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PREFACE 

 

 

Actuellement avec l’affluence et la prospérité terrestre parmi les églises occidentales, 

il y a un verset des écritures qui est très frappant. «Voici, les jours viennent, dit le 

Seigneur, l’Eternel, que j’enverrai la famine sur le pays, non la famine du pain, ni la 

soif de l’eau, mais la famine d’ouïr les paroles de l’Eternel.» (Amos 8.11) Les mots 

des écritures sont lus et prêchés partout, mais où est l’ouïe spirituelle? Ce n’est que 

rarement que nous voyons et sentons l’application en puissance de la parole de Dieu 

dans le cœur,  ce qui transforme les vies. Souvent, nous entendons, mais nous ne 

comprenons pas ; nous voyons, mais nous n’apercevons pas. Il n’y a pas de prospérité 

spirituelle comme on l’a connue auparavant. 

 

Au milieu de tout ceci, nous trouvons un esprit d’agitation. Beaucoup des églises 

déclarées apparaissent comme Israël dans les jours des Juges ; « En ces jours-là il n’y 

avait point de roi en Israël. » (Juges 21.25) Toutefois, le Roi Jésus règne au sein de la 

seule vraie Eglise, malgré que les voies divines soient au-delà de notre entendement. 

 

C’est à cause de ces choses que nous essayons encore une fois d’écrire, en confiant 

complètement en notre Dieu, priant que ce livre soit une bénédiction pour certains de 

son peuple bienaimé. Dans notre dernier livre, « Mystère, La Grande Babylone », 

nous avons voulu mettre en garde contre la Babylone spirituelle au sein des nations et 

des églises déclarées. Maintenant, nous avons le fardeau lourd de déclarer encore des 

vérités précieuses de l’évangile. La connaissance seule de l’erreur et du péché ne nous 

sauvera pas en elle-même au jour du jugement. Nous devons connaitre et sentir la 

puissance du sang précieux de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. C’est 

seulement en Jésus qu’il y aura un réveil dans les églises et dans la vie de chacun de 

nous. 

  

C’est notre désir ardent que ce livre soit écrit dans un style qui ne se penche pas vers 

une secte ni une confession particulière, mais dans un style biblique. Il n’y a qu’une 

seule Eglise spirituelle, un seul berger divin, malgré qu’il y ait beaucoup de troupeaux 

de brebis. Malgré qu’il y ait beaucoup de différences sur certains points, la vraie 

Eglise du Christ (unie au Cep de vigne vivant) sera d’accorde sur les fondements et les 

piliers de notre foi.  Nous allons donc chercher à tracer le chemin du Chrétien et les 

beautés de notre Rédempteur, priant qu’il y aura de la bénédiction, l’avertissement, 

l’instruction et l’exhortation qui seront utiles pour notre lecteur. Nous demandons au 

lecteur de considérer ce qui est écrit, afin qu’il y ait du fruit spirituel pour la gloire de 

notre Dieu. 
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Dans l’entrée du sujet, les versets suivants de la poésie nous ont été mis dans l’esprit ; 

 

Jésus, mon tout, au ciel est parti, 

A qui je confie tout mon espoir ; 

Je vois Ses traces, et je veux poursuivre 

Le chemin étroit, jusqu’à ce que je Le voie. 

 

Le chemin dans lequel les prophètes allèrent, 

La route qui mène du bannissement, 

Le chemin royal de la sainteté, 

J’irai, car toutes Ses voies sont la paix.  

 

Ceci est le chemin que je désirais longtemps, 

Et je pleurais car je ne le trouvais pas ; 

C’était mon souci, mon désir depuis longtemps 

Que je ne pouvais pas cesser de pécher. 

 

Plus je luttais contre son pouvoir, 

Je péchais et trébuchais mais en plus : 

Jusqu’à ce qu’enfin j’ai entendu le Seigneur, qui dit ; 

« Ame, approches-toi, Je suis le chemin. » 

 

Voici, je viens avec joie; et Tu, l’Agneau béni, 

M’emmènerai à Toi tel que je suis ; 

Rien d'autre que le péché je Te peux donner; 

Rien d'autre que l'amour je recevrai. 

 

Puis je dirai partout aux pêcheurs, 

Quel beau Sauveur j’aurai trouvé ; 

J’indiquerai Ton sang rédempteur, 

Et dirai, « Voici, le chemin vers Dieu. » 

(Cennick) 
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CHAPITRE 1 

 

LE CHEMIN ETROIT MAIS BENI 

 

Christ le chemin 

 

Avant chacun de nous, il y a la perspective immense de la mort et de l’éternité. Il y a 

deux chemins ; l’un qui conduit vers Dieu et la vie éternelle, et  l’autre qui conduit 

vers l’enfer et la punition éternelle. Il nous faut  la grâce de Dieu pour connaître la 

différence entre ces deux chemins ! Il nous faut un esprit de prière afin que nous 

cherchions le chemin qui conduit vers le salut ! Il faut que nous yeux soient ouverts 

par Dieu, afin que nous puissions reconnaître ces voies de la chair qui nous égarent de 

la vérité ! « Par la foi Moïse étant déjà grand, refusa d’être nommé fils de la fille de 

Pharaon ; choisissant plutôt d’être affligé avec le peuple de Dieu, que de jouir pour 

un peu de temps des délices du péché ; et ayant estimé que l’opprobre de Christ était 

un plus grand trésor que les richesses de l’Egypte. » (Hébreux 11.24-26) 

 

Il y a une caractéristique vitale et fondamentale du chemin qui mène à la vie éternelle ; 

à savoir, qu’il se trouve seulement en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous lisons ce que 

le disciple Thomas dit à Jésus ; «Seigneur ! nous ne savons point où tu vas ; comment 

donc pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, et la vérité, 

et la vie ; nul ne vient au Père que par moi. » (Jean 14.5-6)  A moins que nous ne 

soyons unis à Jésus-Christ par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas dans le chemin que 

mène vers la vie éternelle. La Bible insiste sur le Seigneur Jésus : « il n’y a point de 

salut en aucun autre : car aussi il n’y a point sous le ciel d’autre nom qui soit donné 

aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. » (Actes des Apôtres 4.12)  

 

 Le Seigneur parla aussi de ce chemin étroit. « Entrez par la porte étroite : car c’est la 

porte large, et le chemin spacieux, qui mène à la perdition ; et il y en a beaucoup qui 

entrent par elle. Car la porte est étroite, et le chemin est étroit, qui mène à la vie ; et il 

y en a peu qui le trouvent. » (Matthieu 7.13-14) Le chemin étroit est celui dans lequel 

nous serons une minorité méprisée. C’est dans ce chemin qu’il y a beaucoup de peines 

et de douleurs, celui de la persécution et de la séparation du monde. Mais cela, 

devrait-il nous surprendre ? Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu’il était sur la terre, 

était « le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleurs, et sachant ce que c’est 

que la langueur. »  (Esaïe 53.3) En plus, Jésus dit, « que le serviteur n’est pas plus 

grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » (Jean 

15.20) Toutefois, le Seigneur donna des mots d’encouragement ; « Vous aurez de 

l’angoisse au monde ; mais ayez bon courage, j’ai vaincu le monde. » (Jean 16.33) 

 

Tous ceux qui sont choisis éternellement  en Jésus-Christ « avant la fondation du 

monde »  (Ephésiens 1.4) suivront ce chemin étroit. Tous les vrais Chrétiens, qui ont 

été amenés à une connaissance du salut et sont unis spirituellement au Christ, seront 
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gardés et protégés dans le chemin ; car Christ dit, « Je suis le chemin ». Malgré qu’ils 

puissent parfois se sentir ne pas être en Christ, et qu’ils puissent être presque écrasés 

par les épreuves et les tentations, leur salut est sûr. C’est comme un jour sombre 

couvert de nuages, le soleil est encore là, même si parfois il est caché de notre vue.  

David pourrait donc dire par la foi ; « Même quand je marcherais par la vallée de 

l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal ; car tu es avec moi : ton bâton et ta 

houlette sont ceux qui me consolent. »  (Psaumes 23.4) 

 

L’Etroitesse du chemin 

 

Nous avons parlé du chemin étroit ; mais que est-ce qu’on entend par « étroit » ? Cette 

question pourrait paraître étrange. Toutefois, elle est importante, car c’est ici que 

quelques églises et croyants tombent dans le piège. Il y a un danger d’aller dans un 

extrême ou un autre, au lieu de garder un modèle biblique équilibré. Maintenant nous 

allons parler un peu de ceci, mais nous reviendrons à ce sujet général dans les 

chapitres suivants. 

 

Premièrement, sondons nos cœurs au sujet de la tentation de chercher à élargir le 

chemin étroit. Beaucoup d’excuses pourraient être avancés à cet égard. On pense peut-

être que les églises ne devraient pas rebuter certains, qui pourraient autrement être 

intéressés par le christianisme, en apparaissant trop strictes. D’autre part, il y a la peur 

d’être appelés « les gens aux vues étroites » ou « bigots ». Toutefois, il est à craindre 

que la raison profonde dans le cœur soit l’amour de ce monde et ses plaisirs. A ceci 

nous devons répondre avec fermeté que le règne de Dieu n’est pas de ce monde, mais 

il est un règne spirituel (Jean 18.36). Les mots du Seigneur Jésus sont très clairs, que 

nous ne pouvons pas gagner le monde et faire la profession de la vraie piété au même 

moment. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres : car ou il haïra l’un, et aimera 

l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 

les richesses. » (Luc 16.13) Beaucoup d’autres versets pourraient être ajoutés, mais 

celui de Jacques est plus direct; « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que 

l’amitié du monde et inimitié contre Dieu ? Celui donc qui voudra être ami du monde, 

se rend ennemi de Dieu. »  (Jacques 4.4) 

 

Si nous sentons les aiguillons de la conscience à propos de ceci (et qui n’est jamais 

tombé dans cette erreur ?), considérons avec de la prière la belle exhortation 

évangélique du Seigneur Jésus, « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. » 

(John 14.15) L’Apôtre Jean ajoute: « Car c’est en ceci que consiste notre amour pour 

Dieu : que nous gardions ses commandements ; et ses commandements ne sont pas 

pénibles. » (1 Jean 5.3) 

 

C’est une vérité fondamentale, que Dieu honorera ceux qui l’honorent. (1 Samuel 

2.30) Mais comment est-ce que ce nom est honoré si nous professons Christ avec nos 

lèvres, tout en désobéissant ses commandements et en apparaissant pas différents dans 
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nos vies auprès des non-croyants? L’apôtre exhorta l’église de Corinthe, qui eut 

tombée dans plusieurs erreurs, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et vous en 

séparez, dit le Seigneur; et ne touchez à aucune chose souillée, et je vous recevrai; et 

je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur tout-

puissant. » (2 Corinthiens 6.17-18) Que le Seigneur nous donne un cœur prêt au 

repentir et nous donne la foi pour croire à ces grandes et précieuses promesses, et 

puis « mettez en exécution la parole ; et ne l’écoutez pas seulement. » (Jacques 1.22) 

 

Ce désir d’élargir ce chemin étroit fait non seulement du mal à nos âmes ; il peut aussi 

avoir un effet imprévu sur nos églises. Satan est toujours prêt à créer des discordes ; à 

cet effet, il profite de cette laxité de tenter ceux qui sont peinés de voir la légèreté et la 

mondanité entre les chrétiens. En conséquence, la tentation monte jusqu’à l’autre 

extrémité, dans laquelle le chemin est fait plus étroit que ce qui est écrit dans les 

écritures. Ceci est particulièrement alléchant de nos jours, quand il y a peu de 

prospérité dans les choses spirituelles et quand les églises déclarées sont souvent 

divisées et isolées. [L'auteur écrit particulièrement au sujet des églises occidentales]. 

Par ce moyen, le piège de Satan peut prendre beaucoup de gens au dépourvu. 

 

Les signes de tomber dans l’extrême opposé peuvent être discernés en nous posant les 

questions suivantes. Jugeons-nous les autres croyants ? Rompons-nous les liens avec 

eux, s’ils ne se conforment pas à nos traditions, aux pratiques de notre église, au style 

d’habillement ou ne suivent pas notre expérience ? Puisque nous entendons parler de 

beaucoup d’erreurs, assumons-nous automatiquement qu’ils n’ont pas été 

véritablement enseignés de Dieu ? Si nous admettons qu’ils puissent être éclairés dans 

certaines choses, est-ce que nous les regardons avec un sentiment de supériorité ? 

 

Il est odieux quand la justification est demandée pour cela en prétendant, « réellement 

le chemin est étroit ; sûrement s’ils étaient sur le chemin étroit, ils auraient été 

enseignés autrement ; sûrement ils auraient agi comme nous le faisons, et ils auraient 

eu notre expérience ? » Véritablement Job s’exclamerait d’une manière ironique, 

comme il le fit avec ses trois amis qui l’accusèrent : « Vraiment, êtes-vous tout un 

peuple ? et la sagesse mourra-t-elle avec vous ? » (Job 12.2) Toutefois, il peut y avoir 

une leçon d’humilité de se rendre compte que quelqu’un, qui est méprisé à cause de 

son apparence extérieure, connaît plus que nous de l’amour fraternel et de l’assurance 

salvatrice dans son âme. 

 

Cette tentation peut nous conduire à penser que peu de gens sont sauvés, et qu’il n’y a 

guère des vraies églises ni des ministres véritables. Toutefois, prenons le cas d’Elie. 

Quand il fuit la persécution vers Sinaï, Dieu lui demanda, « Quelle affaire as-tu ici, 

Elie ? »  Elie répondit, « J’ai été extrêmement ému à jalousie pour l’Eternel, le Dieu 

des armées, parce que les enfants d’Israël ont abandonné ton alliance : ils ont démoli 

tes autels ; ils ont tué tes prophètes avec l’épée : je suis resté moi seul. » (1 Rois 

19.9-10) Dieu lui dit, « Mais je me suis réservé sept mille hommes de reste en Israël ; 
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savoir, tous ceux qui n’ont point fléchi leurs genoux devant Bahal, et dont la bouche 

ne l’a point baisé. »  (1 Rois 19.18) 

 

Il est très frappant qu’Elie fuit vers Sinaï, qui symbolise la loi de Moïse. Ceux qui 

tombent dans une telle tentation de mépriser les autres sont dans le danger d’être 

emportés par l’erreur des pharisiens, qui suivirent la loi à la lettre sans avoir la 

connaissance de l’évangile de Christ. Paul dit aux Hébreux ; « Car vous n’êtes point 

venus à une montagne qui se peut toucher à la main, ni au feu brûlant, ni au 

tourbillon, ni à l’obscurité, ni à la tempête, ni au retentissement de la trompette, ni à 

la voix des paroles, au sujet de laquelle ceux qui l’entendaient, prièrent que la parole 

ne leur fût plus adressée : car ils ne pouvaient soutenir ce qui était ordonné : Que si 

même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou percée d’un dard. Et Moïse, 

tant était terrible ce qui paraissait, dit ; Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous 

êtes venus à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, et 

aux milliers d’anges, et à la l’assemblée et à l’Eglise des premiers nés qui sont écrits 

dans les cieux, et à Dieu qui est le juge de tous, et aux esprits des justes sanctifiés ; et 

à Jésus, le Médiateur de la nouvelle alliance. » (Hébreux 12.18-24) Par conséquent, 

pour interpréter le sens exact du chemin étroit, comparons une partie des écritures 

avec des autres parties des écritures, tout en demandant l’aide divine du Saint-Esprit. 

Puis nous marcherons dans le milieu du chemin, qui suit le modèle biblique, en évitant 

les deux extrêmes qui déshonorent Dieu tous les deux. 

 

Esaïe dit clairement que le chemin de la vie, quoiqu’on en parle d’ailleurs dans les 

écritures comme un chemin étroit, c’est un chemin par lequel tous les gens passeront 

qui sont rachetés par le Seigneur. Les vrais chrétiens rachetés sont un certain nombre 

qu’on ne peut pas compter. Esaïe parle, « Et il y aura là un sentier et un chemin, qui 

sera appelé le chemin de sainteté : celui qui est souillé n’y passera point, mais il sera 

pour ceux-là ; celui qui va son chemin, et les fous, ne s’y égareront point. Là il n’y 

aura point de lion ; et aucune de ces bêtes qui ravissent les autres, n’y montera point, 

et ne s’y trouvera point ; mais les rachetés y marcheront. Ceux donc desquels 

l’Eternel aura payé la rançon, retourneront, et viendront en Sion avec chant de 

triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête : ils obtiendront la joie et 

l’allégresse ; la douleur et le gémissement s’enfuiront. »  (Esaïe 35. 8-10) 

 

Ni à droite ni à gauche 

 

L’évitement des extrêmes en dehors des écritures est mentionné pour la première fois 

dans la loi de Moïse. « Vous prendrez donc garde de les faire, comme l'Eternel, votre 

Dieu, vous l'a commandé ; vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. » 

(Deutéronome 5.32) Encore, le livre des Proverbes parle, « Que tes yeux regardent 

droit, et que tes paupières dirigent ton chemin devant toi. Balance le chemin de tes 

pieds, et que toutes tes voies soient bien dressées. Ne décline ni à droite ni à gauche ; 

détourne ton pied du mal. » (Proverbes 4.25-27)  
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En les considérant individuellement, ces versets pourraient être mal interprétés comme 

impliquant que les bonnes œuvres d’un chrétien sont nécessaires afin de lui permettre 

de rester dans le chemin. Toutefois, Esaïe ajoute une explication précieuse. « Et tes 

oreilles entendront la parole de celui qui sera derrière toi, disant : C’est ici le chemin, 

marchez-y ; soit que vous tiriez à droite, soit que vous tiriez à gauche. » (Esaïe 30.21) 

Ceci parle de la bénédiction de Dieu qui dirige et conduit son peuple dans le vrai 

chemin, et les corrige chaque fois qu’ils s’égarent du droit chemin. De cette manière 

toute bonne œuvre d’un chrétien émane de la grâce de Dieu. 

 

La préservation du peuple de Dieu est par vertu de la vie parfaite du Rédempteur, le 

Seigneur Jésus-Christ. Malgré toutes les tentations, les reproches et les menaces de la 

part des pêcheurs, il a marché dans ce chemin vers la croix dans une obédience 

parfaite au Père. Esaïe parle aussi du Christ dans la prophétie. « Le Seigneur, 

l’Eternel, m’a ouvert l’oreille, et je n’ai point été rebelle, et ne me suis point retiré en 

arrière. J’ai exposé mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui me 

tiraient le poil ; je n’ai point caché mon visage en arrière des opprobres, ni des 

crachats. Mais le Seigneur, l’Eternel, m’a aidé ; c’est pourquoi je n’ai point été 

confus ; et ainsi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou : car je sais que je ne 

serai point rendu honteux. » (Esaïe 50. 5-7) 

 

La loi nous commande, et comme des vils pêcheurs nous ne pouvons pas respecter la 

loi nous-mêmes ; pourtant, nous avons un Rédempteur qui a « compassion de nos 

infirmité. » (Hébreux 4.15) Paul exhorte, « Nous donc aussi, puisque nous sommes 

environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, et le péché qui 

nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est 

proposée ; portant le yeux sur Jésus, le Chef et le consommateur de la foi, lequel, au 

lieu de la joie dont il jouissait, a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s’est assis 

à la droite du trône de Dieu. C’est pourquoi, considérez soigneusement celui qui a 

souffert une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous 

ne succombiez point en perdant courage. » (Hébreux 12.1-3) 

 

Le chemin n’est pas en un endroit élevé, duquel on méprise les autres. Au contraire, 

« La paix sera l’effet de la justice, et le labourage de la justice sera le repos et la 

sûreté, jusques à toujours. Et mon peuple habitera en un logis paisible, et dans des 

pavillons assurés, et dans un repos fort tranquille. Mais la grêle tombera sur la forêt, 

et la ville sera entièrement abaissée. » (Esaïe 32.17-19) Sans cela comment pouvons-

nous suivre l’apôtre Paul quand il dit, « par humilité de cœur l’un estime l’autre plus 

excellent que soi-même » ? (Philippiens 2.3) 

 

Nous devons être conscients, que Satan  nous tentera de nous détourner de Dieu, en  

marchant soit dans un chemin mondain soit dans le zèle des pharisiens. Alors, comme 

un antidote aux pièges de Satan, méditons sur la description bénie du Rédempteur 
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comme donnée par l’apôtre Paul. « Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a 

été en Jésus-Christ; lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 

usurpation d'être égal à Dieu. Cependant il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme 

de serviteur, fait à la ressemblance des hommes; et étant trouvé en figure comme un 

homme, il s'est abaissé lui-même, et a été obéissant jusques à la mort, à la mort même 

de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un 

nom qui est au-dessus de tout nom : afin qu'au nom de Jésus tout genou se ploie, tant 

de ceux qui sont aux cieux, que de ceux qui sont en la terre, et au-dessous de la terre; 

et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non 

seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, 

employez-vous à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui 

produit en vous avec efficace le vouloir, et l'exécution, selon son bon plaisir. » 

(Philippiens 2.5-13) 

 

Conclusion 

 

Après avoir considéré certaines caractéristiques du chemin, nous devons maintenant 

considérer dans le chapitre suivant la grande vérité de la souveraineté de Dieu. Ceci 

est le fondement de notre foi, et ceci est un réconfort et une bénédiction. Une fois que 

ce fondement est bâti, nous désirons retracer plus en détail ce que c’est que d’être un 

chrétien et de marcher dans le chemin étroit.  

 

Demandons-nous cette question importante, 

(Frères, ne soyons pas trop rassurés), 

Que signifie-t-il d’être un chrétien, 

Comment nous pouvons assurer nos cœurs. 

 

Vaine est toute notre meilleure dévotion, 

Si elle est bâtie sur des fondements faux; 

La religion vraie est plus qu’une opinion ; 

Quelque chose doit être connue et sentie. 

(Hart)  
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CHAPITRE 2 

LE  CREATEUR SOUVERAIN 

Introduction 

 

Dans le chapitre précédent nous avons vu certains traits vitaux du chemin. Nous 

devons maintenant considérer la question suivante : Qui est-ce qui place les chrétiens 

dans ce chemin ? Cette question est fondamentale, pourtant c’est un sujet à 

controverse.  Nous devons explorer cela pas à pas, avec toute attention et révérence. 

 

L’importance de cette question est vue, quand nous  nous rendons compte que la 

louange, l’honneur et la gloire sont donnés à l’auteur ou à celui qui a fait une œuvre. 

Par conséquent,  quand on considère une pièce de littérature c’est l’auteur, et non pas 

l’imprimeur ni la maison d’édition, qui reçoit la reconnaissance après beaucoup 

d’années ou de siècles après sa mort. Ceci n’est qu’une illustration terrestre d’une plus 

grande vérité spirituelle. C’est celui qui est la cause du salut qu’il faut louer et honorer 

pour l’éternité. 

 

Posons-nous la question suivante: Quelle est la cause de notre salut, et comment est-ce 

que nous sommes parvenus à être dans le chemin comme chrétiens? Est-il parce que 

nous avons choisi Christ ? Avons-nous nous décidés de nous donner à lui ? Avons-

nous pris la meilleure décision de la vie ? Si la réponse est « oui », alors l’honneur 

devrait être  la nôtre. Mais si cela est le cas, où est l’honneur dû à Dieu ? 

Toutefois,  Dieu déclare, « Voici, je t’ai épuré, mais non pas comme on épuré 

l’argent ; je t’ai élu au creuset de l’affliction. Pour l’amour de moi, pour l’amour de 

moi je le ferai ; car comment mon nom serait-il profané ? Certes je ne donnerai point 

ma gloire à un autre. »  (Esaïe 48.10-11) 

 

Nous disons encore que, si le salut nous est arrivé comme le résultat de notre décision 

ou choix, alors c’est l’homme qui devrait recevoir l’honneur et la gloire. Mais les 

écritures parlent ainsi de Jésus-Christ. «C’est pourquoi aussi, Dieu l’a souverainement 

élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom : afin qu’au nom de Jésus 

tout genou se ploie, tant de ceux qui sont aux cieux, que de ceux qui sont sur la terre, 

et au-dessous de la terre ; et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le 

Seigneur, à la gloire  de Dieu le Père. »  (Philippiens 2.9-11) Aussi, Paul parle aux 

Colossiens; « Et c’est lui qui est le Chef du corps de l’Eglise, et qui est le 

commencement et le premier-né d’entre les morts, afin qu’il tienne le premier rang en 

toutes choses. »  (Colossiens 1.18) 

 

 Le Seigneur notre Dieu a enregistré dans la Bible beaucoup de témoignages de sa 

souveraineté dans le ciel et sur la terre, dont  nous allons considérer certains 

maintenant. Pourtant nous devons nous souvenir que les écritures parlent de l’homme 
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qu’il est responsable ; « chacun de nous rendra compte pour soi-même à Dieu. » 

(Romains 14.12) Il y a beaucoup d’exhortations dans les écritures concernant la piété 

pratique, de laquelle on parlera en détail dans les chapitres à suivre. Par conséquent, 

cherchons encore à examiner les écritures par le Saint-Esprit en comparant une partie 

des écritures avec des autres parties. 

 

Le Créateur 

 

Nous ne pouvons pas comprendre la souveraineté de Dieu en vérité ni sa puissance 

divine, à moins que nous ne croyions qu’il est le Créateur de l’univers. C’est dans la 

création que l’unicité de Dieu est montrée. L’homme pourrait fabriquer des articles de 

grande complexité et d’une beauté extraordinaire, mais ils proviennent tous des 

matériaux fabriqués par Dieu ; tandis que Dieu créa tous ces matériels et la vie elle-

même à partir de rien. 

 

La théorie de l’évolution attaque le fondement vital de la vraie foi. Si le monde et la 

vie n’ont pas été créés, mais se sont développés comme le résultat d’un processus 

naturel, la Bible doit commencer par un mensonge. Examinons soigneusement les 

mots de Paul aux Colossiens ; « rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables 

de participer à l’héritage des saints dans la lumière ; qui nous a délivrés de la 

puissance des ténèbres, et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé ; en 

qui nous avons la rédemption par son sang, savoir, la rémission des péchés ; lequel 

est l’image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été 

créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles ; soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances : 

toutes choses ont été créés par lui, et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes 

choses subsistent par lui. Et c’est lui qui est le Chef du corps de l’Eglise, et qui est le 

commencement et le premier-né d’entre les morts, afin qu’il tienne le premier rang en 

toutes choses. » (Colossiens 1.12-18) Nous voyons par ceci comment le Seigneur 

Jésus-Christ fut intimement engagé dans l’œuvre de la création. 

 

Si l’évolution est vraie, alors Jésus-Christ n’est pas le Créateur et pas « l’Alpha et 

l’Omega, le commencement et la fin. » (Apocalypse 1.8) Donc il ne pourrait pas être le 

vrai Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Donc il n’y aurait pas de la rédemption 

par le sang du Christ, et pas de pardon des péchés. Même les pharisiens surent  la 

connexion entre le pardon des péchés et Dieu. Après que Jésus eut dit à l’homme 

malade, que ses péchés eurent été pardonnés, ils raisonnèrent en eux-mêmes ; « Qui 

est-ce qui peut pardonner les péchés, que Dieu seul ? » (Marc 2.7) Alors Jésus prouva 

sa divinité et  son autorité pour  pardonner les péchés, quand il montra sa puissance 

sur la création en performant un miracle extraordinaire. « Mais afin que vous sachiez 

que le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés ; (il dit au 

paralytique :) Je te dis : Lève-toi, et charge ton petit lit, et t’en va en ta maison. » 

(Marc 2.10-11) 
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Ce n’est pas difficile à  voir pourquoi l’évolution est si séduisante. Elle vise à élever 

l’homme au pinacle du monde naturel et à la hauteur du développement. La nature et 

les créatures elles-mêmes sont avancées comme les auteurs de la vie. On leur donne 

de la gloire. Le pécheur veut la prééminence, et ne veut pas partager sa gloire avec une 

autre personne. Par conséquent, comme l’apôtre Paul dit,  les pécheurs « ont changé la 

vérité de Dieu en fausseté, et qui ont adoré et servi la créature, en abandonnant le 

Créateur, qui est béni éternellement. » (Romains 1.25) 

 

Beaucoup de Chrétiens déclarés essayent de dire que Dieu agissait par le truchement 

de l’évolution, mais ceci déforme les mots clairs de la Bible. Derrière cela, il y a un 

désir de compromettre avec le monde impie, et d’avoir un « évangile » qui n’offense 

pas les incroyants. Soyons clairs, si l’évolution a eu lieu, que de la chute de l’homme ? 

Si nous n’avons pas connu la chute, pourquoi avons-nous besoin d’un Sauveur divin ? 

Si Dieu n’a pas créé le monde, pourquoi devrait-il y avoir un jour de jugement ? Si les 

événements naturels ont fait arriver l’existence du monde, les événements naturels 

vont-ils mettre fin à la vie ? En bref, si Dieu n’a pas créé comme il est écrit dans le 

livre de Genèse et ailleurs dans la Bible, alors notre foi supposée n’est qu’une simple 

superstition. 

 

Peut-être le lecteur est l’un de ceux, qui ont été accablés par le courant de la 

propagande évolutionniste qui est enseignée dès l’enfance jusqu’à présent. Bien que le 

témoignage des scientifiques qui défendent la création sur une base scientifique puisse 

nous aider, ceci n’est pas la roche sur laquelle nous pouvons bâtir notre religion. Les 

ruses de Satan et notre cœur plein de péché jettent rapidement le doute sur les 

arguments scientifiques, et nous privent de tout confort. Par conséquent, il n’y a 

qu’une seule réponse : il appartient à Dieu lui-même de nous donner le don précieux 

de la foi de croire l’histoire divine. Dieu est fidèle pour répondre même à un soupir ou 

à un cri qui viennent de notre cœur. Donc notre foi se reposera en Dieu, et non dans 

l’homme. Ceci est le fondement bâti sur la roche, qui résiste à la tempête.  « Par la 

fois nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu ; de sorte que les 

choses qui se voient, n’ont point été faites de choses qui parussent. » (Hébreux 11.3)   

 

Le conseil défini de Dieu 

 

Comme les écritures déclarent que Dieu créa les cieux et la terre, ils montrent 

clairement qu’il est le Souverain sur la création. Après que le roi Nébuchadnetsar eut 

été humilié et amené dans une grande affliction, il déclara une vérité profonde 

concernant le Dieu d’Israël. «Je bénis le Souverain, je louai et j’honorai celui qui vit 

éternellement, duquel la puissance est une puissance éternelle, et le règne de 

génération en génération ; et au prix duquel tous les habitants de la terre ne sont rien 

estimés : il fait ce qui lui plaît, tant dans l’armée des cieux, que parmi les habitants de 

la terre ; et il n’y a personne qui empêche sa main, et qui lui dise : Qu’as-tu fait ? » 

(Daniel 4.34-35) 
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Ce qui est clair dans cette histoire, est que la volonté de Dieu prévaut sur toute autre 

circonstance. Un exemple très béni de ceci nous est donné concernant la crucifixion 

du Seigneur Jésus. Les disciples ne voulurent pas croire qu’une telle chose pouvait 

arriver, et ils tentèrent de l’empêcher, ne comprenant pas que leur salut dépendait du 

sacrifice du Christ pour leurs péchés sur la croix. Pierre  « l’ayant tiré à part, se mit à 

le reprendre, en lui disant : Seigneur ! aie pitié de toi ; cela ne t’arrivera 

point. » (Matthieu 16.22) Les scribes et les pharisiens complotèrent pour tuer Jésus à 

cause de leur haine de son enseignement et de sa puissance divine, parce qu’ils 

exposaient leurs mauvaises actions et leur orgueil spirituel. Le souverain sacrificateur 

Caïphe dit « qu’il est de notre intérêt qu’un homme meure pour le peuple » ;  pourtant 

il ne sut pas qu’il prophétisa une vérité profonde. (Jean 11.49-52) Pilate, le gouverneur 

romain, se souciait très peu de la justice, et toutes ses tentatives de libérer Jésus furent 

balayées quand il a rencontré de l’opposition. « Depuis cela Pilate tâchait de la 

délivrer ; mais les Juifs criaient, en disant ; Si tu délivres celui-ci, tu n’es point ami de 

César : car quiconque se fait roi, est contraire à César. » (Jean 19.12) Les soldats 

romains effectuaient la crucifixion avec un plaisir évident, comme elle leur donna la 

liberté de se moquer de Jésus et d’infliger une cruauté terrible. (Marc 15.16-20) 

Pourtant au milieu des toutes ces volontés, ces opinions et ces intentions diverses des 

hommes à travers l’histoire, et malgré le mal avancé par Satan lui-même, le Seigneur 

fut crucifié au moment et au temps déterminés par Dieu. Quand ils furent remplis du 

Saint-Esprit, les apôtres alors comprirent que Jésus, « ayant été livré par le conseil 

défini et par la providence de Dieu », fut « pris et mis en croix … par les mains des 

iniques. »  (Actes des Apôtres 2.23) Jésus dit à Pilate, un homme méchant et impie, 

« Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi, s’il ne t’était donné d’en haut. » (Jean 19.11) 

 

Malgré que le Seigneur fût mené comme un agneau à la boucherie (Esaïe 53.7), il 

donna sa vie et personne n’eut de la puissance de l’ôter. (Jean 10.18) Il ne fut pas tué 

ni surpris par la mort, mais il  donna sa vie un sacrifice fini pour les péchés de ses 

brebis, son peuple élu. « Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. 

Et ayant baissé la tête, il rendit l’esprit. » (Jean 19.30) Le Seigneur Jésus ressuscité 

dit  lui-même  à ses deux disciples sur le chemin d’Emmaüs; « Ne fallait-il pas que le 

Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât en sa gloire ? Puis commençant par Moïse, et 

continuant par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Ecritures les 

choses qui le regardaient. »  (Luc 24.26-27) 

 

Nous voyons donc que le plus grand évènement de l’histoire du monde, la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ le Fils de Dieu, arriva selon la volonté de Dieu. Toute 

l’histoire culmine dans ceci à l’honneur et la gloire de Dieu, et c’est le moyen de salut 

pour son peuple bien-aimé. 

 

Les écritures sont pleines de la souveraineté de Dieu sur toutes les affaires de 

l’homme. Beaucoup d’exemples pourraient être choisis, mais concluons avec les mots 

de l’apôtre Paul. « O profondeur des richesses, et de la sagesse, et de la connaissance 
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de Dieu ! Que ses jugements sont incompréhensibles, et ses voies impossibles à 

trouver ! Car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son 

conseiller ? Ou qui est-ce qui lui a donné le premier, et lui sera rendu ? Car de lui, et 

par lui, et pour lui, sont toutes choses. A lui soit gloire éternellement ! Amen ! » 

(Romains 11.33-36) 

 

Souveraineté dans le salut 

 

Comme la mort et la résurrection de Jésus Christ arrivèrent selon le dessein et la 

volonté de Dieu, si aussi le salut des hommes choisis de Dieu, le peuple élu. Nous 

lisons dans l’histoire prophétique de la souffrance du Christ et de son sacrifice sur la 

croix, que « Il jouira du travail de son âme, et en sera rassasié. » (Esaïe 53.11)  Avant 

d’entrer en Gethsémané Jésus pria, « Père! mon désir est touchant ceux que tu m'as 

donnés, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi: afin qu'ils contemplent ma 

gloire, laquelle tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 

monde. » (Jean 17.24)   

 

La vertu et la puissance de la prière de Jésus pour les élus sont fondées sur son rapport 

avec Dieu le Père. « Afin que tous soient un, ainsi que toi, Père! es en moi, et moi en 

toi; afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croie que c'est toi qui m'as 

envoyé.  »  (Jean 17.21)  L’union bénie entre les personnes de la Trinité (Père, Fils et 

Saint-Esprit) est conférée à l’église du Christ. Par conséquent, le salut de chaque 

Chrétien (celui  qui est un vrai Chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et uni 

au Christ), arriva selon le conseil défini de Dieu tel que démontré dans la mort et la 

résurrection de son cher Fils.   

 

Cependant, nous ne sommes pas laissés à tirer même la conclusion la plus raisonnable 

et logique que le salut est certain.  Les écritures l’expriment dans les termes les plus 

explicites. « Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ; selon qu’il 

nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et 

irrépréhensibles devant lui en charité ; nous ayant prédestinés pour nous adopter à 

soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté ; à la louange de la gloire de 

sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son Bien-Aimé ; en qui nous 

avons la rédemption par son sang, savoir, la rémission des offenses, selon les 

richesses de sa grâce. » (Ephésiens 1.3-7) Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a 

une affirmation très claire concernant ceux qui crurent  la prédication de 

l’évangile.  « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. »  (Actes 

13.48)  

 

Toutefois, c’est  un signe de la méchanceté désespérée du cœur du pécheur, qu’on 

cherche à se servir d’une telle doctrine comme une excuse de péché. Ceci est  l’erreur 

subtile du fatalisme, quand un Chrétien est surpris par la paresse et le manque 
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d’attention à propos de la propagation de l’évangile. Il pense donc ; comme le salut 

vient seul de Dieu, il n’a pas besoin de se soucier d’être un témoin de la grâce de 

Jésus-Christ auprès des autres. Nous allons retourner à ce sujet plus tard. 

 

Terminons ce chapitre en examinant l’une des objections les plus communes à la 

souveraineté de Dieu, à savoir, que l’homme possède le libre arbitre (la volonté libre). 

Pour  répondre, nous allons mentionner le grand homme de Dieu, Martin Luther. La 

division visible au sein du christianisme déclaré sur ce sujet au cours du 16
ème

 siècle 

est douloureusement pertinente aujourd'hui. C’est essentiel de connaitre d’où vient le 

salut et par quels moyens. Sinon, comment pouvons-nous marcher dans la droiture, ou 

comment  les ministres pourraient-ils prêcher dans la droiture, si nous ne comprenons 

pas ce point ?  

 

Luther et Erasmus sur le libre arbitre 

 

Luther et les autres grands réformateurs enseignèrent la souveraineté de Dieu dans le 

salut, comme révélée dans les Ecritures. Ceci sape fondamentalement l’autorité 

supposée universelle et absolue de l’Eglise romaine dans les affaires du salut. 

L’enseignement des réformateurs exalte Dieu, au lieu du prêtre ; le salut ne réside pas 

dans les mains du prêtre à absoudre, ni dans n’importe quel choix de l’individu à 

suivre l’enseignement de l’église. 

 

L’importance de l’enseignement de Luther sur la souveraineté de Dieu et la 

prédestination fut réalisée par Erasmus, qui publia son livre (ou  « Diatribe ») contre 

Luther, en prétendant que l’homme avait « le libre arbitre ». Erasmus eut été reconnu 

comme le plus grand érudit (intellectuel) de son époque. Bien que sa publication du 

Nouveau Testament dans l’original grec fût utilisée en grande mesure par Dieu dans la 

Réforme protestante, Erasmus ne connut pas une révélation spirituelle et salvatrice de 

la vérité. Erasmus se fut opposé à beaucoup d’abus dans l’Eglise romaine, mais quand 

la menace des persécutions vint à tous ceux qui furent appelés « les Luthériens », il 

recula de son ancienne association avec Luther. 

 

Erasmus considéra son « Diatribe » comme un grand chef d’œuvre et une attaque 

irréfutable sur l’enseignement des réformateurs. Toutefois, Luther répondit par son 

livre fameux « Du Serf Arbitre  ». Erasmus fut confondu et humilié. Luther prouva à 

partir des Ecritures, que Dieu n’est pas vraiment Dieu, si le libre arbitre de l'homme 

peut frustrer le dessein divin. Bien que l'homme puisse penser qu'il fait un choix libre, 

sa nature pécheresse et déchue est tenue de faire ce qui est mal, sauf si elle est dirigée 

par la grâce de Dieu. Le prophète Jérémie demanda, « Le More changerait-il sa peau, 

et le léopard ses taches ? » (Jérémie 13.23) Il  déclara aussi ; « Le cœur est rusé, et 

désespérément malin par-dessus toutes choses. » (Jérémie 17. 9) La volonté du 

pécheur réjouit et agit de connivence avec le mal. Par conséquent, l’homme est 

responsable devant le tribunal de Dieu. 
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Toutefois, Dieu accomplit son dessein éternel. Or nous lisons que « toutes choses 

contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, c’est-à-dire, de ceux qui sont appelés 

selon son propos arrêté. » (Romains 8.27) La volonté des justes et de l'homme impie 

se trouve dans la main de Dieu. Joseph déclara par la foi auprès de ses frères, quand il 

se fut rappelé de la façon dont ils l’eurent vendu comme un esclave: « Ce que vous 

aviez pensé en mal contre moi, Dieu l’a pensé en bien. » (Genèse 50.20) En vérité, il 

pouvait dire comme Salomon ; « Le cœur de l’homme délibère de sa voie ; mais 

l’Eternel conduit ses pas. » (Proverbes 16.9) 

 

Le cœur plein de péché et la volonté de l’homme ne peuvent rien faire en eux-mêmes 

qui plaise à Dieu, mais quand Dieu œuvre par le Saint-Esprit, ainsi le cœur de 

l’homme est tourné à ce qui est bon. Le pécheur est délivré ensuite « de la servitude 

de la corruption, pour être en la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » (Romains 

8.20) Par conséquent, l’apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens: « C'est pourquoi, 

mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non-seulement comme en ma 

présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, employez-vous à votre 

propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous avec 

efficace le vouloir et l'exécution, selon son bon plaisir. » (Philippiens 2.12-13) 

 

Il est très inquiétant aujourd'hui, que beaucoup de protestants et d’évangéliques 

déclarés sont d’accord avec Erasmus et l’Eglise romaine, en opposant l’enseignement 

biblique de Luther sur la souveraineté de Dieu à propos du salut. Est-ce donc une 

surprise, que le mouvement œcuménique a fait une telle incursion? Si le fondement de 

la saine doctrine soit miné, la forme extérieure tombera donc  rapidement dans l’erreur 

grave. 

 

Nous allons terminer ce chapitre avec les versets d’un ministre islandais du 17éme 

siècle, Hallgrímur Pétursson, tirés de ses méditations sur l’arrestation du Seigneur 

Jésus à Gethsémané. 

 

Notre Seigneur en grâce permit 

A ses ennemis à s’élever - 

Les fous qui vainement se mesurèrent 

Leurs forces avec les cieux ! 

Encore revint la question : 

«  Qui désirez-vous trouver ?  » 

Et ils entourèrent notre Seigneur,  

Prêts, ses mains à lier. 

 

 On entendit alors le Maître qui parla : 

« Je vous dit que c’est Moi.  

Si c’est Moi que vous cherchez, 

Laissez ceux-ci aller en liberté. » 
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Ainsi parla notre Frère céleste 

S’occupant de tous les Siens, 

Tendre comme une mère la plus douce 

Que l’humanité n’ait jamais connue. 

 

L’amour et la puissance immenses de Jésus, 

Que nous nous réfléchissons bien à cela. 

Malgré que c’est l’heure des ténèbres, 

Personne ne peut contraindre Sa capture. 

Donc quand mon besoin est plus grand 

Et les ennemis m’entourent, 

Je sais que tu attends sereinement  

Leurs stratégies à confondre. 

 

Volontiers Il se rendit, 

Son Père à obéir. 

L’obédience Il rendit  

Pour ton délit à payer. 

As-tu ta dette oubliée 

Et Son sacrifice d’amour, 

Le Fils unique de Dieu  

Qui te donne le Paradis ? 

 

Ils s’assemblèrent autour de Lui, 

Cette milice inculte rugueuse. 

Avec des cordes plus dures ils lièrent 

Le saint Agneau de Dieu. 

Livré pour mes offenses, 

Le Seigneur fut étroitement lié. 

Engourdis furent les sens tendres  

Autour de Ses poignets et mains. 

 

Ce furent les juifs qui L’attachèrent, 

Mais mes péchés en furent la cause. 

Ils s’accrochèrent comme des cordes autour de Lui, 

Car j'ai abandonné la loi de Dieu. 

Maintenant profonde est ma contrition ; 

Je Te prie de me libérer, 

Car ceci est alors mon ambition 

De Te servir et de T’adorer. 
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Sa liberté Il rendit, 

Et donc mes liens Il rompit, 

Ma tête malheureuse Il blinda 

Et me libéra de mon joug. 

Les liens pénibles et lourds, 

Ecrasants, sur Lui tombèrent, 

Qu'un poids complet de grâce 

Puisse toujours reposer sur moi ! 

 

Permets que Ton joug, mon Maître, 

Contrôle ma volonté capricieuse, 

Que je puisse suivre plus vite 

Pour atteindre le but promis. 

Seulement dans Ton service 

Je peux trouver la vraie liberté, 

Le seul vrai plaisir 

Pour l’âme, le cœur et l’esprit. 

 

   (Traduit de l'édition anglaise d’A. Gook) 

 



 

18 

CHAPITRE 3 
 

JESUS-CHRIST REVELE ET CONNU 

  

Introduction 
 

L’apôtre Paul fit une déclaration profonde lorsqu‘il dit : « Comme donc vous avez reçu 

le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui ; étant enracinés et édifiés en lui, et fortifiés 

en la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec action de grâces. » 

(Colossiens 2.6-7) A moins que nous ne comprenions ce que c’est que de recevoir 

Jésus, nous ne pouvons pas marcher dans le chemin de la vie éternelle. En plus, nous 

allons voir comment il est très nécessaire de rechercher les grâces spéciales accordées 

par le Saint-Esprit à un nouveau croyant qui marche dans le premier amour de Jésus. 

 

Nous devons donc nous demander, comment est-ce que nous avons cru pour la 

première fois? Quelles sont ces tentations spéciales et ces bénédictions de la 

conversion ? Quand nous comprenons cela, nous aurons une base ferme sur laquelle 

nous pouvons marcher en Jésus-Christ le Seigneur.   

 

La sainteté de Dieu et le pécheur repentant   

 

Ce n’est pas ceux qui pensent présenter  leurs bonnes œuvres supposées, qui ont 

vraiment reçu Christ. Car Jésus dit, « je ne suis pas venu pour appeler à la repentance 

les justes, mais les pécheurs. » (Matthieu 9.13) Le Seigneur a choisi les perdus, ceux 

qui sont ruinés et ceux qui n’ont pas d’espoir en eux-mêmes, afin que sa grâce et sa 

miséricorde puissent briller d’autant plus clairement. 

 

Au début, un pécheur ne comprend pas complètement les actions de Dieu envers lui. Il 

se rend compte  que Dieu a inscrit dans la Bible ce qui est juste et ce qui est mal ; ainsi 

il commence à voir que le péché est une transgression de la sainte loi de Dieu. 

« Quiconque fait un péché, agit contre la loi : car le péché est ce qui est contre la 

loi. » (1 Jean 3.4) Toutefois, il essaie de suivre les commandements avec toute sa 

propre force ; mais plus il s’efforce de les accomplir, de plus en plus la loi de Dieu lui 

apparaît sainte et spirituelle. Il doit apprendre que Dieu doit punir pas seulement l’acte 

réel, mais aussi même la pensée du mal. 

 

Quand la souveraineté et la sainteté de Dieu sont révélées par le Saint-Esprit, le 

pécheur se rend compte que Dieu est incommensurablement grand, très puissant et 

plus glorieux que lui-même. (Esaïe 6.1-7) Ceci nous conduit à une conviction du 

péché et à un repentir sincère du cœur. Illustrons ceci par un exemple terrestre. Quand 

nous allons visiter quelqu’un de notre rang social, nous nous sentons à l’aise, et nous 

pensons peut-être  à nos propres capacités et comment nous pouvons faire une bonne 

impression. Mais si nous visitons quelqu’un qui est supérieur à nous, important, 
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fameux, puissant,  plein de discernement et d’un caractère  irréprochable et d’intégrité, 

nous commençons à trembler et nous nous rendons compte de notre insuffisance et de 

notre faiblesse. Ceci n’est qu’un exemple simple de l’expérience d’un pécheur, qui 

comprend la souveraineté et la sainteté de Dieu.  Ceci apporte au cœur une conviction 

de plus en plus profonde du péché.  

 

Sous cette conviction la réaction normale du pécheur est d’essayer de s’améliorer par 

sa propre force. Toutefois, c’est une lutte vaine, car le péché a la maîtrise. Chaque 

Chrétien doit apprendre que « le cœur est rusé, et désespérément malin par-dessus 

toutes choses ; qui le connaîtra ? » (Jérémie 17.9) Mais quand la grâce de Dieu agit 

dans le cœur par le Saint-Esprit, le pécheur est apporté en le repentir à  prier comme le  

péager, qui «  n’osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, 

en disant : O Dieu ! sois apaisé envers moi qui suis pécheur ! » Par contraste, la prière 

prétendue fière du pharisien, qui parla à Dieu de toutes ses « bonnes » actions, fut une 

abomination aux yeux de Dieu. Mais qu’est-ce que Jésus a dit de l'effet de cet humble 

appel éperdu du péager ? « Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié 

plutôt que l’autre. » (Luc 18.10-14) 

 

Comme nous l’avons vu, chaque vrai croyant en Jésus-Christ doit connaître la sainteté 

de la loi,  qui est appelée la loi de Moïse, et qui est résumée dans les dix 

commandements. Mais quel est le rapport entre la loi et l’évangile dans l’expérience 

d’un croyant ? La réponse est donnée par l’apôtre Paul, qui écrivit aux Galates : « A 

quoi donc sert la loi ? Elle a été ajouté à cause des transgressions, jusques à ce que 

vînt la semence à l’égard de laquelle la promesse avait été faite ; et elle a été 

ordonnée par les anges, par le ministère d’un médiateur. Or le médiateur n’est pas 

d’un seul; mais Dieu est un seul. La loi donc a-t-elle été ajoutée contre les promesses 

de Dieu? Nullement. Car si la loi eût été donnée pour pouvoir vivifier, véritablement 

la justice serait de la loi. Mais l’Ecriture a montré que tous les hommes étaient 

pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui 

croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous 

l’attente de la foi qui devait être révélée. La loi a donc été notre conducteur pour nous 

amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, 

nous ne sommes plus sous ce conducteur ; parce que vous êtes tous enfants de Dieu 

par la foi en Jésus-Christ. » (Galates 3.19-26)  

 

Ceux qui se trouvent sous le pédagogue de la loi, qui sentent les mauvais effets de la 

chute de l’homme, peuvent dire avec le prophète : « Or nous sommes tous devenus 

comme une chose souillée, et toutes nos justices sont comme le linge le plus souillé ; 

nous sommes tous tombés comme la feuille, et nos iniquités nous ont transportés 

comme le vent. Et il n’y a personne qui réclame ton nom, qui se réveille pour te 

demeurer fortement attaché ; c’est pourquoi tu as caché ta face de nous, et tu nous as 

fait fondre par la force de nos iniquités. Mais maintenant, ô Eternel ! tu es notre Père; 

nous sommes l’argile, et tu es celui qui nous as formés, et nous sommes tous l’ouvrage 
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de ta main. Eternel ! ne sois point excessivement indigné contre nous, et ne te 

souviens point à toujours de notre iniquité. Voici, regarde, nous te prions, nous 

sommes tous ton peuple. » (Esaïe  64. 6-9)  

 

Venir à Jésus 

 

Comme le pécheur repentant reçoit une lueur d’espoir dans Jésus, des promesses 

précieuses lui sont appliquées par le Saint-Esprit. Beaucoup du peuple de Dieu ont été 

bénis par l’invitation prophétique du Rédempteur, le fils de David. « Hola ! vous tous 

qui êtes altérés, venez aux eaux ; et vous qui n’avez point d’argent, venez, achetez, et 

mangez ; venez, dis-je, achetez sans argent, et sans aucun prix, du vin et du lait. 

Pourquoi employez-vous l’argent pour des choses qui ne nourrissent point, et votre 

travail pour des choses qui ne rassasient point ? Ecoutez-moi attentivement, et vous 

mangerez de ce qui est bon, et votre âme jouira à plaisir de la graisse. Inclinez votre 

oreille, et venez à moi ; écoutez, et votre âme vivra ; et je traiterai avec vous une 

alliance éternelle ; savoir, les gratuités immuables promises à David. » (Esaïe 55.1-3) 

 

Avec de telles promesses et de telles invitations précieuses, les vrais chrétiens sont 

retirés de l’obscurité vers la lumière. Comme Dieu a promis le rétablissement de 

l’Israël par le prophète Jérémie, de la même façon les paroles de Dieu sont 

enregistrées aussi pour le confort et la bénédiction de l’église, l’Israël 

spirituel. « L’Eternel m’est apparu de loin, et m’a dit : Je t’ai aimée d’un amour 

éternel ; c’est pourquoi j’ai prolongé envers toi ma gratuité. » (Jérémie 31.3) Sous 

l’influence du Saint-Esprit un pécheur repentant, qui tourne son regard vers Jésus par 

la foi comme son sauveur, reçoit une nouvelle volonté au jour de la puissance de Dieu. 

« Ton peuple sera un peuple plein de franche volonté au jour que tu assembleras ton 

armée en sainte pompe ; la rosée de ta jeunesse te sera produite du sein de l’aube du 

jour. » (Psaumes 110.3) L'esclavage du péché et de la corruption est rompu, et le 

pécheur connaît la liberté glorieuse de l'évangile. Nous lisons de Lydie qui servait 

Dieu, et « le Seigneur lui ouvrit le cœur, afin qu’elle se rendît attentive aux choses que 

Paul disait. » (Actes 16.14) 

 

Les pécheurs sont justifiés par la foi en Jésus-Christ le Seigneur (Galates 2.16), leur 

cœur et leur entendement sont ouverts pour connaître que Jésus mourut pour eux. Ils 

voient par la foi, qu’à travers l’amour et la grâce libre de Dieu Jésus paya la peine 

terrible pour leurs péchés. Malgré que Jésus marchât dans une vie parfaite en 

obéissance à Dieu le Père, en accomplissant toute sa loi, il donna sa vie et versa son 

propre sang. L’apôtre Paul expliqua que la loi de Moise requiert l’effusion du sang des 

bêtes, qui fut un type pour montrer la nécessité du sang de Jésus, l’Agneau de Dieu. 

« Mais Christ étant venu pour être le souverain sacrificateur des biens à venir, par un 

plus excellent et plus parfait tabernacle, qui n’est pas un tabernacle fait de main, 

c’est-à-dire, qui soit de cette structure, il est entré une fois dans les lieux saints avec 

son propre sang, et non avec le sang des veaux ou des boucs, après avoir obtenu une 
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rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la 

génisse, de laquelle on fait aspersion, sanctifie quant à la pureté de la chair ceux qui 

sont souillés ; combien plus le sang de Christ, qui par l’Esprit éternel s’est offert lui-

même à Dieu sans nulle tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour 

servir le Dieu vivant ! » (Hébreux 9.11-14) 

 

 Jésus versa non seulement son sang précieux, mais nous lisons qu’à Calvaire quand 

les soldats virent que Jésus « était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes ; 

mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et d’abord il en sortit du sang et 

de l’eau. Et celui qui l’a vu, l’a témoigné ; et son témoignage est digne de foi ; et 

celui-là sait qu’il dit vrai, afin que vous le croyiez. » (Jean 19.33-35) Ceci parle de 

plusieurs bénédictions que le Saint-Esprit révèle au croyant. Premièrement, il y a le 

sang expiatoire qui vient du cœur de Jésus plein d’amour, qui fait Dieu et le pécheur 

« un » dans une union bénie. Deuxièmement, il y a de l’eau de la vie pour nettoyer le 

pécheur de toute iniquité aux yeux de Dieu. Mais en plus, il y a un accomplissement 

de la prophétie, « ils regarderont vers moi, qu’ils auront percé ; et ils en mèneront 

deuil, comme quand on mène deuil d’un fils unique. » (Zacharie 12.10) 

 

Ceci démontre que, malgré que le soldat romain  perçât physiquement le côté du 

Seigneur Jésus-Christ, l’âme sainte et sans péché du Seigneur fut percée à cause des 

péchés de son peuple. Quand le pécheur comprend ceci par la foi, il y aura un chagrin 

pour ce que le péché a fait, et il y aura une vue de la  nature terrible du péché. 

Toutefois, il y aura aussi un désir ardent d’être libéré de la corruption du péché, et de 

servir le Seigneur en amour et en nouveauté de vie. 

 

Ce n’est pas seulement la mort du Christ qui doit être connue dans notre cœur, mais 

l’importance vitale de la résurrection corporelle de Jésus et son ascension au ciel. Paul 

écrit au sujet de Jésus, « lequel a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour 

notre justification. Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par 

notre Seigneur Jésus-Christ ; par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette 

grâce, dans laquelle nous nous tenons fermes ; et nous nous glorifions en l’espérance 

de la gloire de Dieu. »  (Romains 4.25 - 5.2) Par l’ascension au ciel dans sa nature 

humaine, il intercède pour son peuple devant le trône de Dieu. « Car certes il n’a 

nullement pris les anges, mais il a pris la semence d’Abraham. C’est pourquoi il a 

fallu qu’il fût semblable en toutes choses à ses frères ; afin qu’il fût un souverain 

sacrificateur miséricordieux, et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers 

Dieu, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. » (Hébreux 2.16-17) 

Comme le Seigneur Jésus est ressuscité des morts et monté au ciel, aussi dans l’union 

avec Jésus chaque vrai croyant monte en nouveauté de vie auprès de Dieu. Sur la terre 

ils connaissent une union spirituelle, mais après la mort leur âme sera apportée devant 

le trône de Dieu en amour et en miséricorde pour y demeurer éternellement. Car 

Dieu « nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
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célestes, en Jésus-Christ ; afin qu’il montrât dans les siècles à venir les immenses 

richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » (Ephésiens 2.6-7) 

 

Une profession sans le vrai salut 

 

Nous avons considéré ceux pour lesquelles la semence de l’évangile a été semée dans 

une bonne terre; « celui qui écoute la parole, et qui la comprend, et porte du 

fruit. » (Matthieu 13.23) Toutefois, comparons la vraie connaissance du salut avec la 

profession de beaucoup de gens, qui sont comme la semence semée dans les lieux 

pierreux : ils écoutent la parole de Dieu avec joie, mais se retirent quand la 

persécution ou l’affliction arrive à cause de l’évangile. De même, il faut avertir du 

chrétien déclaré qui « a reçu de la semence entre les épines », et qui « écoute la 

parole de Dieu ; mais l’inquiétude pour les choses de ce monde, et la tromperie des 

richesses, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. » (Matthieu 13.22) 

 

Aujourd’hui c’est vraiment désolant de considérer l’état de beaucoup d’églises qui 

professent le christianisme. La vérité est souvent foulée aux pieds par les ministres qui 

devraient nourrir le troupeau. Donc ce n’est pas surprenant de trouver des assemblées 

remplies des hommes et des femmes qui ne connaissent pas l’évangile, comme révélé 

par le Saint-Esprit et déclaré dans la Bible. Bien qu’ils semblent parler du salut, ils ne 

savent rien d’être perdus ! Une caractéristique de cette fausse religion est une absence 

de la conviction du péché et d’un repentir sincère du cœur. Pour d’autres, leur religion 

n’est que dans des choses de ce monde ; pourtant Paul écrivit ; « Si nous n’avons 

d’espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables 

de tous les hommes. » (1 Corinthiens 15.19) Pour bâtir une église sur les questions 

morales ou sociales, les talents artistiques, les visons des grandes actions, ou les 

expériences extatiques, c’est bâtir sur le sable. Ces choses ne sont pas un substitut 

pour « la roche », le Seigneur Jésus-Christ, sur lequel la vraie église est bâtie. (Luc 

6.48) 

 

Nous devons confesser, comment peu de gens aujourd’hui peuvent parler d’une 

connaissance par la foi de la puissance du sang du Christ, qui « nous purifie de tout 

péché. » (1 Jean 1.7) Peu de gens  qui vont à une église pour le culte, sont satisfaits 

avec tout l’évangile dans sa simplicité bénie. Par conséquent, il faut que nous nous  

recherchions par la foi. Est-ce que nous sommes vraiment sur le rocher, le Seigneur 

Jésus-Christ ? Sommes-nous réellement unis au cep de vigne, le Seigneur Jésus-Christ 

(Jean 15.1-8), et produisons-nous des fruits, ces grappes de raisins précieux à 

l’honneur de Dieu ? Savons-nous la voix du « bien-aimé », Christ qui parle à son 

Eglise ? « Mon bien-aimé a pris la parole, et m’a dit : Lève-toi, ma grande amie, ma 

belle, et t’en viens. Car voici, l’hiver est passé ; la pluie est passée, elle s’en est allée. 

Les fleurs paraissent en la terre, le temps des chansons est venu, et la voix de la 

tourterelle a déjà été ouïe dans notre contrée. Le figuier a poussé ses figons, et les 
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vignes leurs grappes, et elles rendent de l’odeur. Lève-toi, ma grande amie, ma belle, 

et t’en viens. » (Cantique des Cantiques 2.10-13) 

 

Illustrons aussi la différence entre le vrai et le faux christianisme à l’aide d’un 

exemple naturel. Supposons que nous sommes partis en voyage dans un navire avec 

beaucoup d’espoirs et d’ambitions terrestres; peut-être c’est pour commencer une 

nouvelle vie et nous enrichir là où nous allons. Puis soudainement le navire se cogne 

contre un rocher caché dans l’eau et il commence à couler. Tous nos espoirs sont 

perdus ; nous crions pour des secours pour être sauvés. Juste au moment que nous 

sommes au point de périr, une autre embarcation ou un bateau de sauvetage arrive 

pour nous secourir et nous porte à un lieu différent de celui où nous pensions aller. 

Ceci est le cas pour le pécheur qui ne connait pas Dieu, qui est soudainement amené 

dans les ennuis profonds par Dieu afin qu’il voie sa condition perdue et crie pour la 

miséricorde. Ainsi le Seigneur s’approche à lui et le sauve par la foi vivante en Jésus-

Christ. 

 

Il y aussi un cas similaire où nous commençons notre voyage, mais peu à peu nous 

nous rendons compte que le bateau n’est pas en état de naviguer comme nous le 

pensions. Nous nous efforçons de le réparer ou de le renflouer, mais l’état du vaisseau 

devient de plus en plus critique, jusqu’à tel point que à la fin nous crions pour avoir du 

secours et nous sommes gracieusement sauvés. Ceci illustre le cas de quelqu’un qui 

est amené pas à pas, peut-être après beaucoup d’années, de voir sa condition perdue. 

Pourtant, il y a toujours ce cri pour la miséricorde, et la même révélation de salut en 

Jésus-Christ.  

 

Maintenant faisons une comparaison avec ceux qui ont du temps libre au bord de la 

mer et sont attirés par une publicité pour un bateau de plaisance. C’est vraiment 

attrayant, et la journée est calme et ensoleillé. On paie de l’argent pour le voyage dans 

le bateau, et après un peu de temps les passagers retournent au lieu  d’où ils sont 

partis. Ceci est la fausse religion. Il n’y a aucun cri pour la miséricorde, ni aucun 

sentiment de perdition à cause de la transgression de la loi sainte de Dieu, mais le 

pécheur est laissé dans ses péchés. Malgré que cette fausse profession du 

christianisme puisse avoir beaucoup des plaisirs et des avantages dans cette vie, 

l’enfer attend toujours pour recevoir le pécheur qui ne repent pas ! Nous ferions bien 

de nous souvenir de la parabole de l’homme riche et Lazare. (Luc 16.19-31) 

 

Demandons-nous; qu’est-ce que nous connaissons de la vraie connaissance salvatrice 

de Jésus-Christ comme révélée par le Saint-Esprit ? Est-ce que nous nous inquiétons 

de ces choses ? Si nous connaissons un manque, ou si nous ne sommes pas sûrs si 

nous connaissons ces vérités bénies dans le cœur, que nous les cherchions instamment 

dans la prière à Jésus. Si nous sentons un rapprochement vers Jésus, que nous ainsi 

déchargeons le cœur dans la prière. Que nous demandions au Saint-Esprit de nous 
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ouvrir la Bible et de nous donner la vraie foi et le repentir, et que l’entrave du 

raisonnement mondain et de l’incrédulité nous soit éloignée. 

 

Jésus donna un  encouragement précieux à ceux qui cherchent; « Ainsi je vous dis : 

Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera 

ouvert. Car quiconque demande, reçoit ; et quiconque cherche, trouve ; et il sera 

ouvert à celui qui heurte. Que si un enfant demande du pain à quelqu’un d’entre vous 

qui soit son père, lui donnera-t-il une pierre ? Ou, s’il demande du poisson, lui 

donnera-t-il, au lieu du poisson, un serpent ? Ou, s’il demande un œuf, lui donnera-t-

il un scorpion ? Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants de 

bonnes choses, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui 

le lui demandent ? » (Luc 11.9-13) 

 

Le Seigneur est le sauveur de tous ceux qui croient par la foi divine. « Il est patient 

envers nous, ne voulant point qu’aucune périsse, mais que tous se repentent. » 

(2 Pierre 3.9) Que le Seigneur nous donne les vrais désirs spirituels, que nous 

puissions avoir des oreilles pour entendre par grâce les invitations et l’appel de 

l’évangile. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

soulagerai. » (Matthieu 11.28) « Car la loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la 

vérité est venue par Jésus-Christ. » (Jean 1.17)  Que ces bénédictions soient à nous! 

 

Les grâces du nouveau croyant 

 

Pour chaque Chrétien le temps du premier amour, où ils ont été amenés à connaitre le 

salut en Christ, est vraiment spécial. Toutefois, il ne faut pas demeurer dans les 

souvenirs, mais nous devons considérer encore le texte que nous avons cité au début 

de ce chapitre ; « Comme donc vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en 

lui. » (Colossiens 2.6) Il faut que nous désirions avec ardeur ces grâces spéciales et 

ces effets bénis du salut  dans les années suivantes et que nous marchions en eux. 

Tandis qu’il y ait une croissance dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur au 

cours de la vie d’un Chrétien, ces grâces spéciales de la conversion sont 

fondamentales à la marche d’un Chrétien : elles ne changent pas. Ainsi nous allons 

maintenant les considérer. 

 

Le repentir est nécessaire pendant toute la vie d’un chrétien. Malgré qu’il puisse 

connaître la rédemption et le pardon de péchés, le Chrétien est toujours un pécheur 

aussi longtemps qu’il est sur la terre. Ceci est témoigné par l’apôtre Paul, qui se 

reconnaissait comme le premier des pécheurs. « Cette parole est certaine, digne d’être 

entièrement reçue : Que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs ; 

desquels je suis le premier. » (1 Timothée 1.15) Paul nous raconte aussi le conflit 

interne entre le vieil homme plein de péché et le nouvel homme plein de grâce. « Je 

trouve donc cette loi au dedans de moi, que quand je veux faire le bien, le mal est 

attaché à moi. Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu quant à l’homme intérieur ; 
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mais je vois dans mes membres une autre loi, qui combat contre la loi de mon 

entendement, et qui me rend prisonnier à la loi du péché, qui est dans mes membres. 

Ah ! misérable que je suis ! qui me délivrera du corps de cette mort ? Je rends grâces 

à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je sers donc moi-même de l’entendement à la 

loi de Dieu, mais de la chair à la loi du péché. Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la 

chair, mais selon l’Esprit : parce que la loi de l’Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, 

m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. » (Romains 7. 21 - 8.2) 

 

Comme nous avons besoin de marcher dans le repentir et dans la foi, revenant maintes 

et maintes fois à Jésus ! Que nous soyons guidés par le Saint-Esprit pour demander de 

la miséricorde et de la force de marcher dans ses commandements, pour que le vieil 

homme  de péché soit contenu. Que nous soyons amenés par le Saint-Esprit à prier 

comme Jahbets. « Oh ! si tu me bénissais abondamment, et que tu étendisses mes 

limites, et que ta main fût avec moi, et que tu me garantisses tellement du mal, que je 

fusse sans douleur ! Et Dieu lui accorda ce qu’il avait demandé. » (1 Chroniques 

4.10) 

 

Un nouveau croyant  a une foi et une confiance en Jésus comme un enfant. Quand ceci 

se trouve dans un vieil Chrétien, c’est un tel ornement de la puissance de l’évangile. 

Le fruit de cette simple venue à Jésus en la prière, dans laquelle les soins du cœur sont 

mis devant ses pieds, est de voir beaucoup d’exaucements de prière qui apportent de 

l’honneur à Dieu. L’évidence extérieure de cette foi d’enfant est la rejection des 

plaisirs mondains, quand on est apporté dans l’amour vers Jésus afin de marcher dans 

ses commandements et de voir le vide de ce monde. 

 

Une autre marque distinctive d’un nouveau croyant est l’amour envers les autres 

croyants. Il n’y a pas ce soupçon et ce préjudice qui malheureusement si souvent 

détruisent l’église. Comme le nouveau croyant connaît  l’amour de Dieu envers lui, il 

aime ses frères spirituels. « Mes bien-aimés, aimons-nous l’un l’autre : car la charité 

est de Dieu ; et quiconque aime son prochain, est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui 

qui n’aime point son prochain n’a point connu Dieu : car Dieu est charité. »  (1 Jean 

4.7-8) 

 

Quand quelqu’un parvient à connaitre les trésors célestes en Jésus-Christ, il y a désir 

immense de raconter aux autres les vérités précieuses qui lui ont été révélées. Alors, la 

joie d’être un témoin de Jésus brille dans le nouveau croyant. Quand le Seigneur Jésus 

se fut révélé à la femme Samaritaine, elle « laissa sa cruche, et s’en alla à la ville ; et 

elle dit aux habitants : Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait : celui-

ci n’est-il point le Christ ? » (Jean 4.28-29) De même le démoniaque  Gadarénien à 

qui Jésus commanda, quand il eut fait sortir la légion des démons, « Va-t’en à ta 

maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t’a faites, et 

comment il a eu pitié de toi. » (Marc 5.19) 
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Souvenons-nous comment un nouveau croyant donne  beaucoup d’attention aux 

Ecritures, en lisant avidement la Bible. Il y a ces nouvelles découvertes de Jésus dans 

les Ecritures, comme révélées par le Saint-Esprit. Celles-ci donnent du réconfort doux 

et de la méditation au milieu des tentations et des difficultés. Ainsi des actions de 

grâces iront du fond du cœur à Dieu pour tous ses dons, à la fois dans la grâce et dans 

la providence. 

 

Ces choses, plus particulièrement le fait de venir à Jésus, sont nécessaires non 

seulement une fois, mais durant tout le pèlerinage de la vie. Souvenons-nous de 

l’avertissement de Jésus à l’église de Sardes : « Je connais tes œuvres : tu as la 

réputation d’être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, et confirme le reste qui s’en va 

mourir : car je n’ai point trouvé parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc des choses 

que tu es reçues et entendues, et garde-les, et te repens ; mais si tu ne veilles pas, je 

viendrai contre toi comme le larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai 

contre toi. » (Apocalypse 3.1-3) 

 

Jésus-Christ le Seigneur 
 

Examinons un autre aspect de notre texte dans la lettre de Paul aux Colossiens,  à 

savoir la façon dont l’apôtre Paul parle du Rédempteur comme « le Seigneur Jésus-

Christ.» (Colossiens 2.6) Qu’on ne le laisse passer en la hâte, mais par le Saint-Esprit 

considérons l’importance vitale de ce titre. 

 

Le mot « Christ » vient du terme grec « Christos » qui signifie « Oint » ; en hébreu ce 

mot est « Messie ». Le nom « Jésus » est la version grecque du nom hébreu « Joshua 

(Josué) », qui signifie « Sauveur ». Par conséquent, Jésus-Christ est le Messie, l’oint 

de Dieu, et le Sauveur. Les mots de l’ange à Joseph étaient, « et tu appelleras son nom 

JESUS : car il sauvera son peuple de leurs péchés. » (Matthieu 1.21) La troisième 

partie de ce titre, « Seigneur », parle de la divinité de Jésus-Christ comme le Fils de 

Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Jésus est oint comme Prophète, Sacrificateur 

et Roi, et si nous recevons de l’onction de Dieu, c’est par vertu de notre union avec 

Jésus-Christ l’Oint. 

 

La combinaison de ces titres comme le « Seigneur Jésus-Christ » est d’une grande 

importance. Elle sépare la vérité de l’erreur ; elle expose ceux qui ne connaissent pas 

la vérité (telle que révélée par le Saint-Esprit), mais dont les mots paraissent 

superficiellement d’être chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui croient à un « Christ » ; 

ce n’est pas Jésus, mais un autre sauveur. Les autres suivent Jésus seulement comme 

un bon homme, qui nous a donné un exemple de sacrifice. Il y a encore d’autres qui 

croient à un « Seigneur », mais ce n’est pas le Seigneur, le Dieu d’Israël. Toutefois, 

quand nous parlons du « Seigneur Jésus-Christ » il n y a pas de place pour un 

œcuménisme multiconfessionnel. Au contraire, Jésus-Christ est déclaré comme un 

vrai homme et vrai Dieu, le seul Sauveur. Nous allons examiner ce sujet de plus. 
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Quand Dieu est apparu à Moïse au milieu du buisson ardent, il lui a  posé des 

questions concernant le nom de Dieu. « Et Moïse dit à Dieu : Voici, quand je serai 

venu vers les enfants d’Israël, et que je leur aurai dit : Le Dieu de vos pères m’a 

envoyé vers vous ; s’ils me disent alors : Quel est son nom ? que leur dirai-je ? Et 

Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI SUIS. Il dit aussi ; tu diras ainsi aux enfants 

d’Israël : Celui qui s’appelle JE SUIS, m’a envoyé vers vous. »  (Exode 3.13-14) Le 

titre « JE SUIS » en hébreu est traduit par « l’Eternel » dans la Bible, et il est souvent 

lié au mot « Seigneur ». Le mot hébreu que nous traduisons par « l’Eternel », était 

considérée si sacré par les Juifs, qu’il n’était jamais prononcé de peur de prendre le 

nom du Seigneur en vain.  

 

Par conséquent, nous voyons la divinité du Seigneur Jésus, quand il parlait aux Juifs, 

« avant qu’Abraham fût, je suis. »  (Jean 8.58) De même, dans le jardin de 

Gethsémani nous lisons ; « Et Jésus sachant toutes les choses qui lui devaient arriver, 

s’avança, et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus le Nazarien. 

Jésus leur dit : C’est moi. Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Or, après 

que Jésus leur eut dit : C’est moi ; ils reculèrent, et tombèrent par terre. » (Jean 

18.4-6) Ici  nous voyons comment la gloire de sa divinité brille quand Jésus parla les 

mots, « C’est moi », montrant ainsi qu’il n’était pas seulement Jésus de Nazarien, le 

méprisé, mais Dieu le Fils. 

 

D’autres exemples se trouvent dans l’Ancien Testament, qui réfèrent en prophétie à 

Jésus comme « l’Eternel ». Comparons les mots « Moi, l’Eternel, je suis le premier, et 

je suis avec les derniers »  (Esaïe 41.4) avec les mots du Seigneur Jésus ressuscité; 

« Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier. » (Apocalypse 1.11) On 

trouvera un autre exemple si on compare Esaïe 40.3 « l’Eternel » avec Matthieu 

3.3 « Seigneur » en parlant de Christ. En outre, quand Paul cria à Dieu sur le chemin 

de Damas, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur lui dit : Je suis Jésus, que tu 

persécutes. » (Actes des Apôtres 9.5) 

 

Nous avons parlé brièvement de l’union entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais il y a 

aussi Dieu le Saint-Esprit. Jésus, le Fils de Dieu, parla de l’Esprit qui procède du Père 

et du Fils. (Jean 15.26) L’œuvre bénie du Saint-Esprit, la troisième personne de la 

Trinité, est de révéler Jésus au peuple choisi de Dieu ; « le Consolateur, qui est le 

Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses ; et il 

vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. » (Jean 14.26) 

« Mais quand celui-là, savoir, l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira en toute 

vérité : car il ne parlera point de soi-même ; mais il dira tout ce qu’il aura ouï, et il 

vous annoncera les choses à venir. Celui-là me glorifiera : car il prendra du mien, et 

il vous l’annoncera. » (Jean 16.13-14)  L’apôtre Paul écrivit donc de la Trinité. « Car 

il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit 

; et ces trois-là ne sont qu'un. » (1 Jean 5.7) 
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L’enseignement historique et biblique de l’église, est que le Fils de Dieu est 

éternellement engendré par le Père. Il est engendré à l’égard de la relation comme les 

personnes de la Trinité, mais pas à  l’égard de leur essence divine qui est coéternelle 

(voir J C Philpot, « The Eternal Sonship »). C’est une vérité fondamentale que le Fils 

de Dieu a pris en union avec sa nature divine « la semence d’Abraham. C’est pourquoi 

il a fallu qu’il fût semblable en toutes choses à ses frères. » (Hébreux 2.16-17) La 

différence vitale entre Jésus-Christ et tous les autres hommes et femmes est que Jésus 

ne fut pas engendré par un père humain, mais il est né d’une vierge. Il n’a pas été 

corrompu par la chute, et par conséquent il était sans péché. En plus, contrairement à 

Adam et Eve, Jésus n’était pas seulement sans péché, mais aussi incapable du péché. 

C’est par vertu de cette union unique entre les deux natures, divine et humaine que 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le seul médiateur entre Dieu le Père et les pécheurs 

croyants, étant révélé par Dieu le Saint-Esprit ; « Car il y a un seul Dieu, et un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes ; savoir Jésus-Christ homme. » (1 Timothée 2.5) 

 

Jésus-Christ a mené une vie parfaite et a accompli toute justice, mais Dieu le Père « a 

fait celui qui n’a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous 

devinssions justes devant Dieu par lui. » (2 Corinthiens 5.21) Comme un homme 

Jésus a souffert la mort, ce qui est impossible pour la nature divine. Toutefois, en 

union avec la divinité, Jésus-Christ fit un sacrifice parfait pour le péché d’une valeur 

infinie, dont la nature humaine est incapable en elle-même. A cause de l’union de la 

nature divine et la nature humaine, dans la Personne bénie de Jésus-Christ le Fils de 

Dieu, la rédemption est accomplie.  

 

En plus, l’amour éternel du Père envers son Fils est accordé à chaque croyant choisi 

« avant la fondation du monde. » (Ephésiens 1.4) Le Seigneur Jésus-Christ déclara 

dans sa prière à Dieu le Père « Je suis en eux, et toi en moi ; afin qu’ils soient 

consommés en un, et que le monde connaisse que c’est toi qui m’as envoyé, et que les 

aimes, comme tu m’as aimé. » (Jean 17.23) Nier la filiation éternelle (l’engendrement 

éternel), c’est déshonorer le Fils et opposer l’amour de Dieu pour l’Eglise. 

 

Toutefois, il y a un autre aspect fondamental de l’humanité sacrée du Seigneur Jésus. 

L’église primitive était tourmentée par des hérésies sur ce sujet, qui comme les autres 

erreurs à l’égard de la Trinité réapparaissent aujourd’hui. Beaucoup des Gnostiques 

déniaient que Jésus eût un corps humain, mais crurent qu’il était seulement présent 

sous la forme d’un esprit. Mais en ce cas il n’y aurait pas d’effusion du sang, sans 

laquelle il n’y a pas de rédemption. (Hébreux 9.22) D’autre part au cours du 4ème 

siècle, Arius et ses disciples (connus sous le nom d’Ariens) déniaient que Jésus eût 

une âme humaine (voir  Robertson's Church History, 3rd Edition, (John Murray), 

1864, volume 1, pages 208 et 275). Pourtant, Esaïe parla en prophétie de 

Jésus : «Toutefois l’Eternel l’ayant voulu froisser, l’a mis en langueur. Après qu’il 

aura mis son âme en oblation pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera 

ses jours, et le bon plaisir de l’Eternel prospérera en sa main. Il jouira du travail de 
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son âme, et en sera rassasié : mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la 

connaissance qu’ils auront de lui ; et lui-même portera leurs iniquités. C’est pourquoi 

je lui donnerai son partage parmi les grands, et il partagera le butin avec les 

puissants ; parce qu’il aura livré son âme à la mort, qu’il aura été mis au rang des 

transgresseurs, et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs, et qu’il aura 

intercédé pour les transgresseurs. »  (Esaïe 53.10-12) Le mot hébreu pour « âme » est 

le même que celui utilisé pour les âmes des hommes ordinaires (voir Young's 

Analytical Concordance). 

 

Ces deux hérésies, Gnostique et Arien, frappent le cœur de l’évangile. Si Jésus n’a pas 

souffert dans sa nature humaine, dans le corps et dans l’âme, il n’y aurait pas de salut 

pour le corps et l’âme des pécheurs croyants. Si Jésus était seulement un homme en ce 

qui concerne le corps, comme  les Ariens disent, il n’y aurait pas de la purification de 

péché et de la rédemption de l’âme. Il n’y aurait pas de la délivrance de l’angoisse de 

l’âme, pas de bénédiction, et pas de joie et de paix en croyant. 

 

En conclusion, nous voyons l’amour du Père en choisissant des pécheurs vils indignes, 

en envoyant son Fils unique, afin que nous devenions des enfants par adoption. 

(Galates 4.5, Ephésiens 1.5)  Ces bénédictions célestes et éternelles dans Jésus sont 

révélées aux pécheurs par Dieu le Saint-Esprit. Mais attention ! La Trinité ne peut pas 

être expliquée ni comprise par le raisonnement humain ; c’est un mystère divin, qui ne 

peut être révélé que par l’Esprit. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand ; 

savoir, que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux 

gentils, cru au monde, et élevé dans la gloire. » (1 Timothée 3.16) 

 

Unité de la Parole écrite et incarnée. 

 

L’apôtre Jean a écrit de Jésus-Christ ;  « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu ; et cette parole était Dieu. » (Jean 1.1) Ceci nous donne pas 

seulement plus de témoignage sur la déité de notre Rédempteur, mais nous conduit 

aussi à considérer que la Parole écrite de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, est dans 

une union glorieuse avec la Parole de Dieu incarnée, le Seigneur Jésus-Christ. 

 

Par conséquent, comment pouvons-nous dire que nous suivons Jésus, si nous 

désobéissons aux commandements de l’évangile comme déclarés dans la Bible? Si 

nous aimons Jésus, il faut qu’il y ait dans nos âmes un amour et une révérence pour le 

Parole écrite.  Jésus dit, « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. » (Jean 

14.15)  Le poète l’exprime ainsi. 

 

Dis, Chrétien, veux-tu prospérer  

Dans la connaissance de ton Seigneur ? 

Contre aucune Ecriture ne jamais combats, 

Mais tremble à Sa parole. 
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Vénère la page sacrée; 

Injurier aucune partie 

Trahit, avec une rage aveugle et faible, 

Un cœur dur et mauvais. 

 

Si elle parait ténébreuse, 

Lamente-toi sur ta faute de vue; 

Aucune imperfection ne peut être là, 

Car tous les mots de Dieu sont vrais. 

 

Les Ecritures et le Seigneur 

Portent un seul nom merveilleux ; 

La Parole écrite, la Parole incarnée, 

En toutes choses sont les mêmes.  

(Hart) 

 

C’est la volonté de Dieu que son people élu  produise du fruit spirituel pour son 

honneur éternel. (Jean 15.16, Romains 7.4) Toutefois, souvenons-nous que la force et 

la capacité de faire des bonnes œuvres n’est pas dans le pécheur, mais dans le 

Seigneur. « Car vous êtes sauvés par grâce, par la foi ; et cela ne vient point de vous, 

c’est le don de Dieu : non point par les œuvres ; afin que personne ne se glorifie. Car 

nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que 

Dieu a préparées, afin que nous marchions en elles. » (Ephésiens 2.8-10) 

 

Que nous désirions dans la prière envers Dieu d’être enseignés par lui, et que nous 

connaissions une croissance dans la grâce, la grâce de Dieu. Ainsi nous serons 

« sanctifiés en Dieu le Père, et conservés par Jésus-Christ. » (Jude 1.1)  Toutefois, 

dans cette vie le Chrétien sera toujours un pécheur, mais il  gagnera une révélation 

plus profonde de sa condition comme pécheur à mesure que les jours passent. Alors, le 

Chrétien sera enseigné d’être de plus en plus dépendant de la grâce et de la bonté de 

Dieu tout au long de son pèlerinage terrestre. La prière du Psalmiste convient alors à 

ceux qui suivent Jésus dans le chemin.  

 

« Mon âme est attachée à la poudre ; fais-moi revivre selon ta parole….Je courrai par 

la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur au large. Eternel ! 

enseigne-moi la voie de tes statuts, et je la garderai jusques au bout. Donne-moi de 

l’intelligence ; je garderai ta loi, et je l’observerai de tout mon cœur. Fais-moi 

marcher dans le sentier de tes commandements : car j’y prends plaisir. Incline mon 

cœur à tes témoignages et non point au gain déshonnête. Détourne mes yeux qu’ils ne 

regardent à la vanité ; fais-moi revivre par le moyen de tes voies. » (Psaume 

119.25,32-37) 
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CHAPITRE 4 
  

LE TEMOIGNAGE DE L'EGLISE 
  

  

L'union des croyants 
  

Dans le chapitre précédent nous avons considéré en particulière une connaissance 

personnelle de Jésus. Maintenant nous devons nous tourner à considérer le corps des 

croyants, l'Eglise. 

  

C'est une vérité fondamentale que les chrétiens, qui sont rachetés en Jésus-Christ, sont 

spirituellement unis. Ceci est illustré par la prière de Jésus pour tous les croyants, 

« afin que tous soient un, ainsi que toi, Père! es en moi, et moi en toi; afin qu'eux 

aussi soient un en nous, et que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur 

ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » 

(Jean 17. 21-22) 

  

Donnons une attention particulière aux paroles du Seigneur. Celles-ci parlent d'une 

union du peuple élu du Seigneur qui sera véritable, et qui sera vue par ceux qui ne sont 

pas dans l'église ; elle sera un témoin puissant de l'évangile et de l'amour de Christ. 

Par conséquent, il y aura peu de bénédiction des âmes avec le salut, là où il y a de la 

désunion et des conflits entre les vrais croyants. Ces choses déshonorent Dieu. 

Rappelons-nous que les incrédules les verront, et ils pourraient ainsi blasphémer le 

nom du Seigneur. 

  

Par conséquent, Paul supplia les Ephésiens de « vous conduire d'une manière digne de 

la vocation à laquelle vous êtes appelés ; avec toute humilité et douceur, avec un 

esprit patient, vous supportant l'un l'autre en charité; étant soigneux de garder l'unité 

de l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi 

vous êtes appelés à une seule espérance de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui est sur tous, et parmi 

tous, et en vous tous. » (Ephésiens 4.1-6) 

  

Le Psalmiste écrivit aussi de la beauté et la bénédiction de l'unité des croyants. 

« Voici, oh! que c'est  une chose bonne, et que c'est une chose agréable, que les frères 

s'entretiennent, qu'ils s'entretiennent, dis-je, ensemble. C'est comme cette huile 

précieuse, répandue sur la tête, laquelle découle sur la barbe d'Aaron, et qui découle 

sur le bord de ses vêtements; et comme la rosée de Hermon, et celle qui descend sur 

les montagnes de Sion : car c'est là que l'Eternel a ordonné la bénédiction et la vie, à 

toujours. » (Psaume 133) 

  

Ces écritures devraient être un avertissement salutaire à ceux qui semblent prendre 
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plaisir aux querelles avec des autres croyants. Les vrais chrétiens devraient accepter 

d’une manière gracieuse que les autres ont des avis différents. Il ne peut jamais y avoir 

n'importe quelle excuse pour un manque de courtoisie ni l’impolitesse ; il ne faut pas 

non plus rejeter ceux qui ne sont pas d’accord avec nous sur les questions qui ne sont 

pas essentielles au salut. Méfions-nous des luttes que viennent si souvent de la fierté 

pécheresse de l'homme. Au contraire, que nous marchons dans l'amour de Christ 

comme un enfant et dans ses commandements, après les mots de l'apôtre Pierre ; 

« Enfin, soyez tous d'un même sentiment, remplis de compassion l'un envers l'autre, 

vous entr'aimant fraternellement, miséricordieux, et doux; ne rendant point mal pour 

mal, ni outrage pour outrage; mais au contraire, bénissant; sachant que vous êtes 

appelés à cela, afin que vous héritiez la bénédiction. » (1 Pierre 3.8-9)  

  

S’ils sont vraiment unis à Jésus, les croyants oublieront leurs différences lorsqu’ils 

s’assemblent. Les grâces de l'amour et les fruits précieux de l'Esprit, qui découlent de 

l'amour de Christ, surmonteront toute distinction extérieure. Les barrières de la 

culture, de la tradition, de la nationalité ou de la race tombent, quand les vrais croyants 

sont unis à Jésus le cep (la vigne). Ainsi, l'apôtre Paul écrit concernant le nouvel 

homme de grâce, « qui se renouvelle en connaissance, selon l'image de celui qui l'a 

créé; en qui il n'y a ni Grec, ni Juif, ni circoncision, ni prépuce, ni barbare, ni Scythe, 

ni esclave, ni libre; mais Christ y est tout, et en tous. Soyez donc, comme étant des 

élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, 

d'humilité, de douceur, d'esprit patient; vous supportant les uns les autres, et vous 

pardonnant les uns aux autres; et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous 

a pardonné, vous aussi faites-en de même. Et outre tout cela, soyez revêtus de la 

charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes 

appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs; et soyez 

reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute 

sagesse; vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes 

et des cantiques spirituels, avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur. » 

(Colossiens 3.10-16) 

 

Malheureusement, le péché est toujours présent au sein de chacun d'entre nous. 

Comme l'apôtre Jean  écrivit ; « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous 

nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » (1 Jean 1.8) L'église 

terrestre est composée de pécheurs. L'Eglise  parfaite ne se trouve qu’au ciel, l'Eglise 

triomphante. Rappelons-nous également que les chrétiens n’ont pas tous la même 

compréhension ; certains ont reçu plus de lumière sur la parole de vérité que d'autres. 

Pourtant il y a toujours une union spirituelle en Jésus, malgré toutes les différences 

des églises différentes. 

  

Cependant, nous ne devons pas chercher aucune union ni compromis avec ces églises 

qui nient les écritures ou les fondements de la foi (Romains 16.17 et 18, 2 Jean 9-11). 

Ceux qui sont dans le mouvement œcuménique ont cherché une union visible de 
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toutes les églises qui prétendent croire en Jésus. Ce faisant, ils ont essayé de concilier 

la vérité et l’erreur, pensant que la vérité sera avancée par une union visible mondaine. 

Cependant, que nous nous rendions compte que les vrais croyants sont déjà unis par 

l'Esprit et sont déjà un dans Jésus-Christ, quel que soit l'effort des hommes.  

  

Maintenant, sans nous lancer dans les différences confessionnelles, tournons-nous 

vers quelques questions concernant l'église, le corps des croyants. 

  

Les églises sont réglées selon la Parole 
  

Là où les apôtres prêchaient et l'évangile prospérait, ceux qui ont été convertis se sont  

formés en église. (Actes 14.21-23) Cette société visible des croyants devait adorer 

Dieu en esprit et en vérité, témoignant de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. 

Mais de quelle manière fallait-il faire ceci ?  

  

Dieu est un Dieu d'ordre. Ceci est observé dans la création, dans la loi sainte de Dieu 

et dans le plan de salut en Jésus-Christ. David put dire à la fin de son pèlerinage 

terrestre, en dépit de tous ses péchés et les tribulations qui furent venues sur lui, que 

Dieu avait fait une alliance éternelle avec lui « bien établie et assurée. » (2 Samuel 

23.5) Il est donc le commandement du Seigneur que les églises soient  également bien 

ordonnées. Certains membres de l'église sont nommés évêques, diacres ou ministres, 

et il faut qu’on les tienne en haute estime. Paul put dire aux Colossiens, « Car quoique 

je sois absent de corps, toutefois je suis avec vous en esprit, me réjouissant, et voyant 

votre bon ordre et la fermeté de votre foi, que vous avez en Christ. » (Colossiens 2.5) 

  

Comme le Saint-Esprit ne peut pas enseigner à l'encontre de l'Ecriture, il est vital 

qu'une église soit réglée selon la parole de Dieu. C'est alors une apostasie solennelle si 

une église est réglée selon une conformité mondaine ou des idées modernes. C’est 

attristant à l’Esprit si le fondement de l'ordre de l'église est la tradition ou des liens de 

famille, quelle que soit la doctrine officielle de l'église. 

 

L’amour et la communion en Jésus 
  

Il y a deux autres principes fondamentaux à l’ordre biblique d’une église. Ceux-ci se 

trouvent dans les deux grands commandements de l'Ancien Testament, dont le 

Seigneur Jésus parla. « Ecoute, Israël ;  Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur; 

et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second, qui est 

semblable au premier, est celui-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a 

point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. » (Marc 12. 29-31)  

  

S’il nous est commandé d'aimer notre prochain (bien que cela ne signifie pas fermer 

les yeux sur tout ce qu'ils font ou croient), d’autant plus devrait-il y avoir de l'amour 
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entre les croyants ! Ainsi, l'apôtre Jean écrivit ; « Mes bien-aimés, aimons-nous l'un 

l'autre : car la charité est de Dieu; et quiconque aime son prochain, est né de Dieu, et 

connaît Dieu. Celui qui n'aime point son prochain, n'a point connu Dieu : car Dieu est 

charité. En ceci est manifestée la charité de Dieu envers nous : que Dieu a envoyé son 

Fils unique au monde, afin que nous vivions par lui  En ceci est la charité : non que 

nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils pour 

être la propitiation pour nos péchés. Mes bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous 

devons aussi nous aimer l'un l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous 

aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous, et sa charité est accomplie en nous. A ceci 

nous connaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous : c'est qu'il nous a donné 

de son Esprit. » (1 Jean 4.7-13) Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses dans le 

cœur. Comment il faut prier que nous évitions un esprit fier et égoïste, à travers lequel 

Satan sèmera la discorde et les conflits au sein d'une église. 

 

Aussi bien que l'amour mutuel, une autre grâce précieuse de la vraie Eglise est la 

communion en Jésus. Il ne faut pas confondre ceci avec l'amitié terrestre ni avec la 

socialisation. Bon nombre de gens dans les églises profès ne comprennent pas que la 

communion chrétienne dépend de notre relation personnelle à Dieu. L'apôtre Jean 

explique cette vérité. « Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui nulles ténèbres. Si nous 

disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, 

nous mentons, et nous n'agissons pas selon la vérité; mais si nous marchons dans la 

lumière, comme Dieu est en la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre, et le 

sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » (1 Jean 1.5-7) Si on marche 

avec Dieu dans l'amour et si il y a une union spirituelle avec Jésus, alors il y aura une 

vraie communion. Cela peut se faire sentir même entre ceux qui sont des étrangers 

l’un à l’autre, car elle provient de leur union avec Jésus la vigne (le cep – Jean 15). 

  

Il est donc bon que les croyants s’assemblent pour la prière et le culte. Jésus donna 

une promesse précieuse, que « là où il y en a deux ou trois assemblés en mon nom, je 

suis là au milieu d'eux. » (Matthieu 18.20) Cependant, pour ceux qui sont seuls ou qui 

sont en persécution et ne peuvent pas se rencontrer, il y a toujours le bel exemple de 

l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, où il fut exilé en raison de l'évangile. Nous lisons que 

John reçut sa révélation bénie, alors qu'il était « ravi en esprit un jour de dimanche. » 

(Apocalypse 1.10) Le Seigneur dans sa bonté visite ceux qui sont écrasés sous 

l’épreuve de la solitude ou de l'isolement. 

 

Cependant, c'est le commandement de Dieu que les chrétiens se réunissent pour le 

culte avec d'autres croyants qui tiennent les fondements de la foi, lorsque c’est 

possible. L'apôtre Paul a mis en garde les croyants hébreux ; « Retenons la profession 

de notre espérance sans varier : car celui qui nous a fait les promesses, est fidèle. Et 

prenons garde l'un à l'autre, afin de nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres; 

ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de faire, mais 
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nous exhortant l'un l'autre; et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » 

(Hébreux 10.23-25) 

  

Nous devons également observer que le Seigneur nous a énoncé deux ordonnances 

(c’est-à-dire sacrements) que les chrétiens dans une église doivent observer. Ce sont le 

baptême et la Cène, qui sont un témoin ouvert de la mort et la résurrection du 

Seigneur Jésus. Concernant le baptême, l'apôtre Paul écrivit: « Ne savez-vous pas que 

nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, avons été baptisés en sa mort?  Nous 

sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême; afin que comme Christ est 

ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions aussi en nouveauté de vie. 

Car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité de sa mort, 

nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection; sachant ceci, que notre vieil 

homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit; afin que nous ne 

servions plus le péché. »  (Romains 6.3-6) De même, Paul écrivit aux Colossiens ; 

« ensevelis avec lui par le baptême; en qui aussi vous êtes ensemble ressuscités par la 

foi de l'efficace de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » (Colossiens 2.12) 

  

En ce qui concerne la Cène, nous lisons ; « que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut 

trahi, prit du pain; et après avoir rendu grâces, il le rompit, et dit : Prenez, mangez : 

ceci est mon corps qui est rompu pour vous : faites ceci en mémoire de moi. De même 

aussi après le souper, il prit la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance 

en mon sang : faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car 

toutes les fois que vous mangerez de ce pain, et que vous boirez de cette coupe, vous 

annoncerez la mort du Seigneur jusques à ce qu'il vienne. » (1 Corinthiens 11.23-26) 

  

Le Seigneur ne donna pas ces ordonnances pour qu’on ne les respecte pas. Est-ce que 

nous lisons dans la Bible des vrais croyants, ayant reçu le Saint-Esprit, qui sont 

exemptés d'elles ? Beaucoup dans les églises n’observent pas le baptême et la Cène : 

c’est un signe d'un manque d'enseignement spirituel au cœur. La parole de Dieu est 

très claire: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14.15) 

  

La propagation de l'évangile 
  

S'il y a un véritable amour pour le Seigneur et une connaissance de salut, alors il y 

aura un désir sincère dans le cœur que d'autres puissent entendre l'évangile et croire. Il 

devrait y avoir alors de la prière et un souci actif pour la propagation de l'évangile, 

personnellement aussi bien que dans les églises. Mais on peut se demander ; « N’est-

ce pas Dieu qui sauve son peuple élu dans sa miséricorde souveraine ? Est-il pour 

l'homme de mettre sa main pécheresse à cela?  » 

 

Il est vrai que le salut vient de Dieu, non de l'homme. Jésus dit: « Tout ce que mon 

Père me donne, viendra à moi; et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi.... 

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé, ne le tire; et moi, je le ressusciterai 
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au dernier jour. » (Jean 6.37 et 44) Toutefois, tandis que c’est le dessein éternel de 

Dieu que « tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent » (Actes 13.48), 

c'est aussi son dessein qui les pécheurs soient sauvés par la prédication ou la 

propagation de l'évangile. 

  

Par conséquent, Jésus donna sa grande commission aux disciples. « Allez par tout le 

monde, et prêchez l'Evangile à toute créature. » (Marc 16.15)  « Et qu’on prêchât en 

son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en 

commençant par Jérusalem. » (Luc 24.47) L'apôtre Paul également chargea Timothée 

; « Et les choses que tu as entendues de moi devant beaucoup de témoins, commets-les 

à des personnes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. » 

(2 Timothée 2.2) Cette écriture est un commandement aux églises, à travers les âges, 

de chercher la propagation de l'évangile et de la saine doctrine. 

  

Comprenons bien : il n'y a pas de contradiction entre la proclamation ouverte de 

l'évangile de Jésus-Christ et la doctrine de l'élection, qui enseigne que ce n’est que le 

peuple choisi de Dieu qui sera sauvé. L'enseignement de la souveraineté de Dieu dans 

le salut fut-il une entrave à Paul ou à Pierre dans leur ministère ? Est-ce qu’il conduisit 

Martin Luther dans la paresse ou l’indifférence vers les non-croyants ? La réponse est 

« Non, pas du tout » ! Comme nous l'avons déjà mentionné, le Seigneur Jésus 

enseigna la doctrine de l’élection ouvertement ; et quel chrétien osera dire qu'il avait 

tort de le faire ? Cependant, on ne lit pas que la souveraineté de Dieu soit la seule 

doctrine dans la Bible; ni qu’elle fût  le seul sujet de sermons ou des épîtres des 

apôtres. Il y a un équilibre biblique. 

  

Le ministre chrétien ne peut pas savoir qui, dans une assemblée, va entendre la parole 

de vérité au salut de leurs âmes. Le commandement est: « prêche la parole ; insiste 

dans toutes les occasions. » (2 Timothée 4.2) Il y a aussi l'exhortation suivante à ceux 

qui sont appelés à semer la semence de l'évangile, que ce soit dans la chaire, soit dans 

la distribution de la littérature chrétienne, ou soit par le témoignage personnel. « Celui 

qui prend garde au vent, ne sèmera point; et celui qui regarde les nuées, ne 

moissonnera point. Comme tu ne sais point quel est le chemin du vent, ni comment se 

forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte; ainsi tu ne sais pas l'œuvre de 

Dieu, et comment il fait tout. Sème ta semence dès le matin, et ne laisse pas reposer 

tes mains le soir : car tu ne sais point lequel sera le meilleur, ceci ou cela; et si tous 

deux seront pareillement bons. » (Ecclésiaste 11.4-6) 

  

Lorsqu’on considère la souveraineté de Dieu par la foi, le ministre qui prêche 

l'évangile, ou un chrétien qui témoigne de Jésus, savent que l'issue est déterminée par 

Dieu, et ils peuvent alors avoir confiance en lui pour tout. C'est un grand réconfort que 

le salut ne dépend pas de leur propre cœur pécheur ni de leurs travaux. Le Seigneur 

aura l'honneur et la gloire dans le salut des âmes, et par la foi, ils sont contents que 

cela soit le cas. Mais à travers l'amour envers le Seigneur, ils sont actifs en suivant son 
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commandement d’être des témoins fidèles d’un si grand salut. Bien qu’on lise dans les 

Actes des Apôtres de Paul qu’«il leur fut défendu par le Saint-Esprit d’annoncer la 

parole en Asie » et d'aller en Bithynie (Actes 16.6), c'était parce que le Seigneur eut 

gracieusement décrété que le ministère de Paul serait béni abondamment en 

Macédoine. Ceci ne nous donne pas la permission pour la paresse dans le ministère, 

plutôt il fait partie de la direction du Seigneur dans l’endroit où l'évangile allait 

prospérer. 

  

La souveraineté de Dieu dans le salut sape l’idée que le rachat dépend des bonnes 

œuvres d'un pécheur. Elle témoigne également contre l'erreur grave que le salut 

dépend d’un ministre ou d’une église particulière. Beaucoup de Protestants profès sont 

tombés dans cette erreur. Rappelons-nous toujours qu’il faut toujours donner au 

ministre de l'honneur et du respect, mais ne jamais le mettre à la place de Dieu. 

(2 Thessaloniciens 2.1-4) 

 

La bonne nouvelle de l'évangile 
  

Chaque fois que l'évangile est prêché fidèlement, il y a la proclamation de la bonne 

nouvelle, car c'est ce que signifie le mot  « évangile ». Le grand thème est la 

délivrance, par le repentir et la foi en Jésus-Christ, de la condamnation et la colère de 

Dieu, à cause du péché. Ceci est une joie à chaque cœur croyant qui cherche le pardon 

des péchés. Cependant, pour ceux qui ne croient pas, et qui souhaitent maintenir leur 

propre justice supposée, l'évangile est une pierre d’achoppement. (Romains 9.30-33, 

1Pierre 2.6-8) Il y avait ceux, même des disciples de Jésus, qui furent offensés de son 

enseignement et lui dirent : « Cette parole est dure ; qui peut l’ouïr? » (Jean 6.60) Si 

les hommes furent offensés par les paroles du Maître, ses serviteurs ne trouveront-ils 

pas que beaucoup de gens aujourd’hui sont offensés par la prédication de l'évangile ? 

  

Souvenons-nous toujours que la prédication de Jésus est essentielle pour le ministère 

de l'évangile. Paul écrivit aux Corinthiens,  « je ne me suis proposé de savoir autre 

chose parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » (1 Corinthiens 2.2) 

C'était quand Jésus fut prêché, que la bénédiction du salut vint avec puissance. Paul 

put donc dire aux Romains,  « Car je n'ai point honte de l'Evangile de Christ, vu qu'il 

est la puissance de Dieu en salut à tout croyant : au Juif premièrement, puis aussi au 

Grec. Car la justice de Dieu se révèle en lui pleinement de foi en foi; selon qu'il est 

écrit : Or le juste vivra de foi. » (Romains 1.16 -17) 

  

Nous devons alors nous éprouver. Jésus est-il vraiment prêché parmi nous, ou est-ce 

que le message principal du ministère est quelque autre doctrine ? C’est vrai qu’il y a 

un besoin d’instruction dans les doctrines telles que les dix commandements, 

l’incapacité de l'homme à se sauver, l’ordre dans l’église, la souveraineté de Dieu et 

l’amour aux frères (parmi d’autres). Mais à moins que ceux-ci ne mènent vers Jésus, 

le ministère et le témoignage de l'Eglise seront sans pouvoir et sans la vie spirituelle. 
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Sommes-nous contents d'entendre des sermons qui à peine mentionnent le nom de 

Jésus ? Si oui, nous nous sommes écartés de Christ d’une manière grave. 

  

Les ministres, qui sont utilisés par Dieu pour le salut des pécheurs et le réconfort des 

croyants, sont ceux qui exaltent le Seigneur Jésus et qui parlent par l’Esprit de sa 

puissance et sa beauté. Comme  Paul écrivit aux Corinthiens ; « Car le Fils de Dieu, 

Jésus-Christ, qui a été prêché par nous entre vous….. n'a point été oui et non; mais il 

a été oui en lui. Car tout autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en lui, et 

Amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. » (2 Corinthiens 1.19-20) Sans Jésus-

Christ, il n’y aura aucune joie ni aucune paix en croyant. 

  

Cependant, notons qu'un ministère de l'évangile, qui peut à juste titre être appelé « un 

ministère expérimental » (c’est-à-dire un ministère qui insiste sur une véritable 

expérience spirituelle), ne consiste pas seulement de prêcher l'expérience. Il doit y 

avoir trois éléments vitaux dans le ministère, comme démontré par le modèle dans les 

épîtres de Paul. Ce sont l'expérience, la doctrine et la pratique. Sans un fondement de 

la saine doctrine et d'instruction dans les écritures, les expériences les plus folles 

peuvent être créditées comme étant du Saint-Esprit, et nous pouvons tomber dans la 

tromperie de Satan et de notre propre cœur pécheresse. Paul écrivit à Timothée, « vu 

même que dès ton enfance tu as la connaissance des saintes lettres, qui te peuvent 

rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est divinement 

inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire 

selon la justice; afin que l'homme de Dieu soit accompli, et parfaitement instruit pour 

toute bonne œuvre. »  (2 Timothée 3.15-17) Mais si le ministère n'atteint qu’à 

l'intelligence ou l'intellect, il est sec et mort ; il doit y avoir une expérience de la 

puissance de l'évangile. Paul écrivit donc ; « Et ma parole et ma prédication n'a point 

été en paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en évidence de l'Esprit et de 

puissance; afin que votre foi ne soit point l'effet de la sagesse des hommes, mais de la 

puissance de Dieu. » (1 Corinthiens 2.4 et 5) 

  

De même, à moins qu'il n’y ait une mise en pratique de la parole de Dieu, nous ne 

sommes que des hypocrites. Quelle que soit notre connaissance de la saine doctrine ; 

même si notre expérience semble très spirituelle : notre foi est morte si elle n’est pas 

accompagnée d'une marche pratique dans les commandements de Jésus. « Car comme 

le corps sans esprit est mort, ainsi la foi qui est sans les œuvres est morte. » (Jacques 

2.26) Que nous demandons dans la prière la grâce de connaître cet équilibre biblique 

de l'expérience, la doctrine et la pratique. 

 

L'épouse de Christ 
  

A la conclusion de ce chapitre, rappelons-nous que l'église rachetée est l'épouse du 

Seigneur Jésus-Christ ressuscité. L'apôtre Paul énonce cela dans l’exemple du mariage 

terrestre. « Car la femme qui est sous la puissance d'un mari, est liée à son mari par 
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la loi, tandis qu'il est en vie; mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. 

Le mari donc étant vivant, si elle épouse un autre mari, elle sera appelée adultère; 

mais son mari étant mort, elle est délivrée de la loi, tellement qu'elle ne sera point 

adultère si elle épouse un autre mari. Ainsi, mes frères, vous êtes aussi morts à la loi 

par le corps de Christ, pour être à un autre; savoir, à celui qui est ressuscité des 

morts, afin que nous fructifiions à Dieu. Car quand nous étions en la chair, les 

affections des péchés étant excitées par la loi, avaient vigueur en nos membres, pour 

fructifier à la mort. Mais maintenant nous sommes délivrés de la loi, étant morts à 

celle sous laquelle nous étions retenus; afin que nous servions Dieu en nouveauté 

d'esprit, et non point en vieillesse de lettre.  » (Romains 7.2-6) 

  

Dans ses travaux et ses soins pour l'église de Corinthe, l'apôtre Paul écrivit ; « je vous 

ai unis à un seul mari, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » (2 

Corinthiens 11.2) Que nos églises soient conduites dans cette vérité, que nos yeux 

puissent être fixés sur Christ et rien d'autre. Que nous cherchions sa gloire, non pas la 

nôtre. Que notre amour pour lui soit allumé par le Saint-Esprit, sachant que le croyant 

racheté est revêtu d’une robe de noces glorieuse, qui est la justice de Christ. 

  

Nous concluons avec la méditation de Hallgrímur Pétursson sur le côté blessé du 

Seigneur Jésus. Si on connait ces choses dans le cœur, il y aura un  amour tendre des 

frères, une marche avec Dieu et un témoignage clair biblique dans les églises. 

Cherchons ardemment ces bénédictions dans la prière. 

 

L’état solitaire d'Adam percevant, 

Dieu lui créa une épouse. 

Un sommeil très profond soulage la douleur, 

Il la tira de son côté blessé. 

A son mari toujours fidèle, 

Avec lui à rester à jamais. 

  

Ainsi à Christ Son épouse fut donnée, 

Prise de Son côté blessé. 

Par la lance Son côté fut percé, 

Libérant la marée nettoyante. 

Ainsi ses péchés furent tous pardonnés, 

Elle à tout jamais sanctifiée. 

  

Vois, mon âme ! avec une vision céleste 

Le sang et l'eau tu connais. 

Pour toi Dieu a tout pourvu, 

Baptisé dans le flux nettoyant. 

La foi concède la reconnaissance 

De la grâce qu’il confère. 
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Car le Seigneur miséricordieux permit 

A Thomas l'incrédule de s’approcher, 

Se soumit à sa touche surprise, 

Ainsi ne puis-je pas m’approcher ? 

Les doutes et les craintes sont tous conquis 

Quand Ses blessures je perçois. 

 

De Son cœur les ruisseaux de la guérison, 

Versés pour sauver Son peuple, coulèrent ; 

Révélant tous les soins et l’amour de Dieu ; 

Toute Sa grâce accordée à nous, 

Quand, scellant la rédemption, 

Il remboursa notre dette. 

  

Pour que je puisse voir plus clairement 

La mesure pleine de Sa grâce, 

Il révèle Ses blessures à plus près ; 

Il m’apporte à Lui-même face à face, 

Pour que je puisse plus sincèrement 

Et plus humblement embrasser ses pieds. 

 

A travers le cœur de Christ, mon Sauveur, 

La foi peut regarder le ciel de Dieu ; 

Sous le soleil de la faveur de Dieu 

Se dorer pendant des jours éternels ; 

Renforcée pour la vie plus pieuse, 

Marchant dans Ses voies saintes. 

  

Israël, avec le prophète Moïse 

Eut soif dans le désert. 

Dieu, dans Sa miséricorde, S'interpose ; 

Se hâte pour les aider dans leur détresse. 

En frappant, la verge de Moïse révèle 

Des ruisseaux rafraîchissants pour encourager et bénir. 

     

Pour notre instruction cela fut donné - 

L'écriture dit: « la pierre était Christ. » 

Quand le cœur du Sauveur fut déchiré, 

Châtié par la verge de Dieu, 

Des eaux vives, venant du ciel, 

Satisfirent notre soif éternelle. 
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A côté de cette source, je fais ma demeure ; 

Je bois à jamais son flux de cristal, 

Qui dissipe la soif, la peur et les doutes ; 

Ici je connais le contentement et la paix. 

Et ma joie dépasse toutes les joies, 

Dans son débordement merveilleux. 

  

Regarde, Seigneur, la condition de mon cœur, 

Coupable, plein de péché, je l’avoue. 

Ecoute, écoute maintenant ma pétition -  

Que Ton sang précieux pour moi expie. 

Car Tu es le Grand Médecin ; 

Tu peux guérir, et Tu seul. 

  

Maintenant mon cœur offre à Toi 

Mes louanges ferventes à jamais, 

Car Ton sang efface mon péché ; 

M'amène la vie éternelle. 

Mon esprit soulève à Toi des chansons, 

Maintenant et dans l'éternité. 

 

(Traduit de l'édition anglaise d’A.Gook) 
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CHAPITRE 5 
  

L’ASSURANCE AU MILIEU DES EPREUVES 
  

Les voies de Dieu sont parfaites 
  

Nous avons déjà considéré la communion des croyants en Jésus le Seigneur et l'unité 

spirituelle des frères. Cependant, il y a un autre aspect de la communion, dont l'apôtre 

Paul parla. « Et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles en 

comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour 

l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses, et je les estime comme des 

ordures, afin que je gagne Christ; et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma 

justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, c'est-à-dire, la justice 

qui est de Dieu par la foi; pour connaître Jésus-Christ, et la vertu de sa résurrection, 

et la communion de ses afflictions, étant rendu conforme à sa mort. » (Philippiens 

3.8-10) 

  

Cela parle de deux choses qui semblent être opposées l’une à l’autre. Au premier lieu, 

il y a la souffrance de la perte et des épreuves profondes. Deuxièmement, il y a une 

connaissance glorieuse de Jésus Christ et l'assurance de salut. Le chrétien est appelé à 

marcher dans ces chemins, tous les deux. Cependant, ils sont un mystère total à ceux 

qui ne connaissent pas l’enseignement du Saint-Esprit. On entend fréquemment que 

ceux qui ne connaissent rien de Jésus-Christ dans le cœur disent, qu'ils ne peuvent pas 

croire que Dieu puisse permettre la souffrance, la douleur ou la mort prématurée. Le 

Dieu de leur conception est celui qui doit permettre à tout le monde une bonne 

jouissance des choses de cette vie. Même les élus du Seigneur sont tentés par ces 

choses-là. Néanmoins, la vérité de Dieu est inébranlable. 

  

Cherchons ensuite à considérer les œuvres du Seigneur envers son peuple bien-aimé. 

Que le Seigneur nous révèle son dessein d'amour et sa volonté souveraine, surtout à 

ceux qui se sentent couler sous le poids de beaucoup d’épreuves. Prions avec ferveur 

que le Saint-Esprit nous accorde la même foi et le discernement comme David. « Car 

tu sauves le peuple affligé, et tu jettes tes yeux sur les hautains, et les humilies. Tu es 

même ma lampe, ô Eternel ! et l'Eternel fera reluire mes ténèbres. Et par ton moyen je 

me jetterai sur toute une troupe, et par le moyen de mon Dieu, je franchirai la 

muraille. La voie du Dieu Fort est parfaite, la parole de l'Eternel est affinée ; c'est un 

bouclier à tous ceux qui se retirent vers lui. Car qui est Dieu Fort, sinon l'Eternel ? Et 

qui est Rocher, sinon notre Dieu ? Le Dieu Fort, qui est ma force, est la vraie force, et 

il a aplani ma voie, qui était une voie d'intégrité. » (2 Samuel 22.28-33) 

  

Le fruit du péché 
  

Il y a des preuves abondantes autour de nous que la souffrance, les difficultés et les 
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épreuves sont le lot de tous les hommes et les femmes. Comme la Bible dit, « l'homme 

naisse pour être agité, comme les étincelles pour voler en haut. » (Job 5.7) 

Demandons-nous alors pourquoi ceci est le cas. C'est une question qu’on pose 

fréquemment, mais sans aucune réponse satisfaisante. Malheureusement, la plupart 

des gens ne demandent pas à Dieu par la foi, mais plutôt cherchent les explications 

vaines ou sentimentales des hommes. 

  

La réponse biblique se trouve dans le récit de la chute de l'homme, quand Adam et 

Eve péchèrent dans le jardin d'Eden. Après que le serpent (ou le diable) fut maudit par 

Dieu à cause de sa tromperie, nous lisons que le Seigneur parla à Eve ces mots : 

« J'augmenterai beaucoup ton travail et ta grossesse; tu enfanteras en travail les 

enfants; tes désirs se rapporteront à ton mari, et il dominera sur toi. Puis il dit à 

Adam : Parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé du fruit de 

l'arbre duquel je t'avais commandé, en disant : Tu n'en mangeras point; la terre sera 

maudite à cause de toi : tu en mangeras les fruits en travail tous les jours de ta vie; et 

elle te produira des épines et des chardons; et tu mangeras l'herbe des champs. Tu 

mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes en la terre; car 

tu en as été pris : parce que tu es poudre, tu retourneras aussi en poudre. » (Genèse 

3.16-19) 

  

C’est non seulement Adam et Eve qui furent ruinées dans la chute, mais également 

toute la race humaine. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré 

au monde, la mort y est aussi entrée par le péché; et ainsi la mort est parvenue sur 

tous les hommes, parce que tous ont péché. » (Romains 5.12) Par conséquent, cette vie 

contient de nombreuses épreuves, perplexités et déceptions. Un écrivain de l'ancien 

testament, s'exclama : « J'ai regardé tout ce qui se faisait sous le soleil; et voilà, tout 

est vanité, et rongement d'esprit. Ce qui est tortu ne se peut redresser; et les défauts 

ne se peuvent nombrer. » (Ecclésiaste 1.14) Au fond de la tribulation, la mort et la 

souffrance est le péché. Que nous nous rendions compte qu'il n'est pas seulement les 

péchés des autres qui ont permis cela, mais aussi nos propres péchés ! 

  

La main de châtiment du Seigneur 
  

Il y a une épreuve encore plus profonde que le chrétien doit subir. Il s'agit des ennuis 

d'âme, dont le monde incrédule ne connaît rien. On entend par cela les épreuves 

intérieures en raison de nos  propres péchés, dans lesquelles le pécheur sent la sainteté 

de Dieu et sa colère contre le péché. On la sent non seulement au début quand le 

Seigneur nous convainc du péché dans le cœur, mais par la suite, de temps en temps 

un chrétien est exercé par le trouble de l'âme. Nous nous le procurons habituellement 

de notre propre faute, quand nous tombons dans une erreur et le Saint-Esprit est 

attristé. 

  

Nous lisons de Pierre, lorsqu'il eut nié le Seigneur Jésus, il fut dans l'ennui profond et 
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amer dans son âme. (Luc 22.54-62) De même, David entra au plus profond des eaux, 

quand le prophète Nathan le convainquit du péché de l'adultère et le meurtre en raison 

de Bath-Sébah. (2 Samuel 11 et 12) Ensuite, David s'exclama dans le repentir ; « J'ai 

péché contre toi, contre toi proprement, et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux…Purifie-

moi du péché avec de l'hysope, et je serai net; lave-moi, et je serai plus blanc que la 

neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et fais que les os que tu as brisés se 

réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. O Dieu! 

crée-moi un cœur net, et renouvelle au dedans de moi un esprit bien remis. Ne me 

rejette point de devant ta face, et ne m'ôte point l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la 

joie de ton salut, et que l'esprit franc me soutienne. » (Psaume 51.4,7-12) Bien que le 

Seigneur pardonnât David dans sa grâce par le Rédempteur béni, le Seigneur mit 

David en des ennuis profonds dans sa famille et son royaume pendant le reste de sa 

vie. David dut marcher dans un chemin d'affliction profonde de l'âme, et ces choses 

sont enregistrées dans la Bible pour notre instruction.  

 

Considérons donc qu'il est non seulement David, mais tous les enfants de Dieu, qui 

« par plusieurs afflictions qu’il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu. » (Actes 

14.22) Certains sont appelés à marcher dans les épreuves plus profondes que les autres 

; le Seigneur veut que chacun de ses enfants apprenne les effets terribles et solennels 

du péché, afin qu'ils ne deviennent pas fiers. Ainsi, ils sont contraints à chercher tous 

les jours la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ. Bien que le Seigneur ait mis de 

côté tous les péchés de son peuple dans l'éternité, il veut qu’ils se rappellent la vilenie 

du péché dans cette vie, afin qu'ils fuient avec plus d’ardeur à Jésus. Le Seigneur dans 

ses desseins éternels utilise ces moyens pour humilier, pour enseigner et pour 

préserver son peuple dans les voies de la justice, pour qu'ils puissent recevoir la 

bénédiction de salut. L'apôtre Paul écrivit ; « vous êtes participants des souffrances, 

de même aussi vous le serez de la consolation….nous nous sommes vus comme si nous 

eussions reçu en nous-mêmes la sentence de mort : afin que nous n'eussions point de 

confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » (2 Corinthiens 1.7, 

9) Nous ne savons pas de ce que nous pouvons avoir été livrés par les voies 

humiliantes du Seigneur. 

  

Encourageons-nous par le cas du Psalmiste, qui fut tenté à envier les insensés quand il 

vit la prospérité des méchants. Ils lui apparurent ne pas être en travail comme les 

autres. Mais quand le Psalmiste vint dans le sanctuaire de Dieu, puis il comprit la fin 

du méchant. « Quoi qu'il en soit, tu les as mis en des lieux glissants, tu les fais tomber 

dans des précipices. Comment ont-ils été ainsi détruits en un moment? Sont-ils 

défaillis? Ont-ils été consumés d'épouvantements? Ils sont comme un songe lorsqu'on 

s'est réveillé. Seigneur! tu mettras en mépris leur ressemblance quand tu te 

réveilleras. Or, quand mon cœur s'aigrissait, et que je me tourmentais en mes reins, 

j'étais alors stupide, et je n'avais aucune connaissance; j'étais comme une brute en ta 

présence. Je serai donc toujours avec toi : tu m'as pris par la main droite; tu me 

conduiras par ton conseil, et puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au 
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ciel? Or je n'ai pris plaisir sur la terre en rien qu'en toi seul. Ma chair et mon cœur 

étaient consumés; mais Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage à toujours. 

Car voilà, ceux qui s'éloignent de toi, périront; tu retrancheras tous ceux qui se 

détournent de toi. Mais, pour moi, approcher de Dieu est mon bien; j'ai mis toute mon 

espérance au Seigneur Eternel, afin que je raconte tous tes ouvrages. » (Psaume 

73.18-28) 

  

Jérémie fut apporté dans des épreuves les plus profondes et il eut du chagrin très 

profond dans son âme, quand il vit la désolation de Jérusalem en raison des péchés des 

enfants d'Israël. Pourtant, il put dire : « Ce sont les gratuités de l’Eternel que nous 

n’avons point été consumés, parce que ses compassions ne sont point taries : elles se 

renouvellent chaque matin; c’est une chose grande que ta fidélité. L’Eternel est ma 

portion, dit mon âme; c’est pourquoi j’aurai espérance en lui. L’Eternel est bon à 

ceux qui s’attendent à lui, et à l’âme qui le recherche. C’est une chose bonne qu’on 

attende, même en se tenant en repos, la délivrance de l’Eternel. … Mais s’il afflige 

quelqu’un, il en a aussi compassion, selon la grandeur de ses gratuités. » 

(Lamentations 3.22-26, 32)  

  

L'Eternel sanctifie les tribulations au profit éternel d'un chrétien. C'est sa main 

d’amour, mais encore du châtiment, qui nous amène dans ces chemins. C'est un 

privilège réservé uniquement pour les enfants de Dieu. Que  nous élevons les yeux par 

la foi et n’oublions pas « l'exhortation qui s'adresse à vous comme à ses enfants, 

disant : Mon enfant, ne méprise point le châtiment du Seigneur, et ne perds point 

courage quand tu es repris de lui : car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il fouette 

tout enfant qu'il avoue. » (Hébreux 12.5-6)  

   

La communion avec Christ dans ses souffrances 
  

Nous avons considéré la voie de souffrance d’un chrétien, que le Seigneur utilise pour 

nous châtier en raison de nos péchés. Mais comment peut-on avoir communion avec 

Jésus-Christ dans ses souffrances, étant donné que le Seigneur Jésus était sans péché, 

et nous sommes des pécheurs si vils ? La réponse se trouve dans les paroles de Paul : 

car Dieu le Père  « a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin 

que nous devinssions justes devant Dieu par lui. » (2 Corinthiens 5.21) Le Seigneur 

Jésus ne souffrit pas en raison de ses propres péchés, mais à cause de nos péchés qui 

ont été imputés à lui. Le prophète écrivit concernant Jésus: « Mais il a porté nos 

langueurs, et il a chargé nos douleurs; et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il 

était battu de Dieu, et affligé. Or il était navré pour nos forfaits, et froissé pour nos 

iniquités : l'amende qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous 

avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis; nous nous sommes 

détournés chacun en suivant son propre chemin : et l'Eternel a fait venir sur lui 

l'iniquité de nous tous. » (Esaïe 53.4-6)  
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Le Seigneur Jésus souffrit terriblement dans son corps à travers la cruauté des soldats 

romains, et pourtant nous n'entendons pas un mot de plainte de ses lèvres saintes. 

Nous ne lisons pas que le Seigneur Jésus cria en raison de la moquerie cruelle et les 

tortures corporelles de la crucifixion. Il  accomplit les paroles du prophète Esaïe: 

« Chacun lui demande, et il en est affligé; toutefois il n'a point ouvert sa bouche; il a 

été mené à la boucherie comme un agneau, et comme une brebis muette devant celui 

qui la tond, et il n'a point ouvert sa bouche. » (Esaïe 53.7) Pourtant, avant que Jésus  

baissât « la tête et rendit l’esprit » (Jean 19.30), il cria de la croix en détresse profonde 

les paroles du Psaume 22: « Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ? » 

(Matthieu 27.46) Cela nous donne une petite vue de l’agonie et la souffrance terrible 

de son âme humaine, qui étaient beaucoup plus grandes que la souffrance de son corps 

; car il a « livré son âme à la mort. » (Esaïe 53.12) C'était pour sauver les âmes 

polluées par le péché de son peuple bien-aimé, qu'ils puissent être délivrés de tout mal 

de l'âme et amenés enfin à habiter avec lui dans la gloire. 

  

Nous avons cette vraie communion avec lui dans ses souffrances, lorsque nous 

sommes amenés par la foi à voir « celui qu'ils ont percé » (Jean 19.37, Zacharie 

12.10), en nous rendant compte que les souffrances du Seigneur furent à cause de nos 

péchés. Cela nous donne le deuil et le vrai repentir. C'est peut-être au milieu d'une 

épreuve amère qu'un chrétien est tenté au désespoir, ou à déplorer sa condition triste ; 

quand tout à coup il lève les yeux par la foi et se rend compte que le Seigneur Jésus 

marcha dans la même épreuve, mais d'une manière infiniment plus profonde. Le 

chrétien est abandonné par les amis ? Le Seigneur Jésus était déserté et nié par ses 

disciples. Le chrétien est dans une grande tentation ? Le Seigneur Jésus « a été tenté 

comme nous, en toutes choses, excepté le péché. » (Hébreux 4. 15) Et ce fut pour que 

son peuple bien-aimé pût être livré et racheté ! Par conséquent, nous pouvons « aller 

donc avec assurance au trône de la grâce; afin que nous obtenions miséricorde, et que 

nous trouvions grâce, pour être aidés dans le besoin. » (Hébreux 4.16) Alors, le 

chrétien peut dire avec l'apôtre Paul ; « Car notre légère affliction, qui ne fait que 

passer, produit en nous un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. » 

(2 Corinthiens 4.17) 

  

Lorsque nous voyons nos propres épreuves correctement et que le Saint-Esprit nous 

révèle encore une fois la douceur de salut, il y aura ensuite une joie et une paix qui 

« surpassent toute intelligence. » (Philippiens 4.7) Nous trouverons ce que Jacques 

écrivit: « Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie, quand vous serez 

exposés à diverses épreuves; sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » 

(Jacques 1.2-3) Au milieu des événements terribles qui allaient tomber sur les enfants 

d'Israël à cause de leurs péchés, le prophète Habacuc pourrait dire : « Mais moi, je me 

réjouirai en l'Eternel, et je m'égayerai au Dieu de ma délivrance. » (Habacuc 3.18)  

Comme le prophète, demandons la grâce à suivre l'exhortation de l'apôtre Paul: 

« Réjouissez-vous en notre Seigneur : je vous le dis encore, réjouissez-vous. » 

(Philippiens 4.4)  
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C'est par la conquête glorieuse du Seigneur Jésus-Christ sur le péché, le monde et les 

puissances du mal que nous recevons ces bénédictions. Comme le Seigneur dit à ses 

disciples au soir avant sa mort: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix 

en moi. Vous aurez de l'angoisse au monde; mais ayez bon courage, j'ai vaincu le 

monde. » (Jean 16.33) Comme l'apôtre Jean écrivit dans son épître ; « Parce que tout 

ce qui est né de Dieu, surmonte le monde; et ce qui nous fait remporter la victoire sur 

le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que 

Jésus est le Fils de Dieu? » (1 Jean 5.4-5) 

  

Alors, par la foi le chrétien est amené à regarder les épreuves d’une manière très 

différente de celle de l'infidèle. Le Seigneur lui donne le pouvoir de mettre sa 

confiance en le Seigneur avec assurance, en marchant dans l'exhortation de Pierre. 

« Mes bien-aimés, ne trouvez point étrange quand vous êtes comme dans une 

fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. 

Mais en ce que vous participez aux souffrances de Christ, réjouissez-vous; afin 

qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec allégresse. » (1 Pierre 

4.12-13) 

  

S’égarer de la vérité 
  

Il faut maintenant observer que l'sujet de l'assurance est souvent mal compris. Un 

avertissement est nécessaire sur ce sujet. Il y a deux extrêmes qui le chrétien doit 

éviter. Considérons d'abord ceux qui sont tombés dans une erreur en pensant qu’ils 

possèdent une assurance dont ils connaissent peu spirituellement. 

  

Certains ont prétendu que dès le moment où ils ont cru pour la première fois ils ont 

toujours une assurance et ne sont pas troublés par les doutes, les craintes ni par 

l'incrédulité. Toutefois, cette liberté des fruits du péché n’est pas connue que par 

l'Eglise triomphante dans le ciel, qui se réjouit de la présence éternelle de Dieu et 

l'Agneau, le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'aucun chrétien ne peut dire à juste titre qu'il 

est sans péché (1 Jean 1.8), alors ce n’est qu’une déception d'affirmer qu'ils se 

réjouissent  toujours d'une assurance sans nuages. 

 

Cette erreur est souvent associée à « easy-believism » [c’est un mot anglais qui veut 

dire une religion légère, en manquant le vrai repentir et une profondeur spirituelle], 

qui est un fléau sur beaucoup d'églises profès. Il est à craindre que ceux qui prétendent 

être si sûrs de leur salut, ne sachent pas la nature vile du péché ni la sainteté de Dieu. 

Beaucoup d'entre eux sont comme la semence qui « tomba dans des lieux pierreux, où 

elle n'avait guère de terre; et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'entrait pas 

profondément dans la terre; mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée; et parce 

qu'elle n'avait pas de racine, elle se sécha. » (Marc 4.5-6) Le Seigneur Jésus expliqua 

ensuite que cela représente ceux, qui, « ayant ouï la parole, la reçoivent aussitôt avec 

joie; mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes, et ne sont que pour un temps : de 
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sorte que l'affliction et la persécution s'élevant à cause de la parole, ils sont 

incessamment scandalisés. » (Marc 4.16-17)  

  

D'autres, à moins que le Seigneur en miséricorde ne leur ouvre les yeux aveugles, 

continueront dans la tromperie confortable d'une religion joyeuse et lumineuse jusqu'à 

ce qu'ils comparaissent devant le siège judicial de Dieu. Le Seigneur Jésus dit d’eux: 

« Tous ceux qui me disent : Seigneur ! Seigneur ! n’entreront pas dans le royaume des 

cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me 

diront en ce jour-là : Seigneur ! Seigneur ! n’avons-nous pas prophétisé en ton nom ? 

et n’avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? et n’avons-nous pas fait 

plusieurs miracles en ton nom ? Mais je leur dirai alors tout ouvertement : Je ne vous 

ai jamais connus : retirez-vous de moi, vous qui adonnez à l’iniquité. » (Matthieu 

7.21-23) Prenons garde alors à ces paroles solennelles. Recherchons nos propres 

cœurs pour voir si nous avons une vraie connaissance du péché et du salut, ou si ce 

n'est qu’une apparence extérieure. 

  

Quand un vrai chrétien tombe dans l'erreur ou le péché, le Saint-Esprit est attristé. Le 

Seigneur châtie  en retirant le sentiment de sa présence, afin que le chrétien sache dans 

la conscience et l'âme qu'il a fait du mal. C'est par ces moyens que le Seigneur dans sa 

grâce apporte son peuple à se repentir de leur rébellion et à venir avec ferveur, 

implorant le renouvellement de sa miséricorde dans l’âme.  

  

Après avoir averti de ceux qui profanent la doctrine de l'assurance, il y a d’autres 

chrétiens profès qui sont allés à l'extrême opposé. En craignant une religion qui n'a 

aucune profondeur spirituelle ni aucune conviction de péché, ils tombent dans l'erreur 

de négliger la bénédiction de l'assurance chrétienne. Il est possible que le reniement 

d'assurance ne soit pas intentionnel, mais il peut être encouragé par un ministère qui 

parle toujours du péché, des doutes, des peurs, des épreuves, de l’incrédulité, et de 

l’incapacité d’un chrétien. Ainsi, l’expérience énoncée dans l'église n’a pas beaucoup 

des fruits du Saint-Esprit, tels que l'amour (la charité), la joie, la paix et la foi. (Galates 

5.22) Le ministère a rarement la plénitude de l'évangile de la bonne nouvelle de salut 

en Jésus-Christ. Par conséquent, beaucoup dans l’assemblée pensent que l'incrédulité, 

les peurs et les doutes sont les marques d'un vrai chrétien. Ils regardent alors avec 

méfiance ceux qui marchent dans la jouissance de l'assurance et la liberté de salut en 

Jésus-Christ. 

  

Comprenons bien : les doutes, les craintes charnelles et l'incrédulité sont le fruit du 

péché, non pas du Saint-Esprit. Les mots « Quoi ! Dieu a dit? » ont été prononcés par 

le serpent, non pas par le Sauveur (Genèse 3.1). L’incrédulité, avec tous les doutes qui 

en découlent, est dérivée de la chute de l'homme, elle n’est pas un fruit de sa 

rédemption en Jésus-Christ. Néanmoins, nous nous réjouissons que le Seigneur soit 

miséricordieux aux pauvres pécheurs, qui sont morts en fautes et en péchés. A travers 

sa grâce il ne les laisse pas dans cette condition. Où seraient la gloire et l’honneur du 
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Seigneur dans une église, s'il n'y avait aucune preuve vivante de la foi, aucune liberté 

dans la prière, aucune foi dans les promesses précieuses, ni aucune louange joyeuse 

d'un rédempteur précieux? Lorsque Jésus est prêché dans toute sa plénitude, l'évangile 

viendra « en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuves convaincantes. » 

(1 Thessaloniciens 1.5) 

  

Recherchons alors dans la prière un équilibre biblique et désirons que le nom de Jésus 

tienne le premier rang en toutes choses au milieu de nous. Les nombreuses citations de 

la Bible, que nous avons examinées dans ce chapitre, montrent les deux aspects de 

cette voie. Bien qu'il y ait des épreuves, des perplexités et de la souffrance, toutefois le 

chrétien peut se réjouir, tout en sachant que ces choses sont ordonnées par son père 

céleste dans l'amour pour son châtiment et son instruction. Au milieu des épreuves, le 

chrétien est dirigé par la foi à porter les yeux sur Jésus. 

   

L’assurance en Jésus 
  

La vraie assurance de salut est celle qui est prouvée dans la doctrine, l'expérience et la 

pratique. Ceux qui connaissent l’enseignement du Saint-Esprit comprendront un peu 

de la « foi inébranlable » (Hébreux 10.22), la « pleine certitude de l'espérance » 

(Hébreux 6.11) et la « pleine certitude d’intelligence. » (Colossiens 2.2) C’est une 

vraie confirmation lorsque le Saint-Esprit nous ouvre la Bible en réponse à la prière et 

nous donne une compréhension des doctrines précieuses du salut. De même, nous 

connaissons une assurance précieuse quand le Saint-Esprit nous donne la foi à croire 

et à sentir l'amour de Christ qui coule dans notre âme ; nos péchés sont effacés, et 

nous sentions une paix qui surpasse toute intelligence. Puis, même dans les épreuves  

les plus profondes, le Seigneur dans sa bonté nous donne le don de l'espérance. Ce 

n'est pas l’espérance vaine de l'incroyant, mais c’est une espérance « laquelle nous 

tenons comme une ancre sûre et ferme de l'âme, et qui pénètre jusqu'au-dedans du 

voile, où Jésus est entré comme notre précurseur. » (Hébreux 6.19-20) 

  

Une autre preuve qui témoigne de notre foi est que nous marchons dans les 

commandements de Dieu. Considérons que sans cela, nous ne pouvons pas avoir 

aucune véritable assurance de salut en Jésus. L'apôtre Jean écrivit: « Et par ceci nous 

savons que nous l'avons connu; savoir, si nous gardons ses commandements. Celui 

qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, est menteur, et il n'y 

a point de vérité en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est 

véritablement accompli en lui, et c'est par cela que nous savons que nous sommes en 

lui. » (1 Jean 2.3-5) 

  

Examinons maintenant le cas des martyrs, qui ont donné la vie pour le témoignage de 

Jésus. Beaucoup, surtout pendant la Réforme dans les 16ème et 17ème siècles, ont 

subi une mort terrible. Ils ont donné la preuve de leur assurance en Christ par leur 

calme remarquable, leur courage et même leur joie quand ils ont souffert à cause de 
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leur foi en Jésus, sachant qu'ils avaient une couronne de justice réservée dans le ciel. 

(2 Timothée 4.8) Une religion légère, mondaine et spirituellement vide aurait fondu 

dans les flammes de la persécution. De même, un ministère qui parlait à peine de 

l'assurance en Jésus-Christ aurait donné peu de réconfort aux personnes torturées à la 

mort, vendues comme des esclaves ou brûlées sur le bûcher. 

  

À la Réforme, c'était la connaissance de l'assurance de salut en Jésus qui était l'une des 

grandes caractéristiques des églises protestantes. Ainsi, l'Eglise de Rome répondit à la 

Concile de Trente (la concile de la Contre-Réforme, 1545 - 1563) avec la malédiction 

suivante. « Si quelqu'un dit que l'homme est vraiment dégagé de ses péchés et justifié, 

parce qu'il croit assurément lui-même absous et justifié ; ou que personne ne se justifie 

vraiment, mais celui qui se croit être justifié ; qu'il soit anathème. » (Secrets of 

Romanism, J Zacchello, ISBN 0-87213-981-6) En gardant ses fidèles en doute 

continuel, l'Eglise de Rome les gardait dans l'esclavage de son système. Que ceux qui 

professent Christ fuissent une telle erreur satanique et ne  suivent pas les erreurs de 

Rome sans le savoir. 

   

Souvenez-vous de tout le chemin 
  

Cela nous amène à l'encouragement que le Seigneur donne, lorsque les chrétiens 

regardent en arrière et voient le chemin par lequel le Seigneur leur Dieu les a fait 

marcher. Quand on se trouve au milieu des épreuves, la voie semble confuse, mais 

quand on regarde en arrière on voit souvent la main gracieuse du Seigneur. C'était 

peut-être quelque affliction ou quelque grande déception, mais quelques années plus 

tard on se rend compte que c'était pour son bien spirituel ; cette épreuve le préserva du 

piège mondain qui l’aurait conduit loin de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul écrivit ; « Or 

nous savons aussi que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

c'est-à-dire, de ceux qui sont appelés selon son  propos arrêté. » (Romains 8.27) De 

même, il y a souvent beaucoup d’instruction, d’encouragement et de communion 

spirituelle avec d'autres croyants, quand nous lisons qu’ils ont traversé les mêmes 

épreuves que nous et ont triomphé en Jésus. 

  

Il est également utile de considérer ces grands conflits spirituels depuis l'époque du 

Nouveau Testament, dans lesquels des  hommes et des femmes ont donné la vie pour 

le témoignage de Jésus. Il y a beaucoup d’instruction dans l'histoire de l'église, en 

particulier en ce qui concerne la Réforme, qui nous fournissent un exemple, un 

encouragement et un avertissement pour nos jours. Les ennemis de l'évangile se 

réjouissent que les membres des églises connaissent peu ou rien de ces choses. Ceux 

qui sont dans les églises, qui négligent l'histoire et notre héritage protestant, le font à 

leurs risques et périls. 

  

Cette rétrospective sur le chemin est basé sur le modèle de l'écriture. La Bible donne 

de nombreux exemples où il fut commandé aux enfants d'Israël de se souvenir du 
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chemin par lequel le Seigneur, leur Dieu, les fit marcher. Moïse dit à Israël avant 

d'entrer dans la terre promise. « Et qu'il te souvienne de tout le chemin par lequel 

l'Eternel, ton Dieu, t'a fait marcher durant ces quarante ans dans ce désert, afin de 

t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était en ton cœur. » (Deutéronome 

8.2) De même, Paul écrivit aux Corinthiens ; « Or toutes ces choses leur arrivaient en 

exemple, et elles sont écrites pour notre instruction, comme étant ceux auxquels les 

derniers temps sont parvenus. Que celui donc qui croit demeurer debout, prenne 

garde qu'il ne tombe. » (1 Corinthiens 10.11-12) 

 

Alors, la Bible énonce le contexte historique des œuvres du Seigneur pour nous 

donner de l’instruction, de l’avertissement et de l’encouragement. Après avoir raconté 

la foi de plusieurs saints de l'ancien testament au milieu des épreuves, l'apôtre Paul  

écrivit ; « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de 

témoins, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons 

constamment la course qui nous est proposée; portant les yeux sur Jésus, le Chef et le 

consommateur de la foi, lequel, au lieu de la joie dont il jouissait, a souffert la croix, 

ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » (Hébreux 12.1-2) 

Que nous puissions alors donner de la gloire à Jésus, en nous réjouissant de son salut 

glorieux. 

   

Des honneurs immortels reposent sur la tête de Jésus ; 

Mon Dieu, ma Portion et mon Pain Vivant ; 

En Lui je vis, sur Lui je remets mes soins ; 

Il sauve de la mort, de la destruction et du désespoir. 

  

Il est mon Refuge dans chaque détresse profonde ; 

Le Seigneur, ma force et ma justice glorieuse ; 

A travers des inondations et des flammes Il me conduit bien, 

Et tous les jours manifeste Sa bonté souveraine. 

  

Tous mes besoins Il fournira richement ; 

Et Sa miséricorde ne me laissera jamais mourir ; 

En Lui demeure un trésor tout divin, 

Et grâce incomparable a fait ce trésor le mien. 

  

O que mon âme puisse L’aimer et Le louer encore plus, 

Retracer Ses beautés, adorer Sa majesté ; 

Vivre près de Son cœur, penchant sur Son sein ; 

Obéir à Sa voix, et estimer toute Sa volonté. 

(Gadsby) 
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CHAPITRE 6 
  

LA PERSPECTIVE CELESTE 
  
  

Que votre cœur ne soit point troublé 
  
La perspective céleste est une question étroitement liée à celle de l'assurance en Jésus-

Christ, que nous avons étudiée dans le chapitre précédent. Cette perspective bénie est 

pour le chrétien un encouragement à persévérer au milieu des épreuves. Une vision 

spirituelle par la foi de la fin glorieuse du voyage donne une force renouvelée pour 

traverser les difficultés et de faire face même à la mort. 
  
Ayant une telle vision céleste en vue, l'apôtre Paul comprit que « la mort est détruite 

par la victoire. » Par conséquent, il put s'exclamer ; « Où est, ô mort! ton aiguillon? 

Où est, ô sépulcre! ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la 

puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces à Dieu, qui nous a donné la victoire par 

notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 

inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l’œuvre du Seigneur; 

sachant que votre travail ne vous sera pas inutile auprès du Seigneur. » (1 Corinthiens 

15.54-58)  

  
Néanmoins, le peuple du Seigneur, les vrais chrétiens, s’inquiètent souvent de 

beaucoup de choses et sont écrasés par les doutes et les craintes. C’est si précieux 

alors quand le Saint-Esprit nous parle les paroles du Seigneur Jésus dans le cœur. 

« Que votre cœur ne soit point troublé; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y 

a plusieurs demeures dans la maison de mon Père; s'il était autrement, je vous l'eusse 

dit; je vais vous préparer le lieu. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai 

préparé le lieu, je retournerai, et je vous prendrai avec moi; afin que là où je suis, 

vous y soyez aussi. » (Jean 14.1-3) 

  
Le Seigneur Jésus dans sa bonté prononça ces paroles à ses disciples avant sa 

crucifixion. Les Juifs pensèrent que le Messie serait quelque souverain terrestre et le 

libérateur d'Israël. Même les disciples ne pouvaient pas comprendre les événements 

qui étaient sur le point de se dérouler, jusqu'à ce que ceci leur fût révélé par le Saint-

Esprit. Ils ne surent pas encore que le Royaume du Seigneur n'est pas de ce monde, 

mais que c'est un royaume céleste. (Jean 18.36) 
  
Par conséquent, il faut prendre garde aux paroles de l'apôtre Paul ; « Si nous n'avons 

d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables 

de tous les hommes. » (1 Corinthiens 15.19) C'est une erreur solennelle si nos espoirs 

et nos désirs sont liés aux choses de cette vie. Que le Seigneur nous délivre des liens 

du péché qui nous lient au monde, à ses soucis et ses attractions. Sa toute-puissance 
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seule peut le faire. David écrivit ; « Ton peuple sera un peuple plein de franche 

volonté au jour que tu assembleras ton armée en sainte pompe. » (Psaume 110.3) Que 

nous cherchions sincèrement la grâce et la force spirituelle de marcher dans 

l'exhortation du Seigneur ; « regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre 

délivrance approche. » (Luc 21.28) Que nous nous rappelions toujours, que l’espoir 

du chrétien est qu’il se repose sur les bénédictions éternelles et célestes en Jésus-

Christ. (Ephésiens 1.3) 
  
La Jérusalem céleste 
  
Ce fut l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus, qui reçut 

une vision de ciel. Ceci est enregistré pour notre instruction et confort. « Et moi, Jean, 

je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 

parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix 

du ciel, disant : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux; 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu 

essuiera toutes larmes de leurs yeux; et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni travail : car les premières choses sont passées. » (Apocalypse 21.2-4) 

Jean vit ensuite les gloires de la cité céleste ; mais il y en eut une grande 

caractéristique qui lui fut révélée. « Et je ne vis point de temple en elle; parce que le 

Seigneur Dieu tout-puissant et l'Agneau en est le temple. Et la cité n'a pas besoin du 

soleil ni de la lune, pour luire en elle : car la clarté de Dieu l'a éclairée, et l'Agneau 

est son flambeau. » (Apocalypse 21.22-23) 

  
Ensuite il fut révélé à Jean, que c’est ceux seuls qui sont écrits au livre de vie de 

l'Agneau, qui y entreront ; aucune chose souillée par le péché n’y puisse entrer. 

(Apocalypse 21.27) Ce n'est que le peuple du Seigneur qui se réjouissent du « fleuve 

pure d'eau vive, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 

l'Agneau. » (Apocalypse 22.1) En outre, les rachetés du Seigneur le serviront, et le 

verront. Nous lisons aussi : « Et il n'y aura plus là de nuit; et il ne sera plus besoin de 

la lumière de la lampe, ni du soleil : car le Seigneur Dieu les éclaire; et ils régneront 

aux siècles des siècles. » (Apocalypse 22. 5) Le grand thème des rachetés au ciel n’est 

pas les autres personnes, ni le monde qu'ils ont laissé derrière eux, mais c'est le 

Seigneur Dieu tout-puissant et l'Agneau, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. 
  
Cela est si différent aux conceptions mondaines du ciel ! Nous n'allons pas décrire les 

idées charnelles, ni les vues sentimentales que certains (même ceux qui professent 

d'être des ministres de l'évangile) ont proclamées. Ces vues consistent en générale en 

l’idée qu’on peut transporter dans l'éternité tous les plaisirs mondains dont les 

pécheurs se jouissent le plus. Même si nos activités terrestres sont très raffinées et 

acceptables à la vue de l’homme, la parole de Dieu est claire ; « or tout ce qui n'est 

point de la foi, est un péché. » (Romains 14.23) En dehors de Jésus-Christ il n'y a 

aucune perspective de ciel, mais une punition éternelle en enfer. (Matthieu 25.31-46) 
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Le peuple du Seigneur saura un peu de la douceur des bénédictions célestes pendant 

leur vie sur la terre. Il y aura des moments quand le Seigneur s’approche d’eux, et ils 

sont submergés dans l'amour de Dieu, dans lesquels il y a une communion spéciale et 

sacrée avec Jésus. Ces moments ne durent peut-être que pendant une très courte 

période, mais c'est un aperçu et un avant-goût de ce qui est préparé pour eux au ciel. 

Malheureusement, le chrétien n'est jamais débarrassé du vieil homme de péché dans 

cette vie ci-dessous et est souvent la proie des actes et des pensées pécheresses. 

Néanmoins, ayant ces avant-goûts du ciel nous désirerons et prierons ardemment 

d'être saints, d’être livrés du péché et d'être avec Christ qui est beaucoup meilleur. 

Néanmoins, ils seront soumis à la volonté de Dieu et ils désireront attendre l’heure 

déterminée, désirant servir le Seigneur à son honneur et sa gloire. (Philippiens 

1.21-26) 
  
Ayant cette perspective céleste en vue, l'apôtre Paul écrivit ; « Car nous savons que si 

notre habitation terrestre de cette tente est détruite, nous avons un édifice qui vient de 

Dieu; savoir, une maison éternelle dans les cieux, qui n'est point faite de main. Car 

c'est aussi pour cela que nous gémissons, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre 

domicile, qui est du ciel; si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non point nus. Car 

nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons étant chargés; vu que nous 

désirons, non pas d'être dépouillés, mais d'être revêtus; afin que ce qui est mortel, soit 

absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu; qui aussi 

nous a donné les arrhes de l'Esprit. » (2 Corinthiens 5.1-5) 

  
C'est une faveur précieuse, qu’il faut beaucoup rechercher dans la prière, d'avoir une 

vue par la foi de la perspective céleste donnée au poète. 
  

  
Oui, je serai bientôt débarqué 
Sur les côtes de la félicité. 
Là, mes pouvoirs élargis, 
J’habiterai avec Jésus. 

  
Oui, je serai bientôt assis, 
Avec Jésus sur Son trône, 
Mes ennemis tous vaincus, 
Et la paix sacrée connue. 

  
Avec le Père, le Fils et l’Esprit, 
Je régnerai à jamais, 
Héritant la paix et la joie douce, 
J’obtiendrai toute bonne chose. 
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J’atteindrai bientôt le port, 
Vers lequel je me hâte, 
Je cesserai tout mon travail, 
Et j’y resterai pour toujours. 

  
Esprit doux, guidez-moi  
Sur la mer orageuse de cette vie ; 
Gardez-moi, O Saint Amant, 
Car je confie à Toi. 

  
O, quand le Jourdain sera enflé, 
Que je puisse chanter, 
Et passer la rivière, en parlant 
Du triomphe de mon Roi. 

 
(Magazine de l'Evangile, 1804) 

  
  
Veillez et soyez sobres 
  
La perspective de ciel n'est pas une vue qui est réservée pour un chrétien seulement 

pendant ses  derniers jours sur la terre. Bien que beaucoup de chrétiens aient connu 

une bénédiction spéciale quand ils furent sur le point d’entrer dans la gloire, une vue 

par la foi du ciel est nécessaire pendant toute la vie sur la terre. Nous ne savons pas ce 

qui arrivera le lendemain, ni quand le Seigneur reviendra. (Jacques 4.13-15) 

Néanmoins, c'est un confort spécial à ces personnes qui s’approchent à la fin de leur 

pèlerinage terrestre, quand ils sentent leur grande faiblesse, la douleur ou la tentation. 
  
La parole de Dieu parle de l'effet de la perspective céleste dans la vie d’un chrétien. 

L'apôtre Jean  décrivit ainsi son influence purificatrice. « Voyez quelle charité le Père 

a eue pour nous, que nous soyons appelés les enfants de Dieu; mais le monde ne nous 

connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Mes bien-aimés, nous sommes 

maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté : 

or nous savons que lorsque le fils de Dieu sera apparu, nous lui serons semblables : 

car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie, 

comme lui aussi est pur. » (1 Jean 3.1-3) 

  
L'apôtre Paul écrivit aussi de l'effet d'une connaissance que le Seigneur reviendra un 

jour. « Or, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on 

vous en écrive; puisque vous savez vous-mêmes très-bien que le jour du Seigneur 

viendra comme le larron en la nuit. Car quand ils diront, Nous sommes en paix et en 

sûreté; alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail à celle qui est 

enceinte; et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point 
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dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là vous surprenne comme le larron. Vous êtes 

tous des enfants de la lumière et du jour; nous ne sommes point de la nuit, ni des 

ténèbres. Ainsi donc, ne dormons point comme les autres; mais veillons, et soyons 

sobre. » (1 Thessaloniciens 5.1-6) 

  
Comme cette exhortation à veiller et à être sobre est nécessaire! De même, nous lisons 

de l'exhortation de Jésus aux disciples à l'heure de l’épreuve ; « Veillez, et priez que 

vous n'entriez point en tentation. » (Matthieu 26.41) Une sobriété spirituelle est une 

grâce précieuse quand elle est possédée par un chrétien. Elle repose solidement sur le 

Seigneur Jésus-Christ, qui fut révélé comme la Parole incarnée et écrite. Une sobriété 

extérieure sans une connaissance de Jésus est sans valeur et une abomination aux yeux 

de Dieu. 
  
De même, il faut prendre garde que nous ne soyons pas emportés par les spéculations 

qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Celles-ci trahissent un manque de 

sobriété spirituelle, car elles ont tendance à des controverses, et non à une assurance 

bénie en Jésus. Beaucoup ont erré (même des ministres fidèles) dans les spéculations 

concernant la fin du temps, ou concernant la manière dont le monde prendra fin. 

Ecoutons plutôt les paroles du Seigneur Jésus ; « Or, quant à ce jour-là, et à l'heure, 

personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » (Matthieu 

24.36) 
  
La plénitude divine en Jésus 
  
Il faut maintenant mener le livre à une conclusion. Toutefois, l'auteur sait qu'il y a 

beaucoup plus qu’on pourrait écrire concernant Jésus. Il en fut ainsi avec l'apôtre Jean, 

à la fin de son Evangile. « Il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, 

lesquelles étant écrites en détail, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les 

livres qu'on en écrirait. » (Jean 21.25) Il y a une plénitude divine en Jésus dont le 

cœur et l'esprit de l’homme ne peuvent obtenir qu’un avant-goût ici-bas ; mais dans le 

ciel, le Seigneur Jésus sera connu dans toute sa splendeur par chaque vrai croyant. 

« Car nous voyons maintenant par un miroir obscurément, mais alors nous verrons 

face à face; maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai selon que j'ai été 

aussi connu. » (1 Corinthiens 13.12) 
  
Néanmoins, l'apôtre Jean put dire ; « Mais ces choses sont écrites afin que vous 

croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par 

son nom. » (Jean 20.31) C'est avec ce fardeau que l'auteur a écrit, en priant que le 

Seigneur accorde des bénédictions éternelles au lecteur. Bien que ce livre n'ait 

considéré qu’un peu des vérités de l'évangile, il y a une plénitude et une profondeur 

dans la Bible que nous n’épuiserons pas pendant toute la vie. Jésus, la Parole éternelle 

est là tout au long de la parole écrite. Que nous recherchions une compréhension 

spirituelle et un discernement à percevoir cela. Que nous enquérions diligemment des 
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écritures par la foi, en priant que le Saint-Esprit nous révèle le Seigneur Jésus-Christ 

dans toute sa beauté et sa majesté. Que le Seigneur nous accorde un désir pour la 

conversion des âmes, priant que le Seigneur nous utilise comme des instruments 

pauvres dans le salut des autres, que le nom du Seigneur soit honoré et glorifié. Moïse 

l'homme de Dieu l’exprima ainsi. « Que ton œuvre paraisse sur tes serviteurs, et ta 

gloire sur leurs enfants. Et que le bon plaisir de l'Eternel, notre Dieu, soit sur nous! et 

dirige l'œuvre de nos mains; oui, dirige l'œuvre de nos mains. » (Psaume 90.16-17) 

  
Nous concluons avec la poésie composée sur les derniers mots du ministre écossais 

Samuel Rutherford, qui travaillait dans le village d’Anwoth auprès de la rivière 

Solway. Ils expriment le désir de chaque vrai ministre de l'évangile. De même, le 

peuple du Seigneur, les vrais chrétiens, sont menés par le Saint-Esprit à voir le 

Sauveur par la foi. Lorsqu’on connait l'amour de Dieu avec puissance, on désirera 

ardemment que d'autres puissent avoir aussi la même perspective bénie du ciel. 
  

 

Le sablier du temps sombre, 
L'aube de ciel se lève 
Le matin d’été, pour qui j'ai soupiré, 
Le matin doux se réveille : 
Très sombre fut l'heure de minuit, 
Mais l’Orient viendra bientôt, 
Et la gloire, la gloire demeure 
Dans le pays d’Emmanuel. 

  
Là on verra dans Sa beauté 
La Roi sans aucun voile : 
Ce serait un voyage qui vaut la peine, 
Bien qu’il y eût sept morts devant nous : 
L'Agneau avec Son armée belle 
Se trouve sur la montagne de Sion ; 
Et la gloire, la gloire demeure 
Dans le pays d’Emmanuel. 

  
Oh ! Christ Il est la fontaine, 
Le puits profond doux de l'amour ! 
Les ruisseaux sur la terre j'ai goûtés, 
Plus profondément je les boirai au-dessus : 
Là, à un océan de plénitude, 
Sa miséricorde s’élargit, 
Et la gloire, la gloire demeure 
Dans le pays d’Emmanuel. 
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Anwoth à côté du Solway, 
A moi tu es encore très chère ! 
Même au bord du ciel, pour toi 
Je laisse tomber une larme. 
Oh ! Si une âme d’Anwoth 
Me rencontre à la main droite de Dieu, 
Mon ciel sera deux cieux, 
Dans le pays d’Emmanuel ! 

  
L’épouse ne regarde pas sa robe, 
Mais le visage de son cher Epoux ; 
Je ne contemplerai pas la gloire, 
Mais seulement mon Roi de Grâce - 
Non pas à la couronne qu’Il donne, 
Mais à Sa main percée : 
L'Agneau est toute la gloire 
Du pays d’Emmanuel. 

 

(Mme Cousin) 


