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Sermon prêché à la réunion de la « Bible Spreading Union » 

[Syndicat pour la diffusion de la Bible] à l’Eglise Baptiste de 

Colnbrook, Angleterre, Septembre 2011. 

 

Lecture : Apocalypse 22. 

Texte : Apocalypse 22:18-19 « Or, je proteste à quiconque entend les 

paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, 

Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre ; et si quelqu'un 

retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui 

enlèvera la part qu'il a dans le livre de vie, dans la sainte cité, et dans les 

choses qui sont écrites dans ce livre. » 

 

Le fardeau sur mon esprit peut être résumé dans les mots : « La Parole 

Immuable de Dieu », et je pourrais citer plusieurs versets comme texte.  

Dans le dernier chapitre des Ecritures on trouve ces mots : « Je suis 

l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » 

(Apocalypse 22:13) Dans ce verset-là c’est le Seigneur Jésus-Christ, le 

Fils éternel de Dieu, qui parle ; et il continue ainsi : « Or, je proteste à 

quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un 

ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce 

livre ; et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de 

cette prophétie, Dieu lui enlèvera la part qu'il a dans le livre de vie, dans 

la sainte cité, et dans les choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui 

rend témoignage de ces choses, dit : Certainement je viens bientôt ! 

Amen ! Oui, Seigneur Jésus ! viens. La grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous tous ! Amen. » (versets 18-21). Cette déclaration du 

Seigneur nous instruit qu’on ne devrait pas essayer de changer les paroles 

de l’Ecriture.  

 

Nous avons une Parole de Dieu immuable parce que l’Eternel Dieu est 

lui-même aussi immuable. Le véritable fondement de notre salut est 

« Parce que je suis l'Eternel, et que je n'ai point changé ; à cause de cela, 

enfants de Jacob, vous n'avez point été consumés. » (Malachie 3:6) Ce 

mot « Jacob » signifie « supplantateur ». C’était le nom de celui qui avait 

trompé son père d’une manière vile, et triché son frère ; pourtant, il a été 

racheté, lavé dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, et l’Eternel 
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lui a donné ce nouveau nom « Israël » – « Prince de Dieu ». Il a reçu la 

grâce et la miséricorde.  

 

Quelles que soient nos épreuves, il y a la miséricorde. Nos jours sont un 

temps de confusion. Beaucoup de choses dans la nation, et dans les 

églises, s’ébranlent. Notre président a mentionné un ministre qui a 

conseillé à son assemblée de faire attention à lui plutôt qu’aux Ecritures: 

c’est un exemple de ceci. La Parole de Dieu est méprisée dans notre 

nation, et nos dirigeants tournent le dos à notre héritage. Bien que 

beaucoup de choses s’ébranlent, la Parole de Dieu, la vérité de Dieu, les 

promesses de Dieu, le salut de Dieu, restent fermes. Ils demeurent 

éternellement. Quelle miséricorde ! car sinon, que ferions-nous ? Nous 

sommes si instables ; nos cœurs naturels sont si instables. Le vieil homme 

de péché irait toujours à droite et à gauche – n’importe où, mais pas 

suivant la Parole de Dieu, pas dans un chemin qui honore Dieu. Il y a 

cette lutte dans chaque croyant. Grâce à Dieu que Jésus-Christ a gagné la 

victoire, et que cette victoire ne peut pas être bouleversée ; ceci est 

certain.  

 

Le premier mot de la Bible, c’est « Au commencement », et en hébreu 

c’est un seul mot unique, « commencement ». C’est un nom de Jésus-

Christ. Le dernier mot, déjà cité, c’est « Amen », ce qui est aussi un nom 

de Jésus-Christ. Ce mot « Amen », que signifie-t-il ? Il provient d’un mot 

hébreu qui signifie « sûr » ou « ferme ». Par conséquent, le dernier mot 

de la Bible signifie « il est sûr, il est ferme ». Le Seigneur Jésus-Christ, 

Fils de Dieu et Dieu le Fils, est le rocher ferme, et sur ce fondement sûr 

nous ne pouvons pas être ébranlés. Le Seigneur a dit, « Je suis l'Alpha et 

l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » : le 

Seigneur Jésus-Christ est le commencement et la fin. Nous avons vu 

qu’au commencement et à la fin de la Bible il y a des titres du Seigneur 

Jésus-Christ ; et Jésus-Christ est révélé partout dans les Ecritures, dès la 

Genèse jusqu’à l’Apocalypse, car il est la Parole. Nous lisons de Jésus-

Christ, « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu; 

et cette parole était Dieu … et sans elle rien de ce qui a été fait, n'a été 

fait. » (Jean 1:1-3) « La parole du Seigneur demeure éternellement » 

(1 Pierre 1:25) – cette Parole de vérité qui révèle le salut du peuple bien-

aimé du Seigneur, un nombre connu par Dieu seul, racheté de toute tribu, 

et langue, et peuple et nation. 
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La Parole immuable de Dieu, qui demeure éternellement, sera la 

condamnation de ceux qui meurent sans la repentance, qui meurent en 

rébellion contre Dieu. La loi du Seigneur, la sainteté de Dieu, la justice 

de Dieu, la colère de Dieu, ne diminueront pas en enfer. 

 

Je pense aussi d’un autre verset qui parle des assauts du diable contre la 

Parole de Dieu, dans une figure. Il s’agit de 1 Rois 22:31. L’armée 

d’Israël était allée se battre contre Syrie et « le roi des Syriens avait 

commandé aux trente-deux capitaines de ses chariots, en disant : Vous 

ne combattrez contre qui que ce soit, petit ou grand, mais contre le seul 

Roi d'Israël. » Le grand but diabolique de Satan, c’est attaquer le Fils de 

Dieu, la Parole. Nous voyons que quand le Seigneur a commencé son 

ministère terrestre dans son humanité sacrée, le diable l’a tenté dans le 

désert de pécher, mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est la Parole, a 

demeuré ferme, et a répondit au diable en disant « Il est écrit : L'homme 

ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. » (Matthieu 4:4) 

 

Nous voyons les attaques de Satan aujourd’hui. Dans notre propre pays 

ce n’est pas un temps (au présent) où on fait brûler les Bibles, ni ceux qui 

les lisent. Ces choses ont lieu dans d’autres pays, et il y a ceux qui sont 

persécutés, détenus, ou même tués, tout simplement parce qu’ils 

professent Jésus-Christ, ou lisent la Parole de Dieu. Cependant dans notre 

nation, pour la plupart, nous voyons une attaque plus subtile contre la 

Parole de Dieu. Les premiers mots du diable enregistrés dans la Bible 

jettent le doute sur la Parole - « Quoi, Dieu a dit ? » (Genèse 3:1) Le 

diable n’a pas changé, il chuchote toujours cette question. Il la chuchote 

aux oreilles des ministres et des assemblées, afin de nous ébranler, de 

nous détourner de la Parole. Il chuchote « Quoi, Dieu a dit ? » aux oreilles 

de ceux qui écoutent la Parole. Hélas ! nous voyons dans notre nation tant 

de versions corrompues des Ecritures, qui jettent le doute sur les mots 

exacts de Dieu.  

 

Quand j’étais jeune, j’étais élevé dans l’Eglise anglicane. Je chantais dans 

le chœur dans quelques églises et cathédrales, mais plutôt que d’adorer 

Dieu, j’idolâtrais la musique. Le Seigneur m’a appelé par sa grâce 

d’abord quand j’étais à l’université. Il a utilisé le témoignage d’un autre 
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étudiant. Au début du trimestre toutes les sociétés de l’université 

pourraient avoir un étal, et je suis allé regarder toutes les sociétés. Un 

jeune homme m’a rencontré et il m’a dit qu’il était chrétien. Il m’a posé 

quelques questions, et une de ces questions, c’était, « Croyez-vous en 

Dieu » ? J’ai répondu, « Mais, oui. » Ce jeune homme n’a eu aucune idée 

de l’effet de cette question. Je l’ai rencontré quelques mois plus tard et je 

lui ai raconté l’effet de sa question. Eh bien, cette graine a été arrosée, 

parce que je ne pouvais pas m’échapper à la pensée que si je croyais qu’il 

y avait un Dieu, pourquoi est-ce que je vivais comme s’il n’y avait aucun 

Dieu ? J’allais à l’église, chantais dans le chœur ; puis j’allais à la taverne 

et buvais de l’alcool. J’ai chanté les vêpres, et après cela, dans mon temps 

libre, je suis allé à la taverne, et je n’avais pas atteint l’âge de dix-huit 

ans. Ma conscience ne m’a pas du tout troublé. Cependant, à l’heure 

prévue de Dieu je ne pouvais pas m’échapper à la pensée que si je crois 

qu’il y a un Dieu, pourquoi est-ce que je vis comme s’il n’y a aucun 

Dieu ? En conséquence de cela, j’ai commencé à chercher le Seigneur 

pour la première fois ; et à aller à l’église, pas pour chanter dans le chœur, 

mais pour l’adorer. J’ai demandé à mes parents de m’envoyer la Bible 

que j’avais utilisée à l’école. C’était la version appelée la « New English 

Bible ». Maintenant je sais que c’est une version très corrompue, mais à 

ce temps-là je l’ignorais. Puis on m’a conseillé d’utiliser la New 

International Version [une autre version corrompue]. De même, j’étais 

ignorant. Dans sa grâce le Seigneur m’a enseigné peu à peu. Enfin j’ai vu 

la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu ; il m’a amené à la 

repentance ; et j’ai vu la fausseté de la Papauté et les corruptions du 

mouvement œcuménique. 

 

L’acte de ce jeune homme à l’université devrait être un encouragement 

pour nous tous, comme nous semons la semence. (Marc 4) Qu’on 

distribue la Parole ou prêche la Parole, ou donne un témoignage 

personnel : « car tu ne sais point lequel sera le meilleur, ceci ou cela; et 

si tous deux seront pareillement bons » (Ecclésiaste 11:6) ; mais la chose 

la plus importante est de semer la bonne semence pure de la Parole. 

 

Enfin le Seigneur m’a amené à une église qui utilisait cette traduction 

fidèle (en anglais), la Version Autorisée [King James Version]. Je l’ai 

trouvé très choquant quand j’ai découvert, dans ces versions modernes, 

que beaucoup de choses ont été enlevées de la Sainte Parole de Dieu. J’ai 
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trouvé que ce que j’avais lu était mélangé avec les paroles de l’homme. 

J’en donne un exemple. J’avais lu la New International Version, mais 

quand je suis allé à l’Eglise Strict Baptist de Southampton, dans la lecture 

de la Version Autorisée, et dans les prières du Pasteur défunt, j’ai entendu 

l’expression « propitiatoire » (en anglais, « mercy seat »). Je n’avais 

jamais entendu cette expression. J’ai cherché dans ma New International 

Version et je ne pouvais pas la trouver. Je connaissais la conviction de 

péché et j’avais besoin du Saveur qui est propice at plein de grâce, alors 

ce « propitiatoire » était attirant. C’était un lieu de miséricorde où on 

pourrait trouver le Seigneur. En Jésus-Christ il y a une voie au 

propitiatoire. Le Sauveur, qui est divin mais qui a pris une nature 

humaine, a souffert dans son corps et dans son âme, et a versé son sang 

précieux pour racheter les pécheurs, et ainsi il a pourvu un salut qui est 

sûr et ferme. Ce mot « propitiatoire » m’est devenu très attirant. 

 

On pourrait énumérer beaucoup de choses qui ont été enlevées de ces 

versions modernes. Les versets qui déclarent le plus clairement la 

doctrine de la Trinité ont été enlevés, la volonté de l’homme est exaltée, 

la souveraineté de Dieu est avilie, la divinité de Jésus-Christ est attaquée, 

des modes modernes sont introduites, le scandale de la croix à ceux qui 

ne croient pas est enlevé. 

 

Comme je méditais sur ces mots dans le livre de l’Apocalypse qui 

donnent un avertissement de n’ajouter ni retrancher aucune chose, j’ai 

considéré le fait que « la Parole du Seigneur demeure éternellement. » 

(1 Pierre 1:25) N’importe qu’on puisse faire, l’homme ne peut pas 

détruire ce qui est véritablement la Parole de Dieu. Beaucoup de gens ont 

cherché à retrancher quelque chose de la Parole de Dieu ; mais ce qu’ils 

publient n’est pas la vraie Parole de Dieu. Ce n’est qu’une corruption 

d’elle. Si on enlève l’honneur et la gloire dues à Jésus-Christ, elle devient 

la Parole de l’homme. Beaucoup de ces versions modernes ont des droits 

d’auteur, indiquant qu’elles sont la propriété d’un homme, qu’elles sont 

pour le profit, pour l’argent, pas pour l’honneur et la gloire de Dieu. 

Grâce à Dieu, la Parole du Seigneur demeure éternellement. 

 

Considérons quelques versets dans Proverbes 30. Nous trouvons là aussi 

cet avertissement, qu’on ne doit pas ajouter aucune chose à la Parole de 

Dieu. Le verset 5 déclare, « Toute la parole de Dieu est épurée ». (Pas 
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quelques mots seulement). Nous savons que toute l'Ecriture est 

divinement inspirée, et qu’elle est utile. Elle est pure aussi. Dans 

Apocalypse 22 on trouve les mots « un fleuve pur d'eau vive ».  Si elle 

n’était pas pure, elle ne serait pas un fleuve d'eau vive. « Ta parole est 

souverainement raffinée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. »  (Psaume 

119:140)  « Toute la parole de Dieu est épurée ; il est un bouclier à ceux 

qui ont leur refuge vers lui. » (Proverbes 30:5) Si elle n’était pas une 

Parole pure, comment pourrait-elle être un bouclier ? « N'ajoute rien à 

ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne, et que tu ne sois trouvé menteur 

» (verset 6). Le verset 4 (avant que nous lisions que la Parole de Dieu est 

épurée) fait référence au Fils de Dieu : « Quel est son nom, et quel est le 

nom de son fils, si tu le connais ? » Là on voit une révélation de l’union 

du Fils éternel de Dieu et la Parole écrite de Dieu. 

 

Le Fils éternel de Dieu est la Parole, la Parole faite chair qui a « habité 

parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire, 

comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. » 

(Jean 1:14). C’est à travers la Parole écrite que la Parole faite chair nous 

est révélée. Le Saint-Esprit, à travers la Parole, donne aux vrais croyants 

un nouveau cœur, des nouveaux désirs, une nouvelle vie. Notre misérable 

condition pécheresse nous est révélée, la réalité du jugement à venir nous 

est révélée, et Jésus-Christ nous est révélé ; mais c’est à travers les Saintes 

Ecritures – là nous avons cette parole des prophètes qui est très ferme 

(2 Pierre 1:19), qui nous révèle que Jésus-Christ est la voie de salut. 

 

Si nous méprisons la Parole écrite, nous méprisons le Fils éternel de Dieu. 

Si nous touchons les saintes Ecritures ayant les mains impies nous 

cherchons à attaquer le Fils éternel. Pour ceux qui ont des oreilles pour 

entendre, il y a ici, à la fin de la Bible, cet avertissement solennel des 

terribles conséquences qui suivront si on cherche à ajouter à la Parole de 

Dieu ce qui est de l’homme, ou à retrancher quelque chose de la Parole 

de Dieu. Ces choses touchent le véritable cœur de la vérité. Dans la 

puissance souveraine de Dieu, le fondement ne peut pas être ébranlé, 

mais les hommes cherchent à le toucher, à l’ébranler.  

 

Considérons notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est le véritable 

fondement de notre salut. Il était non seulement sans péché, mais il était 

impeccable ; il ne pouvait pas pécher, car il est vraiment Dieu et vraiment 
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homme, le saint Agneau de Dieu sans tache et irrépréhensible ; et bien 

que Satan l’ait grièvement tenté, il ne pouvait pas vaincre le Sauveur. 

Comme notre Seigneur a résisté les tentations de Satan, si aussi nous 

sommes délivrés en union avec Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a 

achevé une justice parfaite, pure, sainte et sans tache, par son obéissance 

à la sainte loi de Dieu. Sa justice parfaite est imputée aux hommes impies 

– les brebis, l’église. Nous qui sommes par nature nus, mais qui sommes 

revêtus de cette robe parfaite de justice. 

 

Ces mots à la fin du livre de l’Apocalypse parlent de la complétude des 

Ecritures. Comment ose-t-on ajouter à ce que Dieu a donné ? A ce que 

Dieu a déclaré complet ? Hélas, beaucoup de gens aujourd’hui sont 

satisfaits d’une « Parole de Dieu » corrompue, et se soucient peu de la 

vérité dans la Parole de Dieu. De mon côté je peux témoigner 

personnellement qu’en Afrique beaucoup de yeux ont été ouverts à ces 

choses. C’est notre prière que le Seigneur ouvre des yeux dans notre 

propre pays afin que les gens voient qu’il n’y aurait aucun espoir si notre 

Seigneur Jésus-Christ était en quelque sorte corrompu, impur ou 

contaminé par le péché ; il n’y aurait aucun pouvoir dans son sang 

précieux, aucune rémission de péché, aucun sacrifice agréable. Alors, 

pourquoi est-ce que tant de gens sont satisfaits d’une Bible mondaine, 

une nouvelle Bible, une Bible qui est à la mode ? Comme la Parole 

incarnée est immuable, si aussi la Parole écrite est immuable. L’apôtre, 

par l’inspiration du Saint-Esprit, a écrit, « Jésus-Christ a été le même hier 

et aujourd'hui, et il l'est aussi éternellement. » (Hébreux 13:8) Notre 

Seigneur a dit : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront point. » (Matthieu 24:35) Le Seigneur Jésus-Christ est toujours 

pur, saint et sans tache, et il est maintenant à la droite de Dieu, priant pour 

son people bien-aimé. Quel privilège ! Son amour est éternel et 

immuable. Même si nous sommes dans des grandes épreuves, ou si nous 

sommes tombés dans le péché, ou sommes dans les plus grandes 

nécessités, le pouvoir du Seigneur n’a pas diminué, son amour n’a pas 

changé ; il est toujours à la droite du Père, priant pour nous. Il a toute 

puissance. Il a déclaré : « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et 

sur la terre. » (Matthieu 28:18) Si on cherche à contaminer la Parole de 

Dieu avec des idées modernes et la sagesse humaine, on déshonore le 

Seigneur Jésus-Christ. 

 



 
9 

 

Que le Seigneur nous donne la grâce de l’honorer et de le glorifier en 

vérité, en donnant une attention spirituelle, pas une attention charnelle, à 

sa Parole. J’aimerais vous donner cet avertissement. Ces choses sont 

écrites pour notre admonition, et on ne peut pas dire que cet avertissement 

ne s’applique qu’à ceux qui utilisent une autre traduction, ou à ceux qui 

ont corrompu les Ecritures.  C’est un avertissement pour nous, pour que 

nous faisions attention, car notre ennemi, Satan, est très subtile. Jésus-

Christ a dit, « Tout est accompli », et ces mots parlent de son œuvre 

achevée. Que nous n’ajoutions pas aucune chose de nous-mêmes à elle, 

ni enlevions aucune chose de sa justice, mais faisions confiance en lui 

seul. « Abraham a cru à Dieu, et cela lui a été imputé à justice. » 

(Romains 4:3)  

 

Considérons maintenant l’ajout et l’enlèvement. Nous avons la tradition 

humaine. Quel fléau sur les églises, hier et aujourd’hui – la tradition des 

pères, l’honneur donnée aux opinions et aux pensées de l’homme au-

dessus de la Parole immuable de Dieu. Nous lisons dans la Bible de la 

colère de Dieu en particulier contre l’hypocrisie des pharisiens ; et contre 

la ville de Jérusalem et les Juifs lorsqu’il a envoyé les babyloniens pour 

la détruire et pour emmener prisonniers tous ceux qui étaient demeurés 

de reste. Il y avait une profession de confiance en le Seigneur, mais pas 

une marche dans les voies du Seigneur. C’était l’hypocrisie.  

 

J’essayerai d’illustrer les dangers qu’on trouve aujourd’hui. Pendant le 

temps de mon ministère plusieurs choses que j’ai entendues et vues m’ont 

beaucoup surpris, même dans les églises qui ont un très bon credo, un 

culte très révérencieux. Même parmi ceux que je crois être le peuple du 

Seigneur on exalte toutes sortes de tradition. Comment interprétons-nous 

la Parole de Dieu ? Selon notre tradition ? Quelle est la plus importante, 

la Parole de Dieu, ou notre tradition ?  

 

Nous sommes reconnaissants pour le témoignage des ministres fidèles 

que le Seigneur nous a donnés, mais si souvent leurs noms sont trop 

élevés, de sorte qu’on interprète les Ecritures à la lumière de ce qu’un 

certain homme a dit. C’est un grand piège, quand une église a beaucoup 

de générations d’histoire et d’héritage, et une ligne de ministres fidèles. 

Ceux qui suivent peuvent être tentés de suivre les hommes, et pas le 

Seigneur. Il faut que nous lisions la Bible comme la Parole de Dieu. 
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Quand je suis entré dans le ministère, il m’est apparu que la partie la plus 

pure du culte c’est la lecture de la Parole de Dieu. Ce n’est pas la 

prédication. Le ministre devrait prêcher la Parole, mais hélas, nous 

sommes des pécheurs vils, et nous manquons. Nous entendons souvent 

qu’on est venu écouter un certain homme mais est-ce qu’ils sont venus 

entendre la Parole du Seigneur ? Les ministres sont sans doute des 

hommes fidèles, mais est-ce que les gens viennent entendre les mots d’un 

homme, ou la Parole du Seigneur ? 

 

Comment il est triste si les traditions exigent qu’on ne prêche pas sur 

certaines parties de la Parole de Dieu. J’ai entendu l’expression, « Eh bien 

ceci est un texte calviniste, et ceci est un texte arminien. » Non, pas du 

tout ; c’est toute la Parole de Dieu, et si votre croyance calviniste vous 

fait éviter certains versets, ce n’est pas bon. Je sais qu’il est vrai que Dieu 

est souverain.  Dans cette affaire Calvin et d’autres hommes fidèles 

avaient raison. C’est par la grâce souveraine de Dieu que l’homme est 

sauvé, pas par le libre arbitre de l’homme, car la volonté naturelle de 

l’homme est en esclavage à Satan ; mais malheur à nous (et ceci est un 

avertissement particulier aux ministres) si nous évitons certains versets. 

 

Prenez garde, si les confessions enseignent qu’on ne devrait pas prêcher 

sur une partie de la Bible parce qu’un certain ministre fidèle n’avait pas 

de la lumière sur cette Ecriture, suggérant que d’autres ne devraient pas 

eux aussi avoir de la lumière sur elle. Eh bien, le Seigneur est souverain 

s’il donne à quelqu’un plus de lumière sur une partie des Ecritures qu’à 

un autre. Considérons Calvin, et la lumière que le Seigneur lui a donnée. 

D’autre part, Luther avait une compréhension claire à l’égard de la Loi et 

l’Evangile dans l’Epitre aux Galates ; mais il n’a jamais été livré 

complètement de quelques-unes des erreurs de l’Eglise de Rome, 

desquelles Calvin a été livré. 

 

La Parole de Dieu déclare que toute l’Ecriture est utile – pas une partie 

seulement ou même, la plupart d’elle, mais toute l’Ecriture. Quand vous 

lisez ou cherchez les Ecritures, est-ce que vous ne cherchez qu’une partie 

d’elles ? Je me rends compte qu’il y a des parties pour lesquelles le 

Seigneur nous a donné un amour particulier, où le Seigneur nous a béni 

d’une manière particulière – peut-être il s’agit d’une promesse qui nous 

est devenu très réelle ; mais ne faites pas l’erreur de ne lire que ces parties 
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et d’omettre d’autres parties qui paraissent obscures. L’obscurité est dans 

nous, pas dans la Parole de Dieu, pas dans Jésus-Christ. Il n’y a en lui 

nulles ténèbres ; il est la Lumière du monde. Dieu a dit : « Que la lumière 

soit ; et la lumière fut. » (Genèse 1:3)  

 

Quand j’étais étudiant, j’étais membre de l’Union Chrétienne, et toujours 

dans l’Eglise anglicane utilisant la NIV (New International Version) – 

une version corrompue – et on a demandé à un homme fidèle de venir 

parler aux étudiants. Je n’oublierai jamais qu’il nous a posé la question, 

« Avez-vous lu toute la Bible ? » Il a dit aussi, « Levez la main si vous 

n’avez pas lu toute la Bible », et j’ai levé la main. Mais quelle surprise ! 

Presque tous les membres de l’Union Chrétienne ont levé la main. Il n’y 

avait peu de gens qui n’ont pas levé la main. Il a dit, « Honte à vous. Vous 

vous appelez chrétiens, mais vous n’avez pas lu la Bible. »  

 

Je suis sorti de cette réunion convaincu, me rendant compte que je devrais 

lire toutes les Ecritures. J’avais lu tout le Nouveau Testament, mais je 

n’avais pas lu certaines parties de l’Ancien Testament, par exemple 

Jérémie, Lamentations et Ezéchiel. Je n’avais lu qu’une partie de la Bible, 

ainsi j’ai commencé à considérer la Bible entière, bien que je 

n’possédasse pas une traduction fidèle. Je n’avais pas d’autre à ce temps-

là, et je ne connaissais pas la différence.  Ce qui m’a beaucoup frappé, 

c’était la vérité de la souveraineté et la sainteté de Dieu, et la juste colère 

de Dieu à cause de notre péché. Plus tard, j’ai dû rejeter cette version, et 

utiliser la traduction fidèle en notre langue. Mais je vous dis, prenez soin 

de ne pas enlever une partie des Ecritures, en ne la lisant pas, ou en ne 

pas priant sur elle. 

 

Une autre fois j’ai découvert que j’avais l’habitude de voltiger d’une 

partie des Ecritures à une autre, ouvrant une page ici, une page là ; et j’ai 

pensé, quel autre livre lisons-nous de cette manière ? Si quelqu’un prend 

un livre, en général il commence au commencement et continue à lire 

jusqu’à la fin. 

 

Eh bien, je ne dis pas que c’est la seule façon de lire les Ecritures, mais 

il y a un grand avantage si on fait cela, car le Seigneur est un Dieu d’ordre. 

Comme nous lisons dans les Ecritures, nous voyons le déploiement de la 

parfaite, sainte volonté de Dieu. Nous voyons l’union glorieuse d’un 
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chapitre à un autre, d’un livre à un autre. Quand je me suis rendu compte 

que je devrais commencer à la Genèse et lire jusqu’à l’Apocalypse, cela 

m’a été une révélation, et par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, j’ai vu 

des choses nouvelles. Maintenant je me pose la question, qu’est-ce que 

préfère lire le matin, le journal ou la Bible ? Examinons-nous le cœur à 

l’égard de ces choses ; prions que le Seigneur nous donne ce désir ardent 

de nous nourrir de la Parole écrite, de ne chercher que la Parole faite 

chair, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et de nous nourrir de lui. 

 

Beaucoup de gens voudront ajouter la mode à la Parole de Dieu. 

Beaucoup de choses sont tellement à la mode, mais que nous retenions 

les sentiers des siècles passés, quel est le bon chemin (voir Jérémie 6:16).  

 

Il est possible de retrancher de la Parole de Dieu par une fausse 

spiritualité. Quelques-uns avouent qu’ils connaissent ce que dit la Parole 

de Dieu, mais qu’ils ne se sentent amenés par l’Esprit de le faire. 

Cependant, quand nous parlons d’une vocation personnelle – au 

ministère, ou à l’égard du mariage, ou d’un emploi, ou où nous devrions 

habiter – en ces cas nous avons besoin du guidage personnel de l’Esprit 

de nous amener et diriger, mais selon les principes qui nous sont donnés 

dans la sainte Parole de Dieu. L’Esprit de Dieu n’amènera jamais 

quelqu’un contraire à la Parole écrite, car nous lisons du Père, de la Parole 

et du Saint-Esprit que « ces trois-là ne sont qu’un. » (1 Jean 5:7) 

Beaucoup de gens aujourd’hui font naufrage car ils ont toutes sortes de 

guidage d’un « esprit », qui sont contraires à la Parole de Dieu. Comment 

pouvons-nous éprouver les esprits ? Il faut examiner la sainte Parole de 

Dieu. Si c’est Dieu le Saint-Esprit qui nous parle, il sera conforme à la 

Parole de Dieu - « la parole des prophètes qui est très-ferme ». Il est si 

important que nous ayons devant nous la pure Parole de Dieu, pas une 

version corrompue. 

 

Mais à l’égard des commandements clairs des Ecritures, hélas, on a 

entendu des choses étranges. Une fois un homme dans une église sans 

pasteur a demandé à l’officier de l’église de considérer un pasteur. 

L’officier a répondu, qu’il n’avait pas le fardeau de chercher un pasteur. 

Il paraît que les sentiments d’un homme sont la règle, et pas la Parole de 

Dieu. Comment les commandements de Dieu sont négligés !  
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Nous avons l’exemple de J. C. Philpot, quand il était dans l’Eglise 

anglicane. Le Seigneur l’avait livré de l’obscurité à la lumière, l’avait 

amené à connaitre la vérité, mais il faisait toujours des choses qui étaient 

contraires à la Parole de Dieu ; et il le savait. Sa conscience le frappait, 

et il témoigne qu’il cherchait quelque révélation particulière de Dieu, 

quelque parole puissante, ou un miracle, mais enfin il s’est rendu compte 

qu’il s’attendait à quelque chose que le Seigneur n’avait jamais 

l’intention de donner. Il a pensé, si j’étais adultère et je lisais, « Tu ne 

commettras point adultère », est-ce qu’il me faudrait une révélation 

spéciale de ne pas commettre d’adultère ? C’est devant moi dans la sainte 

Parole de Dieu, n’est-ce pas ? Si j’étais voleur et je voyais, « Tu ne 

déroberas point », est-ce qu’il me faudrait une révélation spéciale, ou un 

songe pour confirmer que je devrais arrêter de voler ? Ainsi il s’est rendu 

compte qu’il devrait suivre la Parole de Dieu : « sortez du milieu d'eux, 

et vous en séparez, dit le Seigneur. »  (2 Corinthiens 6:17) Hélas, on 

trouve cela partout, les gens cherchent quelque direction spirituelle, 

tandis qu’ils aient devant eux la Parole simple, les commandements 

simples de Dieu. Nous devrions prier que le Seigneur nous donne la force 

de marcher en obéissance à la Parole de Dieu pour son honneur et sa 

gloire.  

 

On a entendu aussi des choses très étranges à propos des parties des 

Ecritures qu’on ne considère pas valables aujourd’hui. Considérons ce 

verset, « Allez par tout le monde, et prêchez l'Evangile à toute créature. » 

(Marc 16:15) Il y a peu de temps quelqu’un m’a accusé, disant que ces 

mots n’ont été parlés qu’aux apôtres, et qu’ils ne s’appliquent pas à 

l’église aujourd’hui. Cette personne a donné comme raison qu’il n’est pas 

répété dans les épitres, comme si le Seigneur n’ait parlé qu’aux apôtres, 

et qu’à moins que les apôtres le répètent dans les épitres, il ne s’applique 

pas à nous aujourd’hui. Eh bien, si on suit un tel chemin, qu’en sera la 

fin ? J’admets que j’étais un peu perturbé.  

 

Souvenons-nous que quand le Seigneur a donné la grande commission à 

ses disciples, il a donné la promesse aussi, «  Et voici, je suis toujours 

avec vous jusques à la fin du monde » (Matthieu 28:20) et aucune 

prophétie de l’Ecriture ne procède d’aucun mouvement particulier. 

(2 Pierre 1:20) Ces choses ont été enregistrées dans les Ecritures, parce 

qu’elles n’étaient pas pour les apôtres à ce temps-là seulement, mais pour 
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toute l’Eglise de Dieu. Néanmoins, j’étais troublé par ces choses, mais le 

Seigneur m’a soudainement rappelé (et c’était l’œuvre de l’Esprit) les 

premiers versets de l’Epitre aux Hébreux, où on lit, « Dieu ayant 

anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs fois et en 

plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, ».  

La Parole de Dieu nous est déclarée ; la Parole de Dieu est pour nous ! 

Elle n’était pas pour les apôtres seulement, qui nous l’ont apporté par la 

suite. En vérité, ce chemin mène au papisme, dans lequel les pauvres 

catholiques romains trompés ne doivent suivre que ce que l’Eglise, ou le 

Pape, ou le prêtre leur permet.  Mais béni soit Dieu, le Seigneur a parlé, 

et parle, à nous, son peuple, ses brebis, chaque croyant. Que le Seigneur 

nous accorde la grâce de recevoir les mots simples de la Parole de Dieu, 

pas d’écouter des voix de sirène, ou des frères qui se sont trompés en ces 

choses, mais de retenir la Parole pure de Dieu. Car là on trouvera le bon 

chemin, la bénédiction. 

 

Que nous ayons des oreilles pour entendre comme nous considérons la 

complétude de la Parole de Dieu et l’avènement de notre Seigneur et 

Sauveur, Jésus-Christ. Les derniers mots de la Bible : « Que la grâce de 

notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ». Là nous avons cette 

complétude qui termine, culmine dans la grâce de notre Seigneur et 

Sauveur.  Il en est ainsi en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. 

Après qu’il eut accompli parfaitement la loi, donné sa vie pour un 

sacrifice parfait, et accompli toutes choses, il a dit, « Tout est accompli ». 

A partir de cette œuvre parfaite accomplie il y a l’eau de vie, l’eau et le 

sang qui sont sortis de son côté percé : l’eau pour purifier, le sang pour 

expier.  A cause de cette œuvre achevée, la grâce de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ est manifestée, montrant que Dieu est amour. 

Amen. 

 

 


