




À la recherche de Dieu

Richard A. Bennett

Sans les encouragements, l’amour, le sacri�ce et les
prières de ma femme Dorothée ce livre n’aurait jamais
été écrit. Comme Paul le disait de Phoebe, de même je le
dis de ma femme : … de même qu’elle a été, elle-même,
une consolation pour beaucoup… elle a été d’une grande
aide pour moi.



Avant-Propos

Je recommande vivement ce livre, À la Recherche de Dieu, pour
deux raisons. La première est que je connais l’auteur. Il est mon
�ls dans la foi et je n’ai pas de plus grande joie que de savoir que
mes enfants marchent selon la vérité (3 Jean 4).

La deuxième raison est plus objective. Dr. Richard Bennett a fait
une superbe œuvre en formulant avec précision, clarté et
conviction les éléments essentiels de la relation entre l’homme et
Dieu.

La Bible nous informe que Dieu a placé dans le cœur de l’homme le
sens de l’éternité… (Ecclésiaste 3.11). Etant donné que l’homme a
été créé pour l’éternité, les choses con�nées dans les temps ne
peuvent ni pleinement ni permanemment le satisfaire. Il y aura
toujours en lui un vide que seul Dieu peut combler. Saint
Augustin l’a déclaré très clairement en disant, « Ô Dieu, toi qui
nous a conçus pour toi même, nos âmes seront sans repos jusqu’à
ce qu’il la trouve en toi. » Ce livre nous aide dans cette quête de
Dieu jusqu’à ce que nous allions trouver le repos dans une
relation vivante et personnelle avec le Dieu Éternel.

C’est ma prière ardente que des multitudes lisent ces pages qui
suivent et personnalisent le message qu’il contient pour la gloire
du Dieu éternel et pour leur propre bien.



Dr. Stephen F. Olford

« Je recommande ce livre À la Recherche de Dieu à tous ceux qui
sont en quête de la vérité. Il est théologiquement bon et va aider
plusieurs à établir la base d’une bonne vie chrétienne. Il vaut la
peine d’être lu. »

Feu Rev. Stephen Boakye-Yiadom
Ex. Directeur International
Trans World Radio, Afrique



Préface

À l’occasion de nos fréquents voyages de par le monde, ma
femme Dorothée et moi, j’ai rencontré beaucoup d’amis sur les
grandes et petites routes de la vie. Ils viennent de cultures
di�érentes, avec des arrières-plans économiques et des niveaux
d’éducation di�érents.

Nous ne pensons pas avoir rencontré toutes ces personnes par
hasard. Nous ne pensons pas non plus que c’est par hasard que
vous recevez ce petit livre entre vos mains.

Au �l des années, le thème principal de nos conversations avec
nos amis a toujours tourné autour de notre recherche de Dieu. Et
certaines des pensées que nous avons toujours échangées
ensemble sont contenues dans ce livre.

La première édition de À la Recherche de Dieu, à partir de laquelle
nous avons tiré cette révision était un projet personnel d’action
de grâce au Seigneur. Alors que Dorothée et moi, étions entrain
d’approcher nos noces d’argent (25 ans de mariage), nous nous
sommes mis à ré�échir sur la meilleure façon d’exprimer nos
remerciements à Dieu pour sa bonté envers nous. Il nous a
semblé que la meilleure façon de le faire, serait d’écrire, de faire
imprimer et de distribuer à 25 000 personnes, un message qui



leur apporterait l’espoir et la paix — Cela ferait mille personnes
chaque année de notre vie de couple.

Dieu a béni cette œuvre d’amour, comme notre petit livre s’est
frayé un chemin dans le monde entier. Les 25 000 exemplaires
ont tous été donné directement aux gens de di�érentes
nationalités. Notre plus grande joie a été de recevoir des lettres
de tous ceux qui, suite à la lecture de À la Recherche de Dieu, ont
trouvé un nouveau dessein dans leur vie.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d’une traduction de
ce livre en d’autres langues. Nous avons donc décidé de faire la
première révision du texte, en vue d’atteindre ce but, tout en
priant que plusieurs peuples de tous les continents du monde
puissent être aidés dans leur « recherche de Dieu ». Plus de trois
millions d’exemplaires ont, en conséquence, été édités en une
cinquantaine de langues et distribués à travers le monde. Et
maintenant nous prions également que cette cinquième édition
anglaise pro�te à bien plus de lecteurs.

Les deux premiers chapitres ne paraîtront pas pertinents pour
chaque lecteur. Le chapitre un a été écrit pour ceux qui se
poseraient des questions sur l’existence de Dieu. Tandis que le
chapitre 2 intéresserait particulièrement ceux qui sont de nature
à questionner tout, il demeure important pour tous les lecteurs,
parce qu’il les incite à évaluer leurs propres croyances et
attitudes.

Cependant ces chapitres préparatoires sont essentiels pour
l’ensemble du thème abordé, parce qu’ils aident à asseoir la
�abilité du contenu des autres informations. Les chapitres III à X
renferment des vérités fondamentales qui vous aideront dans



votre quête de Dieu. Ainsi avec joie, nous plaçons cette nouvelle
édition entre les mains du Seigneur a�n qu’il la bénisse comme il
en jugera le mieux.

Dorothée et moi-même voulons ici remercier le Seigneur pour
l’amour, les prières, les lumières et révélations apportées par des
nombreuses personnes spéciales, qui ont partagé avec nous leur
expérience personnelle avec Dieu. Elles sont trop nombreuses
pour être toutes citées. À tous ces amis, nous disons : « Merci ».

Dr. Richard A. Bennett



La géologie est l’autobiographie de la terre, mais comme
toutes les autobiographies, elle ne revient pas au
commencement.

Sir Charles Lyell



1  Existe-t-il réellement un
Dieu ?

Vous avez peut être traversé des moments au cours de votre vie
où les choses vous semblaient si désespérées que vous n’aviez pas
seulement remis l’amour de Dieu en question, mais aussi
l’existence de Dieu lui-même.

Dans la Bible, l’existence de Dieu n’est pas expliquée ni même
prouvée. Elle est simplement considérée comme un fait. La toute
première phrase de la Bible Au commencement, Dieu créa le Ciel et
la Terre (Genèse 1.1) est une merveilleuse déclaration qui est à la
fois simple et profonde. Elle a�rme que Dieu est et qu’il est le
Créateur de l’Univers.

Il y a un certain nombre d’années, ma femme avait un poste de
responsabilité dans un des hôpitaux psychiatriques les plus
prestigieux d’Europe. Un jour, un célèbre psychiatre, qui se
disait athée interpella Dorothée au sujet de sa foi. « Docteur, »
répondit- elle, « vous savez que j’ai pour vous une très grande
considération en ce qui concerne vos compétences dans votre
domaine d’action. Vous êtes très estimé en tant que Professeur de
Faculté, et votre nom est respecté au sein de la profession
médicale. Avant que vous n’a�rmiez encore que vous êtes athée,



puis-je vous suggérer de lire la Bible avec le même zèle qui a
toujours caractérisé vos recherches en psychiatrie ? »

Ensuite, elle lui rappela le cas de quelques uns de ses malades,
qui avaient pu quitter le pavillon des incurables grâce aux
changements extraordinaires que la puissance de Dieu avait
opérés dans leur vie. Elle put en nommer un ou deux dont la
transformation avait été si totale qu’ils avaient pu reprendre
leurs activités. Dorothée lui rappela comment ces malades
avaient fait la connaissance de Dieu d’une façon personnelle et
profonde. Le médecin lui-même savait fort bien que ces malades
n’avaient nullement béné�cié des dernières techniques
psychiatriques. En tant qu’athée et médecin, il n’avait aucune
explication valable de la transformation qui s’était opérée dans
leur vie.

À la �n de cet entretien, le médecin qui venait de dire à Dorothée
qu’il ne croyait pas en Dieu, lui demanda de prier pour lui et il
promit que pour la première fois de sa vie, il lirait la Bible sans
aucun préjugé.

Après sept semaines de lecture approfondie le psychiatre avoua à
Dorothée qu’il n’était plus l’athée convaincu qu’il avait été.
Cependant, il avait toujours un problème, car il savait bien qu’un
engagement total envers Dieu exigerait de lui des réformes dans
sa vie. « Mon problème n’est plus d’ordre intellectuel », avoua-t-il,
“mais je dois dire que je ne suis pas prêt à accepter les
changements qui devraient intervenir dans ma vie, si je devenais
un croyant engagé”.

Après avoir prié pour cet ami médecin pendant dix ans, nous
reçûmes une lettre nous annonçant qu’il s’était engagé pour le



Seigneur dans la foi. Quelle joie, mais ce ne fut guère une
surprise car nous savions que la foi vient de ce qu’on entend et ce
qu’on entend vient de la parole de Dieu (Romain 10.17).

A�n d’aider chacun d’entre nous à le connaître, Dieu a mis au
plus profond de nous une conscience profonde de son existence.

Certains peuvent choisir de ne pas croire en lui, mais il n’y a
jamais eu sur la planète Terre une seule personne à qui il soit
impossible de croire en Dieu.

Même au sein de cet univers physique, Il a donné de nombreuses
preuves de son existence. Plus notre science moderne atteint le
secret de l’univers, plus il est aberrant de suggérer que tout ceci
existe sans Créateur. Il ne viendrait à l’idée de personne de
suggérer qu’une navette spatiale s’élève dans les airs, tourne en
orbite autour de la terre pour atterrir à l’heure prévu et au lieu
voulu sans le génie créateur combiné de concepteurs, de
techniciens et de mathématiciens. Il en est de même aussi pour
les levers de soleil et les saisons, les galaxies et les atomes, la
force de gravité et la puissance de l’amour qui ne sauraient
exister sans avoir été préalablement voulus et créés par Dieu.

Il faut sans aucun doute, un million de fois plus de foi pour
croire qu’une Création aussi ordonnée et parfaite puisse juste
être issue d’un « big bang », qu’il n’en faut pour croire en un Dieu
Créateur parce qu’il ne peut y avoir de dessin sans qu’il n’y ait
d’abord eu de dessinateur.

Même le gouvernement qui nie l’existence de Dieu fait con�ance
à un univers de loi et d’ordre chaque fois qu’il envoie un
cosmonaute dans l’espace. Ce n’est qu’en coopérant avec ces lois



que ses cosmonautes reviendront sur terre sains et saufs. Il
semble donc illogique que ces mêmes personnes, qui font
con�ance aux lois naturelles, rejettent l’existence d’un
Législateur et d’un Plani�cateur Suprême ?

Nous connaissons tous la puissance dévastatrice dégagée lors de
l’explosion d’une bombe atomique. Il a pourtant été calculé que
le soleil dégage chaque seconde une puissance équivalente à 5
000 milliards bombes atomiques. Et pourtant notre soleil n’est
pas très grand si nous le comparons à d’autres étoiles qui
émettent de l’énergie ; nous ne savons même pas combien il y a
d’étoiles dans notre univers. Bien qu’il y ait des milliards qui
soient ramenées à la vue humaine, celles-ci ne représentent
probablement qu’une in�me partie de l’immense univers
inconnu. Les astronomes reconnaissent aujourd’hui que
l’énergie dégagée par certaines galaxies est plusieurs milliards de
fois plus grande que celle dégagée par le soleil. Comment une
telle puissance peut-elle exister sans un Créateur qui est lui-
même illimité en puissance ?

La création nous présente en e�et un Dieu Créateur, un Dieu
d’ordre et un Dieu Tout-puissant. La Bible déclare :

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste
l’œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en
donne connaissance à une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce
ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur
retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux
extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil
(Psaumes 19.1-4).



En e�et, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle
et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables (Romains 1.20).

Ainsi ceux là qui renient l’existence de Dieu seront inexcusables
peu importe où ils se trouvent.

De nombreuses personnes se sentent toutes petites et
insigni�antes lorsqu’elles contemplent l’immensité, l’ordre
et la puissance que Dieu a créés.

David, le roi d’Israël, eût et exprima aussi cette réaction en ce
terme :

Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les
étoiles que tu as établies : qu’est-ce que l’homme pour que tu te
souviennes de lui ? (Psaume 8.3,4).

De nos jours, notre connaissance du ciel étoilé est in�niment
plus grande depuis que des télescopes géants agrandissent 500
000 fois notre vision de l’univers et que les satellites nous
renvoient des images sur terre de leurs voyages interplanétaires.
Nous sommes alors tentés, nous aussi, de poser la même
question que David : « Comment un Dieu qui a créé tout cela
peut-il s’intéresser à moi ? »

Mais heureusement l’ère du télescope est aussi celle du
microscope. Aujourd’hui nous savons qu’il existe aussi un
monde en miniature qui ne peut être vu qu’au microscope et il
est aussi incroyable que l’espace vaste extérieur. La lumière elle-
même est trop grossière pour révéler les secrets de ce monde



microscopique. Ce qui échappe à l’œil du microscope
traditionnel du laboratoire de l’homme de Science peut être vu
avec Le microscope électronique qui peut révéler plus de beauté,
plus de conception, de loi et de puissance renfermées dans notre
monde de l’in�niment petit.

Si parfois vous vous demandez comment il se fait que Dieu ait
pensé à vous, écoutez bien le propos d’un spécialiste en physique
nucléaire qui nous parle de combien important est le rôle que
joue ce monde de l’in�niment petit dans la préservation de
l’univers entier. Séparer seulement le neutron du proton d’un
atome par un quart de milliard de cm peut écrouler le monde
dans une explosion nucléaire cosmique au lieu de le maintenir
solide. Oui, c’est vrai qu’aux yeux du Dieu de la création, ce qui
est petit est tout aussi important que ce qui est grand.

Il est rassurant de savoir que lorsque nous posons la question :
Qu’est-ce que l’homme pour que tu prennes garde à lui ? ce n’est pas
la taille d’un homme qui détermine sa valeur. Au contraire, Dieu
a d’autres critères très di�érents par lesquels il détermine notre
valeur personnelle. Et Dieu nous a révélé pourquoi nous avons
de la valeur à ses yeux et combien nous sommes précieux pour
lui.

Bien que la création révèle Dieu comme un Dieu créateur, un
Dieu d’ordre et de puissance, celui-ci a choisi de se révéler à nous
comme un Dieu d’amour in�ni et de miséricorde qui ne veut que
notre bonheur. Mais pour trouver un tel Dieu, il faut absolument
que votre guide spirituel soit �able à 100 %.



Sujet de méditation

1. Si vous jetiez une poignée de limaille de fer en l’air, espérez-
vous recevoir, entre les mains, une montre Suisse en retour ?

2. Est-il possible que l’univers avec toute sa merveilleuse et
complexe architecture soit apparu juste comme ça, sans
l’intervention du Dieu Créateur ?

3. Même si la création elle-même nous convainc de l’existence
d’un Dieu Créateur qui s’a�rme lui-même comme étant
l’architecte, le législateur et le pouvoir de la création ; la
création en elle-même est-elle su�sante pour vous faire
parvenir à la connaissance de l’amour et de la miséricorde de
Dieu ?



Une grotte ténébreuse peut facilement être traversée par
quelqu’un qui possède une torche.

Plato

La nature est ce faible éclairage au bord de la grotte ; la
torche est le symbole des Saintes Écritures.

A.H. Strong



2  Votre guide spirituel est-il
�able ?

Il y a un temps, les journaux ont révélé qu’un radar défectueux
avait été responsable d’un accident d’avion qui avait causé la
mort tragique de tous les voyageurs qui étaient à bord. Et
pourtant, cet accident tragique ne représente absolument rien
comparé à ce qui se passe quand les gens mettent leur con�ance
dans un système de radar spirituel qui les mène tout droit à la
catastrophe.

De nos jours, de multiples voix contradictoires et déroutantes se
font entendre, chacune se déclarant le chemin qui mène à Dieu.
Comment savoir laquelle suivre ? Dans votre recherche de Dieu,
vous ne pouvez vous permettre d’être guidé par une voix
trompeuse car les en jeu sont éternels.

Gladstone, Premier Ministre britannique du 19e siècle a écrit :
« La Bible porte le sceau d’une originalité toute particulière et
une distance incommensurable la sépare de tous ses
concurrents ».

Et Abraham Lincoln a dit : « Je crois que la Bible est le plus beau
cadeau que Dieu ait fait aux hommes. » Bien que plusieurs
hommes de grande renommée aient rendu témoignage de sa



qualité et de son contenu unique, la Bible repose vraiment sur
son propre témoignage.

Le roi David était sûr de la �abilité de son guide spirituel. Il a
écrit : Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon
sentier (Psaume 119.105).

Jusqu’à ce jour, les hommes continuent à découvrir qu’ils
peuvent faire con�ance à la Bible pour les guider vers Dieu. La
Bible est unique dans la littérature de notre monde, malgré les
e�orts de tous ceux qui ont essayé de la discréditer, la Bible
continue à être stable et �dèle comme elle l’a toujours été dans le
temps passé.

Comme les hommes ont besoin de cette assurance que la Bible
est à la fois unique et authentique, Dieu l’a scellée de nombreux
sceaux qui prouvent qu’elle est bien la ‘Parole de Dieu’. Tout
chercheur sincère trouvera dans les pages de la Bible, comme
dans les livres d’histoire profane, la preuve irréfutable que toute
écriture est inspirée de Dieu (2 Timothée 3.16).

Si la Bible avait été écrite par un seul auteur, nous n’aurions pas
été étonnés de découvrir que le thème en soit développé de façon
si ordonnée et si progressive. Ce Livre des Livres cependant, n’a
pas été écrit par une personne, mais par de nombreux auteurs de
di�érentes cultures et ceci pendant une période couvrant
plusieurs siècles ; elle révèle pourtant la vérité au sujet de Dieu,
et ceci de façon constante, ordonnée et unique. Ceci est déjà
remarquable en soi, plus que remarquable même — miraculeux !
En plus, les archéologues découvrent sans cesse de nouvelles
preuves qui con�rment la véracité des données bibliques. Des



événements qui semblaient ridicules au premier abord ont été
prouvés grâce aux fouilles des archéologues modernes.*

Oui, la Bible est vraiment le Livre de Dieu qui contient le
message de Dieu pour tous les peuples.

Bien que la Bible soit le Livre de Dieu, certains s’en détournent à
cause d’une illusion répandue que le monde se divise en deux
groupes — les hommes de science, qui ne voient que les faits, et
les vrais croyants, qui refusent de voir les faits. Cela implique
qu’un homme de science sérieux ne peut pas être un vrai
croyant. De nombreux chercheurs sérieux nient cependant cette
hypothèse aujourd’hui. La Bible n’est peut-être pas un livre
Scienti�que, mais à chaque fois qu’elle a touché à ce domaine,
elle n’a jamais été contredite par les faits scienti�ques eux-
mêmes. Au contraire, de par son but et son organisation, la Bible
dépasse de loin, les limites de la science.

La science, par exemple, ne peut expliquer pourquoi nous
sommes sur notre planète Terre ; elle ne peut nous dire non plus
ce qui se passe après la vie sur terre ; elle n’explique pas non plus
le sens de la vie ni la valeur de chaque personne. Que l’on soit
très intelligent ou peu doué, on a toujours besoin de Dieu pour
apprendre à le connaître. C’est sûrement pour cela que le
philosophe et mathématicien français Blaise Pascal a dit : « La
réussite suprême de la raison est de nous montrer qu’il y a des
limites à la raison. » Nous n’aurions aucune réponse �able aux
questions primordiales de la vie sans le Livre de Dieu.



* Par exemple, en 1868, un voyageur allemand, Klein, a
visité l’ancien pays de Moab appelé aujourd’hui la
Jordanie. Il y a découvert un monument de pierre sur
lequel �guraient trente-quatre lignes inscrites par Mesha,
le roi de Moab. Cette inscription commémorait sa révolte
contre Israël. On retrouve les noms d’Omri et d’Achab en 2
Rois 1 sur ce monument. Il nous est dit dans les deux cas,
que ces Rois d’Israël avaient conquis Moab. De
nombreuses découvertes récentes con�rment
l’authenticité historique de la Bible.

Considérons maintenant deux raisons sérieuses qui nous
portent à croire que la Bible est bien la Parole de Dieu.

La première est l’incroyable exactitude de ses prophéties. La
seconde est l’in�uence puissante et positive qu’elle a exercée sur
la vie de ceux qui ont pris son message au sérieux.

L’exactitude prophétique de la Bible

Nous sommes presque tous habités par le désir de connaître ce
que l’avenir nous réserve. La Bible révèle certains événements
importants concernant l’avenir ; beaucoup d’entre eux sont
décrits avec détails. Vous pouvez bien demander : « comment
pouvez-vous en être aussi sûr ? »

A�n de répondre à cette question, imaginons que vous êtes en
randonnée dans un pays où vous n’êtes encore jamais allé. La



carte que vous tenez en main est votre seul guide. Vous avez
constaté la veille que cette carte était entièrement �able, car à
l’endroit qu’elle indiquait, vous avez e�ectivement trouvé une
rivière et le village où vous avez dormi hier soir. Aujourd’hui,
vous devez décider quel nouveau chemin prendre. Un terrain
inconnu se trouve devant vous, mais votre carte montre que, si
vous tournez à gauche, vous traverserez un buisson avant
d’arriver à un grand lac. Or, si vous voulez voir ce lac, qu’allez-
vous faire ? Je crois que vous suivrez les indications données par
la carte et que vous tournerez à gauche. Vous ferez con�ance à
votre carte pour la simple raison que la veille celle-ci s’est avérée
être un guide �able en terrain inconnu. Elle vous a indiqué ce
que vous alliez trouvé avant même d’arriver et elle ne vous a pas
trompé !

L’une des remarquables preuves que la Bible est la Parole de Dieu
est le fait qu’elle soit si unique dans l’exactitude des ses
prophéties sur les événements futures. Dans ses pages, nous
trouvons de nombreuses prophéties qui se sont accomplies
exactement comme elles avaient été prédites des centaines
d’années auparavant.

Ces prophéties couvrent un domaine remarquablement vaste,
embrassant tous les peuples de la terre, tout en donnant des
détails très précis sur Israël et le Moyen Orient. Ce qui est
important c’est le fait qu’il existe des centaines de prédictions en
rapport avec la venue du Messie. La plupart de ces prophéties
messianiques étant maintenant du passé, nous reconnaissons
aujourd’hui combien précises elles étaient dans certains détails
concernant la naissance, la vie et la mort du Messie.



En nous basons sur des rapports aussi exacts que ceux-ci, il est
raisonnable que nous puissions assumer que l’avenir se
déroulera exactement de la façon prédite par la Bible. Et chaque
année, de nouvelles preuves de la �abilité de la Bible nous sont
révélées. En fait, lire la Bible, c’est lire le journal de demain.

Le docteur Wilbur Smith a étudié la Bible toute sa vie.
Démontrer l’infaillibilité des prophéties bibliques dans le détail
lui procurait une immense joie. En comparant les nombreuses
prophéties de l’Ancien Testament qui parlent du Messie, avec
l’enseignement d’autres auteurs qui prétendent détenir la vérité,
Wilbur écrit ceci : « L’Islam ne peut fournir aucune prophétie
concernant la venue de Mahomet des siècles avant sa naissance.
Aucun fondateur d’une religion, quelle qu’elle soit, ne peut citer
un quelconque texte ancien qui prédise son apparition ».

Nous devons cependant reconnaître que certaines soi-disant
‘prophéties’ n’ont pas besoin d’être inspirées pour s’accomplir.

Grâce aux ordinateurs et aux interviews accordées le jour des
élections et grâce aux données historiques, les médias peuvent
prédire le nom du gagnant d’une élection avant même la clôture
du scrutin. Avec toutes les statistiques à leur disposition, il n’y a
rien d’étonnant à ce qu’ils nomment le gagnant avant l’annonce
o�cielle ; mais malgré cela, ils leur arrivent de rater leur
prédiction.

Essayez cependant de demander à n’importe quel journaliste de
nommer les candidats qui se présenteront aux élections d’ici 20
ou 50 ans. Demandez-lui qui va gagner, puis demandez-lui des
détails sur le lieu de naissance des gagnants, sur leur mode de vie
et même sur les circonstances qui entoureront leur mort. Allez



même jusqu’à lui demander les événements qui se dérouleront
au Moyen Orient dans 1 000 ans. Demandez-lui aussi de nommer
les villes qui seront anéanties durant cette période.

Vous admettrez sans aucun doute que plus la prophétie s’éloigne
dans le temps et moins vous aurez de chance d’obtenir une
réponse exacte. À moins naturellement que l’Éternel ne lui
révèle l’avenir ; ce n’est que dans ce cas que nous nous attendrons
à ce que le journaliste prédise la �n avant le commencement. Par
contre, des détails du genre de ceux que nous avons suggérés à
notre journaliste — et d’autres encore bien plus élaborés et étalés
sur une plus longue période — se trouvent prophétisés dans la
Bible.

L’histoire de l’ancienne Tyr, par exemple, est un
accomplissement ahurissant de ce que Dieu avait prédit pour
elle.

Si vous êtes curieux, lisez d’abord les prophéties rapportées dans
Ézéchiel 26 versets 3 à 21, puis ouvrez Encyclopedia Britannica et
d’autres livres d’histoire. Vous lirez dans les deux volumes la
même histoire, la première en tant que prophétie et le seconde
en tant que fait historique.

Prophétie : Bien avant les événements, Dieu prophétisa un
avenir turbulent pour la ville de Tyr. Il dit :

Voici… je ferai monter contre toi des nations
nombreuses… Elles détruiront les murs de Tyr, Elles
abattront ses tours. Ézéchiel prédit également que le site
même où fut situé cette ville célèbre serait raclé comme
un rocher nu. En plus de cela, le prophète déclare que …



l’on… jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois, et
ta poussière. Mais les détails incroyables de ces
prophéties ne s’arrêtent pas là. Dieu dit au sujet de
l’ancienne Tyr : …tu seras un lieu où l’on étendra les �lets
(Ézéchiel 26.3,4,12,14).

Histoire : Vous découvrirez dans les chroniques historiques, que
lorsque Néboukadnetsar détruisit l’ancienne ville de Tyr, il
abattit e�ectivement tous les murs et les tours, comme cela avait
été prédit. Et plus tard, les ingénieurs d’Alexandre le Grand
rasèrent l’ancien site de Tyr et le laissèrent « comme un rocher
nu ».

Une autre prophétie fut accomplie lorsqu’on jeta les gravats de la
cité dans la mer pour faire une jetée reliant l’île « Et l’on jettera au
milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière ». Jusqu’à ce jour
les ruines de l’ancienne Cité de Tyr sont toujours enterrées sous
les eaux de la mer.

Quoiqu’il existe une Cité renommée connue aujourd’hui sous le
nom de Tyr dans le moyen orient, celle-ci n’est nullement
l’ancienne cité biblique de Tyr qui fut �nalement détruite en
1291.

Si vous aviez la possibilité de visiter le site de l’ancienne Cité de
Tyr, vous vous rendriez compte de l’e�ectivité de
l’accomplissement de cette prophétie. Là-bas, vous verrez une
pâtée de cabanes de pêcheurs construites côte à côte dans un
petit village où vous aurez aussi une vue de barques échouées sur
le rivage avec des �lets de pêche éparpillés sur les rochers nus !
Comment un être humain aurait-il pu prophétiser la �n d’une



Cité aussi commerciale et prospère qu’était l’ancienne cité de
Tyr ?

Peter Stoner a comparé sept prophéties concernant l’ancienne
Tyr avec les faits historiques rapportés. Après avoir calculé la
probabilité de voir les prophéties d’Ézéchiel se réaliser, il a
déclaré :

« Si Ézéchiel avait vu Tyr à son époque, et avait fait ces sept
prédications, selon la sagesse humaine, il aurait eu une chance
sur 75 000 000 de les voir s’accomplir. Or, elles se sont toutes
accomplies dans le moindre détail. »

Étudions maintenant une prophétie concernant la naissance
d’un enfant.

Matthieu, collecteur d’impôts à la retraite, rapporte quatre des
prophéties extraordinaires qui s’accomplissent à la naissance de
Jésus. Dans l’une d’elles, Matthieu parle du prophète Michée qui
avait violemment dénoncé les gouvernants imposteurs de son
époque. Michée avait le cœur brisé car de son temps, son pays
était sans gouvernement valable. Mais il avait vu au-delà des
siècles, il a même donné des précisions à propos de l’endroit où le
sauveur du monde devait naître car il déclare ceci.

Mais toi Bethlehem Éphrata, toi qui est petite parmi les
milliers de Juda, de toi sortira pour moi, celui qui
dominera sur Israël, et dont l’origine remonte au lointain
passé, aux jours d’éternité (Michée 5.2).

Il a vu que celui qui devait dominer sur Israël naîtrait à
Bethlehem Éphrata. Tout comme l’avait prédit Michée, Jésus



n’est pas né dans la ville de Nazareth où habitait sa famille, mais
à Bethlehem Éphrata ; il y est né à cause du décret d’un Empereur
romain. C’était l’époque du recensement voulu par les impôts, et
les parents obéissaient à un décret royal. Ils quittèrent leur
domicile pour aller à Bethlehem. Qui irait chercher un roi à
Bethlehem qui n’était qu’une petite ville parmi tant d’autres
villes de Judée ? Les chances qu’il naisse à Bethlehem étaient
in�mes. C’est pourtant arrivé exactement comme l’avait prédit
Michée. Et vous n’avez là qu’une seule des prophéties étonnantes
concernant la vie de Jésus.

Nous lisons que Dieu déclare :

J’annonce, dit l’Écriture, dès le commencement ce qui
vient par la suite et longtemps à l’avance ce qui n’est pas
encore accompli (Ésaïe 46.10).

Dès longtemps j’ai annoncé les événements du début.
C’est sorti de ma bouche, et je l’ai fait entendre ; soudain,
j’ai agi et ils se sont accomplis… Je t’ai annoncé dès
longtemps ces événements, je te les ai faits entendre
avant qu’ils n’arrivent (Ésaïe 48.3,5).

Et l’histoire a prouvé que ces prophéties révélées par Dieu et
rapportées dans la Bible ont un taux d’exactitude de 100 %.

L’in�uence puissante de la Bible

Une seconde preuve irréfutable que la Bible est la Parole de Dieu
est l’in�uence que celle-ci exerce. Le message de la Bible a rendu



à l’homme sa dignité à tous les niveaux (culturel, social,
individuel), partout où elle a été enseignée et crue.

Juste avant que l’édition révisée de ce livre ne parte à
l’imprimerie, un nouvel ami est venu nous voir. Nous avons revu
le manuscrit ensemble. Bien qu’il ne soit pas particulièrement
émotif, il a fondu en larmes en lisant les deux derniers chapitres.
Nous nous sommes arrêtés deux fois pour courber la tête et prier
notre Dieu d’amour. Ensemble, nous avons remercié Dieu pour
sa patience, sa miséricorde et pour toutes les marques de son
amour dans notre vie de pécheurs. Lorsque nous avons ressenti
la présence vibrante et réelle du Dieu vivant, notre joie a été
parfaite.

Ce jour-là était un jour particulièrement important pour notre
ami. Un an auparavant, il était assis tout seul dans un
appartement luxueux qui était tout à l’opposé de l’humble
demeure où nous nous trouvions alors.

Mais à cette époque, la beauté qui l’entourait le laissait
indi�érent. Il avait au cœur un tel désespoir qu’il n’avait plus
envie de vivre. Dans sa recherche égoïste, il s’était livré à toutes
les impulsions animales de son être. Il avait dépensé une fortune
à s’approvisionner en cocaïne. Il avait tout essayé — les
tranquillisants comme les stimulants, l’alcool. Pendant des
années, en Europe et de par le monde, il avait festoyé avec les
plus riches d’entre les riches ; mais ce soir-là, il était seul. Face à
la solitude et à son angoisse devant un monde menaçant et
menacé, il lui semblait qu’il n’y avait plus aucune issue. Décidé
d’en �nir une fois pour toutes, il a chargé son fusil et l’a porté à sa
tempe après l’avoir armé. Encore un millimètre à parcourir, puis



ce serait l’instant précis. Mon ami ne sait pas comment cela s’est
fait mais le programme de télévision a changé. Malgré lui, il a
écouté un message de la Bible qui o�rait l’espoir. Tout seul, vers
minuit, il est tombé à genoux devant le Dieu vivant et il lui a
demandé d’avoir pitié de lui et de le pardonner.

La puissance de Dieu avait tellement transformé la vie de mon
ami, que l’homme assis devant moi n’avait plus aucune
ressemblance avec celui que j’ai brièvement décrit. Ses parents
avaient prié pour lui avant sa naissance ; jeune, il avait lu sa
Bible, mais ne l’avait jamais prise au sérieux. Dans son univers de
richesses et de privilèges, il s’était révolté contre Dieu et s’était
adonné à une vie de débauche.

Dix-sept ans avant cette soirée inoubliable où il avait trouvé
Dieu, mon ami avait acheté un très beau livre relié en cuir. Il ne
contenait que des pages blanches. Il avait eu l’intention d’y
consigner tous les événements importants de sa vie. Mais en dix-
sept ans de vie dissolue et perdue, il n’avait rien trouvé qui
mérite d’être noté.

C’est que pendant toutes ces années, mon ami, qui avait tourné le
dos au Dieu vivant, avait fait un voyage étrange et pseudo-
spirituel. Il a commencé à s’intéresser à son horoscope quotidien
et éprouvait une obsession pour le rock et les concerts de rock.
Puis il s’est engagé dans l’occultisme. Sa passion du yoga l’a
conduit à étudier la philosophie hindoue et le mysticisme
oriental. Aucune de ces expériences ne méritait d’être notée dans
son livre relié de cuir brun. Ses pages sont restées désespérément
blanches et solitaires jusqu’au jour où il a rencontré Dieu.



Ce soir-là, mon ami y a inscrit sa première remarque. J’ai eu la
joie de lire ce qu’il avait écrit. C’est le récit sacré et spirituel d’un
homme perdu sauvé par un Dieu d’amour. C’est très beau. Dans
sa miséricorde in�nie, Dieu l’a guéri de son aveuglement
spirituel, il l’a sauvé du désespoir et de la mort grâce à la lumière
de sa vérité et de son amour.

C’est à cause de cette confusion spirituelle — comme
l’aveuglement de mon ami — que Dieu s’est révélé dans un livre
appelé la Bible. Si vous vous détournez de la Bible, le seul
guide spirituel �able, vous vous enfoncez dans l’illusion et dans
l’erreur. Mais si, dans votre recherche de Dieu, vous vous
tournez vers la Bible avec un esprit ouvert vous découvrirez
qu’elle contient toute la lumière et la direction spirituelle dont
vous avez besoin.

Ce n’est que grâce à la Parole de Dieu que nous arriverons à
connaître Dieu tel qu’il se présente à nous. Dans ce livre, nous
sommes face à face avec la vérité, la Parole de Dieu, la Lumière
du Monde.

Seigneur, Ta Parole est éternelle, Elle guide nos pas ;
Celui qui croit en elle,
Reçoit la lumière et la joie.

Sujet de méditation

1. Existe t-il des manuscrits ou des « écrits sacrés » comparables
à la Bible du point de vue de la prédication exacte des
événements futurs ?



2. Connaissez-vous, personnellement, des personnes dont les
vies ont été transformées sans n’avoir aucunement tenu
compte des messages de la Bible ?

3. Avant de chercher à déprécier les enseignements uniques de
la Bible, avez-vous une seule fois pris le temps de les
parcourir de façon sérieuse ?



Les problèmes du ciel et de la terre, bien que nous y
soyons confrontés tous, en même temps, ne seraient rien
comparés au problème bien plus important de Dieu : qui
Il est ; à quoi il ressemble et ce qu’en tant qu’êtres moraux
nous devons faire à son sujet.

 

A.W. Tozer



3  Comment est Dieu ?

À un moment Donné de leur vie, presque tous les hommes se
sont posé la question : « Comment est Dieu ? » Bien que Dieu ait
donné une réponse à cette question, il y en a encore qui préfèrent
se �er à leur imagination plutôt que de lire dans la Bible ce que
Dieu dit de lui-même.

Ces gens inversent une déclaration importante de la Bible. Alors
que Dieu a dit : Faisons l’homme à notre image (Genèse 1.26), eux
disent : « Faisons Dieu à notre image. » Ils changent ainsi la gloire
du Dieu incorruptible par des images représentant l’homme
corruptible (Romain 1.23). Aucun ‘dieu’ conçu par l’homme n’a
jamais eu de pouvoir, il a parfois même été grotesque.

Aussi intelligent que soit un homme, il ne découvrira jamais le
Dieu vivant par la sagesse du monde …Le monde avec sa sagesse
n’a pas connu Dieu (1 Corinthiens 1.21). Si Dieu pouvait être
découvert par l’intelligence humaine, il serait trop petit pour
être Dieu. Pas seulement cela mais si l’intelligence humaine
pouvait découvrir Dieu, les personnes dotées de moins
d’intelligence seraient désavantagées dans leur recherche de
Dieu, mais il n’en est rien. Au contraire, la sagesse spirituelle est
à la portée de tous, à l’africaine qui ramasse son bois chaque jour
comme au professeur de faculté, car la sagesse spirituelle ne
s’acquiert pas de façon académique. Elle est à la portée de tous



ceux qui reconnaissent avec humilité leur besoin de l’aide de
Dieu dans leur recherche.

Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la
demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans
reproche (Jacques 1.5). Ce genre de sagesse n’est pas de ce
monde, mais vient de Dieu. C’est la sagesse qu’aucun des
princes de ce siècle (c’est- à-dire ceux qui gouvernent
selon les règles de ce monde) n’a connue… pas l’esprit du
monde, mais l’esprit qui vient de Dieu a�n de savoir ce
que Dieu nous a donné par grâce (1 Corinthiens 2.8,12).

La Bible n’est pas une thèse religieuse : elle rapporte avant tout la
façon dont s’est révélé Dieu aux hommes. Seul Dieu peut donner
la sagesse spirituelle dont vous avez besoin pour comprendre qui
il est et ce qu’il veut que vous fassiez de votre vie.

Il su�t de lui demander et il se révélera à vous à travers sa
Parole.

Lors de nos voyages, nous avons trouvé un intérêt profond pour
les choses de Dieu dans les endroits les plus inattendus et chez les
gens les plus inattendus. Un jour, par exemple, nous avons
rencontré un groupe de jeunes garçons africains dans un village
du Kenya. En leur parlant, nous nous sommes rendus compte
qu’ils n’avaient qu’un désir — partager leur foi et apprendre
toujours plus de choses sur Dieu.

Le soleil équatorial avait disparu à l’horizon, baissant le rideau
sur une longue journée bien remplie. Assis sur un rocher au bord
d’une piste poussiéreuse du Kenya, pour me reposer, j’entendis
un mouvement dans un buisson. Je me retournai pour voir un



rayon de lune se re�éter dans les grands yeux noirs d’un jeune
Africain. Ce garçon ne tarda pas à venir s’asseoir à côté de moi et
nous nous liâmes d’amitié. D’autres garçons entendirent nos voix
et apparurent comme par enchantement pour écouter ce que
nous disions. Leur connaissance de la Bible m’impressionna.

« Pourquoi est-ce que Dieu n’a pas voulu que Moïse voit
son visage ? » Me demanda mon jeune ami. Fasciné par
cette question, je demandai au jeune Joël s’il se
souvenait de la prière de Moïse avant que Dieu ne lui
dise, Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra
pas être vue

Exode 33.23

Moïse n’avait pas seulement appris combien merveilleux il est de
voir la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle Lui-même en
conduisant l’homme à Lui. Cependant Il ne peut aller au-delà du
supportable pour l’homme, c’est pourquoi Il s’était révélé à son
prophète Moïse à la mesure de ce qu’il Moïse pouvait supporter.
Car si Dieu s’était révélé dans toute sa totalité Moïse aurait été
consumé par la Gloire de la présence de Dieu. Et malgré cela
Dieu fut tout de même obligé, en passant, d’abriter Moïse dans le
creux d’un rocher” (Exode 33.22). Habitant à l’équateur, mes jeunes
amis savaient qu’ils ne pouvaient �xer le soleil de midi sans se
protéger les yeux. Ils savaient aussi que les papillons de nuit
étaient attirés par la lumière. Quand je leur demandai ce qui
arrivait lorsque les papillons s’approchaient trop près de la
lumière, ils me répondirent en chœur « ils meurent ». Ils étaient
conscients d’une surexposition à la lumière.



J’essayai de trouver une autre illustration qui les aide à
comprendre. Tous mes amis connaissent les langes dont leur
mère emmaillote leurs petits frères et sœurs pour les porter
tendrement contre leur cœur. Je leur parlai alors « des langes »
(Job 38.9) dont Dieu a emmailloté la terre. (Les hommes de
science l’appellent la couche d’ozone. Cette légère couche
d’oxygène allotropique �ltre les rayons ultraviolets nocifs. Sans
le soleil, il n’y aurait aucune vie sur la Planète Terre mais Dieu
dans sa tendresse nous a protégés d’une trop forte dose d’énergie
solaire et de ses e�ets cancérigènes)

Mes jeunes amis se montrèrent particulièrement intéressés par
les langes de Dieu pendant que je tentais de leur expliquer en des
termes simples que ces langes nous protégeaient en fait de
brûlures graves. Je ne sais pas s’ils comprirent tout ce que je leur
disais, mais leurs jeunes cœurs furent émus de tant d’amour et
de gloire et nous priâmes ensemble de façon bénie. Il était
évident qu’ils savaient qu’ils béné�ciaient de la même protection
accordée à Moïse dans sa recherche de Dieu. Dans notre quête de
saisir ce à quoi Dieu ressemble, nous devons tenir compte d’une
vérité biblique de base qui nous dit : Écoute, Israël ! L’Éternel,
notre Dieu, est le seul Éternel (Deutéronome 6.4). Le fait que
Dieu soit UN est une vérité fondamentale.

A�n de nous permettre de mieux le connaître, Dieu nous a
révélé ses Noms.

Dans la Bible, les noms ont toujours une grande importance, car
le sens d’un nom re�ète certains aspects du caractère de celui qui
le porte. Chaque nom qui dé�nit Dieu a un sens tout à fait
particulier et révèle un aspect unique de sa Personne Divine.



Dans l’Ancien Testament trois noms désignent Dieu
essentiellement : Elohim, Jéhovah et Adonaï. Chacun d’entre eux
a un sens bien dé�ni. Le premier est Elohim et on le retrouve
plus de deux mille fois. Bien que le nom Jéhovah soit d’une
importance capitale, Il y a évidemment quelque chose de tout
aussi important que Dieu veut que nous découvrions concernant
son nom Elohim. Quelle pourrait être cette chose ?

Dans la langue anglaise, le singulier désigne une seule personne
ou une seule chose et le pluriel plus d’une personne ou d’une
chose. Cependant, même quand on parle de pluriel ou de plus
d’une personne ou d’une chose, l’Hébreu se révèle plus précis. Il
emploie le ‘duel’ quand il fait référence à ‘deux’ personnes ou
choses et le ‘pluriel’ quand il réfère à plus de deux personnes ou
choses. La distinction entre le duel et le pluriel (entre « deux » et
« trois ou plus ») est très importante. Elohim est le premier nom
dans la Bible attribué à Dieu. En Hébreux, Elohim — fait
référence au Dieu-Créateur — il n’est ni singulier ou duel mais il
est pluriel.

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1.1).
En e�et, nous constatons que dans le premier verset de la Bible
— qui est la révélation par Dieu de sa personne à l’homme — se
décèle le concept du trois-en-un et du un-en-trois qui précise qui
est Dieu. Cette tri-unité a parfois été appelée la Trinité.

Après cette première indication de la tri-unité de Dieu, nous
lisons un peu plus loin la création de l’homme. C’est alors qu’est
renforcée cette tri-unité de Dieu de façon concluante. « Et Dieu
dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance »
(Genèse 1.26).* Personne ne peut nier que « nous » et « notre »



soient au pluriel. Mais le verset qui suit dit ceci : « Homme et
femme, il les créa » (Genèse 1.27). Là encore, il est évident que ‘il’
est au singulier. Ces versets parlent donc ‘d’une’ personne et de
‘plus d’une personne’, mais il est chaque fois question de Dieu
qui nous a déjà été présenté en tant qu’Elohim.

Il est impossible à la sagesse humaine de comprendre un tel
Dieu. C’est pour cette raison que Dieu a donné « l’Esprit qui vient
de Dieu a�n de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce » (1
Corinthiens 2.12). Débutant préalablement avec des indications
sur ce que Dieu est, la Bible graduellement dévoile le mystère de
sa tri-unité. Comprendre ce trois-en-une personne et cet un-en-
trois personnes révélateur de qui est Dieu, vous aidera à bien
mieux apprécier son incroyable amour pour vous quand vous
lirez le chapitre sept.

* Il est important de noter que ni la création du règne
végétal, ni même la forme la plus élevée de l’évolution
dans le développement du règne animal, ne pourront
jamais égaler la création de l’homme et de la femme. Car
l’homme et la femme ont été créés à ‘l’image de Dieu’. Par
conséquent ils sont uniques en leur genre et représentent
le sommet de toutes les merveilles dans l’œuvre de
création de Dieu. Partant de ce caractère unique du genre
humain, vous comprendrez, en continuant de lire ce livre,
qui vous êtes en réalité.

Pour vous aider à appréhender quelque chose de la grandeur de
son amour, Dieu se révèle progressivement tout au long de la



Bible. C’est là que nous faisons la connaissance de Dieu le Père
qui est à la fois Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pourtant, il se
révèle aussi comme un seul et unique Dieu. Nous ne pouvons
qu’essayer de comprendre un tel concept. C’est lui qui a pris
l’initiative de descendre jusqu’à l’homme et de se faire connaître,
car il était impossible à l’homme de connaître Dieu en s’élevant
jusqu’à lui.

La révélation totale de la gloire et de la Sainteté de Dieu était
cachée aux yeux de Moise. Mais en la personne de Dieu le Fils,
Elohim a révélé ce qu’il pouvait de lui-même sans que L’homme
ne soit consumé par sa gloire éternelle.

De même dans le Nouveau Testament nous lisons :

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des
ténèbres, a fait brillé la lumière dans nos cœurs pour
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur
la face du Christ (2 Corinthiens 4.6).

Imaginez quand Jean a contemplé le visage de Jésus-Christ, il a
dit : et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique
venu du Père (Jean 1.14). Plus tard, Jean a rapporté sa rencontre
personnelle avec Dieu, et parce qu’il avait rencontré Elohim en la
personne de Jésus-Christ, il a vécu pour la raconter ! Néanmoins,
il a déclaré clairement qu’il a fait cette rencontre avec le Dieu de
l’éternité, le Dieu de la création, le Dieu de Moise.

Curieusement, cette rencontre entre Jean et son Créateur étaient
audible, visible et tangible.



Ce qui était dés le commencement, ce que nous avons
entendu ce que nous avons vu de nos yeux… et ce que nos
mains ont touché (1 Jean 1.1).

Non, le rapport de Jean n’est pas une page de théologie
impersonnelle mais il découle d’une rencontre personnelle avec
un Dieu vivant.

Peut être que vous vous demandez : « Comment ceci pourrait-il
m’aider aujourd’hui ? » Jean répond promptement à cette
question en disant : ceci, nous l’écrivons a�n que votre joie soit
complète (1 Jean 1.4). De même, ce livre que vous êtes maintenant
entrain de lire est entre vos mains parce qu’un ami aimerait que
vous, aussi, vous puissiez avoir cette joie profonde que procure
la rencontre du Dieu vivant.

Jean explique :

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons,
à vous aussi, a�n que vous aussi vous soyez en
communion avec nous. Or, notre communion est avec le
Père et avec son Fils Jésus- Christ. Et nous écrivons ces
choses, a�n que notre joie soit parfaite (1 Jean 1.3,4).

Oui, tout comme la lumière est attrayante en pleine nuit, de
même la lumière de la gloire de Dieu attire toujours à Lui les
hommes. Aujourd’hui, dans votre désir de savoir à quoi
ressemble Dieu, vous aussi, vous pouvez prier avec Moïse ainsi :
‘Montre-moi Ta Gloire.’

Sujet de méditation



1. Dans votre quête de Dieu, avez-vous eu à l’idée de lire la
Bible ?

2. Demanderiez-vous à Dieu de se révéler à vous pendant que
vous lisez la Bible ?

Une prière recommandée : « ô Dieu, si Tu es le Dieu qui a
créé cet univers et qui est plein d’amour pour moi, révèle-toi
à moi s’il te plaît et montre-moi si Jésus-Christ est ton Fils
bien-aimé, le Messie promis ! »

3. Reconnaissez-vous que si vous devez vraiment adorer Dieu,
Il doit forcément être :

Plus grand que votre capacité à le trouver par les voies de
recherche humaines ; plus grand que votre capacité à le
comprendre pleinement avec votre intelligence humaine ?



Je pense que je connais bien la nature humaine. Et je
vous assure que tous les héros de l’antiquité étaient des
humains. Je suis aussi un homme. Mais personne n’est
comme lui. Jésus Christ était plus qu’un homme.

Napoléon



4  Qu’est-ce qui divise les
hommes ?

On a comparé notre monde d’aujourd’hui à un village planétaire.
Mais, parce qu’il est peuplé de voisins hostiles les uns aux autres,
ce ‘village planétaire’ est devenu un endroit de plus en plus
dangereux.

En surface, il peut sembler que les problèmes de fond qui
divisent l’humanité soient d’ordre politique, économique,
intérieur ou même industriel. Bien qu’ils soient causes de
divisions de plus en plus fréquentes, il y a un autre problème plus
profond qu’on peut reconnaître et qui est une raison majeure de
l’aliénation qui existe dans notre monde.

Examinons brièvement les causes évidentes de divisions parmi
les peuples avant d’aborder la principale qui, elle, est beaucoup
moins visible.

Divisions évidentes

Politiques : Les politiciens dans la peur et la mé�ance
s’a�rontent. Quand leurs points de vue ne s’accordent pas, ils



espèrent que la force militaire de leur pays garantira la sécurité
future de leur nation.

De leur côté, des citoyens, inquiets au sujet de l’avenir se battent
pour obtenir un désarmement nucléaire. Par ironie du sort, ceux
qui ont vu ces manifestations pour la paix à la télévision, y ont
retrouvé tous les éléments passionnels qui donnent lieu à des
con�its.

Économiques : Les désastres naturels tels que la sécheresse, la
famine et les tremblements de terre sont des sujets de plus en
plus préoccupants, en particulier dans le Tiers-Monde. Ces
désastres constituent une sou�rance de plus pour les nations
pauvres déjà défavorisées par rapport aux pays riches. Malgré la
bonne volonté et le sacri�ce de beaucoup qui font le maximum
pour aider, il est regrettable de constater que, trop souvent, les
riches s’enrichissent tandis que les pauvres deviennent de plus
en plus pauvres.

Domestiques : Les familles aussi sont de plus en plus déchirées.
Les larmes aux yeux, Letsoale me con�a « Ma maison est brisée ».
Je croyais qu’il voulait dire que sa hutte africaine s’était
e�ondrée, mais c’était sa façon discrète de me dire, que sa
femme l’avait quitté. De nos jours, trop de ‘maisons’ sont
‘brisées’. L’égoïsme est le contraire de l’amour vrai qui seul peut
cimenter un mariage et en faire une union durable. Cependant,
comme nous le verrons plus loin, l’amour de Dieu est à la portée
de tous les couples qui veulent cimenter leur mariage dans une
union permanente.

Industrielles : Aujourd’hui, nous sommes habitués à entendre
es plaintes, les tensions et l’insatisfaction qui abondent sur le



lieu du travail. Au début de l’année 1985, le con�it industriel le
plus grave du 20ème siècle prit �n en Grande Bretagne. Bien que
les grèves et les violentes manifestations de rue avaient cessé, les
rancunes et une amertume tenaces persistaient comme un abcès
purulent, dans les relations entre ouvriers et patrons et même au
sein de la communauté minière. Quelle di�érence y-a-t il entre
cette situation et celle avec les mêmes tensions vécues dans les
mines de charbon du Pays de Galles lors des con�its industriels
de 1904! John Parry m’a raconté sa propre expérience.

Lorsque j’ai fait la connaissance de John, c’était un mineur à la
retraite. Il avait 91 ans, était aveugle et il sou�rait d’une a�ection
pulmonaire chronique appelée ‘la maladie du mineur’. Chaque
fois que nous le pouvions, ma femme et moi, allions le voir dans
son humble chaumière au Nord du Pays de Galles. C’est en riant
de bon cœur et avec une joie évidente que John nous racontait ce
que Dieu avait fait du Pays de Galles lorsqu’il s’était révélé en
puissance et en gloire pendant le Réveil de 1904 et de 1905. En ce
temps là, les mineurs comme leurs patrons eurent une rencontre
personnelle avec le Dieu vivant. De ce fait, il y avait une réelle
communion fraternelle, une con�ance et un respect mutuels.
Quelle di�érence entre 1905 et 1985! John parlait avec une joie
débordante, en évoquant cette époque. Il nous disait que des
vingtaines de bistrots avaient dû fermer boutique, car tout d’un
coup, plus personne ne voulait boire d’alcool. Il se souvenait être
descendu dans les puits de la mine en chantant les louanges de
Dieu avec ses camarades de travail. Il riait en ajoutant « Les gens
viennent toujours me demander où avait lieu le Réveil ». Se
frappant la poitrine, il répondait « C’est là-dedans et c’est ici et
maintenant ».



La véritable division

Peut importe la profondeur de ces divisions, il y a un autre
élément encore plus étonnant et plus permanent qui divise les
hommes. C’est présentement un danger qui menace de détruire
la tranquillité de plusieurs Nations. Les gens sont polarisés par
leur compréhension confuse de Dieu !

En se révélant à l’homme, Dieu n’a jamais fait de compromis avec
la vérité au sujet de sa nature divine. Avant la naissance de Jésus-
Christ, Dieu promit qu’il enverrait une grande lumière pour
aider ceux qui ne le connaissent pas : Le peuple qui marche dans les
ténèbres voit une grande lumière (Ésaïe 9.2). Dieu explique
comment se révélerait cette lumière, dans la déclaration
suivante : Car un enfant nous est né, un �ls nous est donné (Ésaïe
9.6).

Cette déclaration n‘aurait rien d’extraordinaire si Dieu s’était
contenté d’annoncer la naissance d’un enfant. Après tout, il naît
des enfants tous les jours ! Il importait peu de rapporter la
naissance d’un enfant si cette naissance n’était pas liée à la
promesse qu’un Fils nous serait donné. Cette prophétie est
devenue réalité car ce que Dieu a prédit est arrivé. Dieu a donné
son Fils Jésus-Christ et celui-ci a vécu sur la Planète Terre. Par la
naissance d’un enfant et le don d’un

Fils, Dieu envoya la lumière à ceux qui marchaient dans les
ténèbres. Jusqu’à nos jours cette lumière dissipe les ténèbres et
les doutes qui, sans elle, nous empêcheraient de voir Dieu.



Pour marquer la distinction entre la naissance de son Fils unique
et celle de tous les autres enfants, Dieu a promis que la naissance
de son Fils serait annoncée par un ‘signe’ miraculeux : Voici que
la jeune �lle est enceinte. Elle enfantera un Fils et lui donnera le nom
d’Emmanuel (Ésaïe 7.14), ce qui signi�e Dieu avec nous. Ceci nous
permet de constater la di�érence entre la Bonne Nouvelle et
l’enseignement de toutes les autres religions. Tandis que les
fausses religions tentent d’atteindre Dieu par l’e�ort humain, la
Bible nous rapporte comment Dieu est descendu jusqu’à
l’homme pour atteindre l’homme.

Quand Dieu établit sa tête de pont sur la Planète Terre, une jeune
�lle fut enceinte. Le jour où le Créateur de l’Univers s’est abaissé
pour faire partie du temps et de l’espace appartient maintenant à
l’histoire : Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph,
Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme car
l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit (Matthieu 1.20). Plus
tard, lorsque Jésus fut né et lorsqu’il eut atteint sa majorité, il
a�rma sa divinité en présence des sceptiques hostiles en
déclarant ceci : Moi et le Père. Nous sommes Un (Jean 10.30).

Voici ce qu’a dit Jim Irwin, astronaute d’Apollo XV: « Dieu
marchant sur la terre c’est plus important que l’homme
marchant sur la lune ». Il est certain qu’aucun prodige accompli
par l’homme dans l’espace ne peut être comparé au miracle
accompli lorsque Dieu a quitté l’éternité pour vivre parmi les
hommes en la personne de Jésus-Christ.

Après la prophétie selon laquelle un enfant serait né et qu’un Fils
nous serait donné, suit un ‘résumé’ prophétique plus détaillé des
attributs de cette Personne unique : « On l’appellera Admirable,



Conseiller, Dieu Puissant, Père Éternel, Prince de la Paix. Il
renforcera la souveraineté et donnera une paix sans �n » (Ésaïe
9.6,7). Une combinaison du pouvoir et du but recherché est ici
d’une force telle qu’elle serait certainement attrayante pour celui
qui veut diriger le monde avec succès. Nous sommes encore
aujourd’hui dans le monde à la recherche de leaders qui ne
savent pas seulement faire ce qui est juste, mais qui ont aussi le
pouvoir de faire ce qui est juste. Il y en a qui ont peut-être su
quelle action aurait dû être posée, mais aucun dans l’Histoire du
monde n’a eu le pouvoir et la sagesse qu’il faut pour faire
parvenir un état à une paix durable.

Le Prince de la Paix possède à la fois le pouvoir et la connaissance
pour amener une paix durable dans ce monde. Un jour, Jésus
reviendra pour régner sur cette Planète Terre. Quand ce jour-là
arrivera, toutes les usines d’armement fermeront ; toutes les
bombes atomiques seront désamorcées ; tous les gardiens de
frontière et les soldats seront renvoyés dé�nitivement dans leurs
domiciles pour toujours !

L’homme a déjà fait preuve de son incapacité à gouverner la race
humaine. La Paix et la Justice pour tous attendent le moment où
le Prince de la Paix viendra en personne régner sur son empire
universel. Alors les hommes forgeront des socs de leurs épées et des
serpes de leurs lances : une nation ne lèvera plus l’épée sur une autre
et l’on n’apprendra plus la guerre (Ésaïe 2.4). En ce jour là: la terre
sera emplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les
eaux recouvrent le fond de la mer (Habakuk 2.14). Aucune autre
conclusion de l’histoire humaine ne saurait satisfaire le Dieu
d’éternité.



Mais avant ce jour de paix universel sous la direction du
Seigneur Jésus, le réel et profond con�it entre les gens se verra
clairement. Et il portera sur la personne de Jésus-Christ.

C’est pourquoi il est très important que vous soyez sûrs de
savoir qui est Jésus, pourquoi Il est venu, et ce qu’Il a fait
pour vous quand Il était ici- bas.

Le livre de la Genèse et l’Évangile de Jean commencent de la
même façon. Dans Genèse, nous lisons : Au commencement, Dieu
créa le Ciel et la Terre (Genèse 1.1). Dans Jean nous lisons : Au
commencement était la Parole et la Parole était Dieu… Tout a été fait
par elle (Jean 1.1,3). Dieu, appelé Elohim dans Genèse, est la
‘Parole’ dans l’Évangile de Jean. Elohim, la Parole, s’est revêtu de
chair pour marcher parmi sa propre création. C’est ainsi que
Dieu a exprimé son Amour pour les hommes. Lisons cette
déclaration troublante dans son contexte dans la Parole de Dieu :

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle…
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et
le monde ne l’a point connue. Elle est venue chez les
siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais à tous ceux
qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels
sont nés… Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père…



Jean 1.1-3, 10-12,14

Tout comme Moïse, le disciple Philippe voulut aussi savoir
comment est Dieu.

Philippe adressa une requête spéciale au Seigneur quand il
déclara : Seigneur, montre-nous le Père (Jean 14.8). mais d’une
manière surprenante Jésus lui répondit : Celui qui m’a vu, a vu le
Père (Jean 14.9). Une telle déclaration pouvait faire paraître Jésus
comme un idiot ou un menteur à moins qu’il soit Dieu lui-même.
Personne ne pouvait sérieusement l’accuser de l’une de ces
choses. S’il n’était pas Dieu, il serait le plus grand imposteur que
le monde n’aurait jamais connu. Alors, nous devons admettre
que quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu.

C’est à partir de la déclaration de « qui Jésus est » que certains ont
commencé à se séparer de lui. Ce n’est pas aussi une surprise que
quand il a déclaré dans Jean 10.30: Moi et le Père nous sommes un,
certains aient trouvé en lui la réponse à leur recherche de Dieu ;
tandis que ceux qui ne pouvaient pas concevoir la possibilité
qu’un si grand Dieu s’humilie jusqu’à ce point là réagirent avec
hostilité. Alors que Jésus attirait certains hommes, Il en
éloignait d’autres. Alors qu’il y en avait qui décidèrent de le
suivre, d’autres décidèrent de comploter contre lui pour le tuer.

Durant toute sa vie sur terre, Jésus divisa les hommes. Jésus a
dit :

Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi

Matthieu 12.30



Mais une première réaction n’est pas forcément dé�nitive.

Essayons de considérer la vie d’un homme dont la vie changea.
De l’ennemi de Jésus qu’il était, il devint son disciple. Saul était
un Rabbin juif qui eut une vie passionnante. Dans sa jeunesse,
Saul haïssait les disciples de Jésus à un tel point qu’il les
persécutait et donna même son accord pour qu’ils soient mis à
mort. Cependant, après sa conversion, il a passé sa vie à honorer
Jésus en tant que Seigneur et Maître. Il a beaucoup sou�ert à
cause de sa loyauté envers Jésus. Qu’est-ce qui a fait la
di�érence ?

Alors que Saul allait à Damas, il vit une lumière resplendissante.
Cette lumière était si vive que Saul fut rendu aveugle pendant un
certain temps. Il savait instinctivement qu’il se trouvait en
présence de Dieu. Se servant du mot grec pour Dieu, il dit : Qui
es- tu, Seigneur ? Dieu répondit : Moi je suis Jésus que tu persécutes
(Actes 9.5). Saul apprit ce jour-là que Dieu et Jésus sont Un.

Cette révélation a transformé Saul l’ennemi de Jésus en Paul
l’apôtre. À compter de ce jour, il avait consacré sa vie au Seigneur
Jésus-Christ. Par la suite, bien qu’il eût beaucoup à sou�rir pour
sa foi, il a passé toute sa vie à répandre la Bonne Nouvelle que
Jésus avait visité la Planète Terre. Jésus a été Si réel dans sa vie
que Paul est devenu le plus grand missionnaire de tous les temps.
Ses lettres sont pleines de l’assurance que tout a été créé par et
pour le Seigneur Jésus-Christ (Colossiens 1.16).

Nous voyons donc que Jésus de Nazareth n’était pas un simple
prophète comme l’enseigne l’islam. Il n’est pas non plus un �ls
de dieu, comme le pensent les Mormons, les Témoins de
Jéhovah et d’autres. Essayant d’inclure de faux enseignements de



ces groupes ; plusieurs choisissent d’ignorer la révélation que
Dieu a donné de lui-même. Cela s’appelle le ‘syncrétisme’ que le
dictionnaire Webster dé�nit comme : « tenter de mélanger ou de
combiner plusieurs doctrines di�cilement conciliables ».

Les Hindous par exemple, reconnaissent ‘Jésus’ en l’ajoutant à la
liste de leurs nombreux autres ‘dieux’. Nous avons intérêt à nous
rappeler que lorsque le Dieu d’Élisée, le vrai Dieu vivant, se
trouve en présence d’idoles païennes, il les renverse. De la même
manière, tout dieu fait de main d’homme et imaginé par
l’homme doit être renversé devant le Seigneur Jésus-Christ. Il
est Dieu le Fils, éternellement un avec le Père et avec le Saint-
Esprit.

Une fois que nous avons compris que Jésus-Christ est Dieu, nous
n’avons aucun mal à croire en sa naissance miraculeuse par la
vierge, en ses nombreux miracles, en sa mort et en sa
résurrection, en son ascension et en son prochain retour en
puissance et en gloire. Jésus-Christ transcende toutes les lois
qu’il a lui-même créées pour son dessein d’amour et la
rédemption, car il est Dieu, le Créateur de l’univers avec toutes
ses lois et tous ses systèmes.

Le monde est divisé en deux familles au sujet de la personne de
Jésus de Nazareth. Ce qui cause cette division n’est pas une
a�aire de riche et de pauvre, ni de mariage et de divorce, ni
même d’idéologie politique. La division qui est apparue lorsque
Dieu a visité la terre est beaucoup plus fondamentale que tout ce
qui oppose les hommes.

Cette déclaration n’est pas une exagération car le Seigneur Jésus
Lui-même a dit :



Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de
Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu
de moi-même, mais c’est Lui qui m’a envoyé. Pourquoi ne
comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne
pouvez écouter ma Parole. Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui.
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge

Jean 8.42-44

Cela vous surprendrait-il d’apprendre que tout comme il y a une
communauté de croyants dont le Père est Dieu, il existe aussi une
communauté de personnes dont le père est le diable ? Tous ne
sont pas enfants de Dieu. Chacun de nous n’est confronté qu’à
deux alternatives éternelles. Choisir d’être de la famille de Dieu
ou de la famille de Satan.

Peu importe le degré de votre sincérité au sujet de Dieu. On peut
avoir sincèrement tort, c’est un mensonge d’a�rmer que ce que
croit un homme a peu d’importance tant qu’il est sincère. Vous
pouvez avaler un poison en croyant sincèrement que c’est un
médicament et vous mourrez quand même !

Le genre humain se divise en deux familles. Chacun d’entre nous
appartient à l’une ou l’autre de ces familles, la famille de Dieu ou
la famille du Diable. Il est très important de savoir à quelle
famille vous appartenez. Et la première chose à faire pour faire
partie de la famille de Dieu est de connaître Dieu et de savoir ce
qu’il a fait en nous donnant son Fils le Christ. Le nom ‘Jésus’



veut dire ‘L’Éternel est salut.’ Donc l’ange dit à Joseph : …et tu lui
donneras le nom de Jésus ; c‘est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés (Matthieu 1.21).

Sujet de méditation

1. En autant que vous êtes sincère, ce que vous

pensez de Dieu n’a-t-il pas d’importance ?

2. Quelle est la cause ultime des divisions entre les gens ? Est-
elle politique, économique, domestique ou industrielle ? Ou
plutôt spirituelle et éternelle ?

3. À laquelle des deux familles décrites par le Seigneur Jésus
aimeriez-vous appartenir ?



Plus qu’une connaissance profonde du mal, peut être
plus que tout autre chose, importe une connaissance
salvatrice de Dieu.

Dr. Arnold (Directeur d’une école de rugby)



5  Quel est le fond du problème
?

Au début du 20ème siècle, la plupart des gens étaient très
optimistes quant à l’avenir du monde. Ils croyaient que notre
monde allait entrer dans un siècle d’or, qui serait celui de la paix
et de la prospérité. Nombreux sont ceux qui pensaient que les
bénédictions de ce siècle pro�teraient à tous les pays du monde,
même à ceux où le désespoir, la maladie et la misère avaient
engendré d’indescriptibles sou�rances. Mais en 1914, les sirènes
de la guerre résonnaient dans toute l’Europe.

Et aujourd’hui, à l’orée du 21ème siècle, malgré les étonnantes
avancées scienti�ques dont nous sommes tous témoins, les
hommes ne parlent plus d’un avenir radieux. Des millions de
gens sont plutôt inquiétés par la capacité de sur-extermination
de l’arsenal d’armes nucléaires du monde. La complexité tant du
terrorisme international que des problèmes nationaux a conduit
nombre d’observateurs avisés à conclure que nous vivons les
années les plus critiques et possiblement les plus dangereuses de
l’histoire du monde. Nous avons déjà abordé la question des
divergences qui existent entre les gens dans le monde
aujourd’hui. Ce qui fait même de la société une société civilisée
est menacée. Qu’est-ce qui n’a pas marché ?



S’e�orçant de répondre à cette question, des leaders importants
se sont rencontrés pour en parler. Mais pendant qu’ils
exposaient les problèmes et écoutaient les théories des uns, des
autres et leurs propositions, le monde lui passait d’une crise à
une autre. En dépit de la quantité d’énergie, d’argent et de
connaissances investis dans la résolution de ces crises, personne
ne semble capable de faire changer au monde la direction qu’il
est entrain d’emprunter. D’imminents hommes d’état et des
politiciens, de brillants scienti�ques et des érudits, des hommes
d’a�aires avisés et des banquiers de renommée mondiale, de
célèbres médecins et sociologues mettent leur expertise à
contribution pour qu’une solution soit apportée aux crises que
connaît notre monde.

Mais, ces sommités font rarement sinon ne font jamais référence
à ce que Dieu déclare être le réel problème de l’homme — le
problème de base à identi�er pour qu’une solution puisse être
trouvée. Seul Dieu peut nous fait prendre conscience de notre
vrai problème. Et c’est à ce niveau que l’on voit souvent la
di�érence entre ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur et
ceux qui ne sont motivés que par une curiosité religieuse.

Dieu a dit : Faisons l’homme à notre image (Genèse 1.26). Il se peut
que vous vous demandiez : « Comment, l’homme a-t-il été créé à
l’image de Dieu ? » Ce n’est certainement pas d’une ressemblance
physique dont il s’agit, car le Seigneur Jésus a dit : Dieu est Esprit
(Jean 4.24). Dieu n’a ni bras, ni jambes et ni yeux. Dieu habite une
lumière inaccessible, que nul homme n’a vu, ni ne peut voir (1
Timothée 6.16). Il n’existe pas d’homme invisible. Il y a donc en
l’homme quelque chose qui a plus de valeur que le corps qu’il
habite. La vraie personne continue à vivre lorsque le corps



abandonne la course. C’est cette ‘personne’ qui a été créée à
l’image de Dieu.

La Bible révèle que Dieu a une intelligence, des émotions et une
volonté. C’est en ce sens que l’homme est créé à son image. Mais,
parce que Dieu est Dieu, son intelligence, ses émotions et sa
volonté sont in�nies ; autrement dit, sans aucune limite. C’est sa
nature. L’homme par contre est limité. Même le savant Einstein
avait un cerveau limité. Personne ne peut tout savoir, personne
ne peut aimer d’un Amour in�ni et la volonté de l’homme n’est
pas souveraine dans l’univers. Il n’est ni maître de son sort, ni le
capitaine de son destin.

La personnalité de l’homme a une dimension spirituelle qui lui
permet de connaître Dieu et d’entrer en communion avec lui.
C’est pour cette raison que la Bible nous dit que l’homme est
esprit, âme et corps (1 �essaloniciens 5.23).

Par son esprit, l’homme peut entrer en relation intime avec son
Créateur. Par son corps, la personnalité de l’homme (c’est-à-dire
l’âme de l’homme ou sa capacité à ré�échir, à choisir et à aimer)
communique avec le monde matériel. Tout va bien tant qu’on
agit selon les priorités établies par la Bible qui veut que l’esprit
vienne en premier, l’âme en second et le corps en troisième
position !

Mais quelque chose n’a pas bien fonctionné. Et en conséquence,
chez la plupart des gens, cet ordre établit par la Bible a été
inversé : le corps a pris la première place, l’âme vient en
deuxième et l’esprit en troisième position. Malheureusement
dans notre monde aujourd’hui, les préoccupations physiques,
matérielles et naturelles de la plupart des gens dominent sur ce



qu’ils pensent, sur leurs décisions et sur leurs a�ections pour les
autres, pendant que leur potentiel sur le plan spirituel se révèle
latent voire mort. Et, au lieu de donner à Dieu la liberté de
restaurer leur vie spirituelle et de les contrôler, étant leur
Créateur, les hommes le relayent à un second niveau, et à la
limite même le rejette à un point tel qu’il ne peut avoir de
communication entre eux, qui auraient besoin d’être guidés, et
Lui.

Une personne pour qui Dieu n’existe pas est morte
spirituellement. Une personne qui jouit d’une communion
profonde avec Dieu est vivante au sens le plus profond du terme.

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts
par nos o�enses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est
par grâce que vous êtes sauvés)

Éphésiens 2.4,5

Les problèmes de ce monde tirent leur source de la volonté de
l’homme. Dieu n’a pas fait des hommes des marionnettes qui ne
peuvent se mouvoir indépendamment de la volonté d’une autre
personne. En tirant les �celles, le montreur de marionnettes
contrôle chaque mouvement e�ectué par celles - ci. Au contraire,
Dieu nous a donné la libre volonté d’agir comme nous
l’entendons. Mais avec ce don qu’il nous fait, nous sommes
dorénavant moralement responsables des décisions que nous
prenons. (Vous entendrez di�cilement la plupart des
psychiatres, qui ne connaissent pas la Bible, a�rmer cela).



Une tragédie est survenue bouleversant l’ordre initialement
établi par Dieu en ce qui concerne l’homme après que celui-ci ait
été créé. Parmi les arbres se trouvant dans le jardin d’Éden, Il y
en avait deux qui étaient particuliers. L’un était appelé l’Arbre de
Vie et; l’autre, l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. (Genèse
2.9). Dieu dit à Adam et Eve qu’ils pouvaient manger du fruit de
tous les arbres excepté du fruit de l’Arbre de la Connaissance du
Bien et du Mal. En leur donnant de faire ce choix, un choix entre
l’obéissance et la désobéissance, Dieu faisait clairement
comprendre qu’Il avait créé l’homme — l’homme et la femme —
avec un libre arbitre. L’homme et la femme étaient donc libres de
choisir d’obéir ou de désobéir à Dieu. Leur choix relevait d’une
décision personnelle.

Malheureusement, Adam et Eve se sont révoltés contre ce que
Dieu avait o�ert de meilleur à l’humanité. Dieu savait que leur
décision de désobéir �nirait par engendrer des sou�rances
indescriptibles pour eux et pour l’humanité toute entière. Mais,
dans son amour pour sa Création, et connaissant d’avance la
gloire qui serait réservée à ceux qui feraient le bon choix, Dieu a
donné à chaque être humain la liberté de choix.

Satan, le menteur, s’est servi de son in�uence persuasive pour
faire faire à Adam et Eve le mauvais choix. Il a donné au fruit une
beauté factice en leur faisant croire que s’ils le mangeaient, ils
seraient comme Dieu. (Satan fait toujours croire à l’homme qu’il
est pour lui-même Dieu. Mais comme Dieu est Dieu et ne peut
être moins que ce qu’Il est, ainsi l’homme est un homme et ne
peut être plus que ce qu’il est.) Satan a donc poussé Adam et Eve
à faire leur volonté au lieu de faire celle de Dieu. Par conséquent,
de génération en génération, les hommes sont privés d’une



communion vitale, personnelle et intime avec leur Créateur,
parce que tous descendent d’Adam. Et : C’est pourquoi, comme par
un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la
mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché (Romains 5.12).

Tous les cimetières, tous les hôpitaux, toutes les armées et toutes
les prisons du monde sont la conséquence du mauvais choix que
l’homme a fait au commencement de la création. Ce mal mortel
pour la race humaine, que l’on appelle le péché, est une maladie
congénitale qui a�ecte l’humanité toute entière. Le péché n’a pas
seulement détruit la communion véritable que l’homme avait
avec Dieu, mais il l’a aussi séparé de son prochain.

Mais, vous et moi, ne sommes pas seulement pécheurs par
naissance ; mais nous le sommes aussi par nos œuvres.

Le Psalmiste parlait en fait aussi de notre naissance quand,
parlant de lui, il a dit : je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a
conçu dans le péché (Psaume 51.5). Mais le fait que nous ayons
hérité le péché, n’excuse pas, pour autant, les mauvaises actions
que nous avons tous commis. La Bible déclare encore que nous
sommes — les �ls de la rébellion… accomplissant les volontés de
la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants
de colère, comme les autres (Éphésiens 2.2,3).

Oui, nous sommes coupables aux yeux de Dieu à cause de notre
désobéissance. On ne peut imputer à personne notre culpabilité
— pas à notre femme, ni à un parent ou a un ami. Même pas
rendre responsable notre arrière-plan et l’environnement dans
lequel nous vivons. Vous êtes responsable de votre péché comme
je le suis du mien.



La seule raison pour laquelle nous constatons tant d’hostilités et
de divisions entre les hommes c’est que le péché est leur
dénominateur commun. Le péché lie l’athée au croyant et
l’Arabe au Juif. Le péché lie les habitants du Tiers Monde à ceux
du monde industrialisé. Le péché lie un communiste à un
capitaliste, un gendarme à un voleur et une féministe à un
macho. Prostituées ou prédicateurs, riches ou pauvres, instruits
ou analphabètes « …tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu » (Romain 3.23). Et le péché est la cause fondamentale de
toutes les tensions qui existent entre les hommes.

Mais Jésus est l’espoir du pécheur ! Il a dit : je ne suis pas venu
pour appeler les justes, mais les pécheurs (Matthieu 9.13). Vous et
moi avons, de près ou de loin, raté la marque de la sainteté de
Dieu. Le mot ‘péché’ signi�e simplement ‘rater la marque’. De
nous-même nous ne pouvons rien faire pour y remédier. C’est
espérer vainement que de croire pouvoir trouver la paix avec
Dieu parce que nous sommes bons ou faisons ce qui est bien. Ce
n’est pas par les œuvres, a�n que personne ne se glori�e (Éphésiens
2.9). C’est pourquoi parlant du salut, Jésus a dit : Je prends plaisir
à la miséricorde, et non aux sacri�ces (Matthieu 9.13).

Une réelle compréhension de la miséricorde de Dieu apporte une
grande délivrance à ceux qui sont pris dans les chaînes de leurs
péchés.

Parce que Dieu est riche en miséricorde (Éphésiens 2.4), tout ce
qu’il demande c’est que vous receviez le salut comme un don
gratuit. Car c’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don gratuit de Dieu
(Éphésiens 2.8). C’est Jésus lui-même qui a payé le sacri�ce



suprême a�n d’ouvrir au pécheur la porte qui lui permette
d’entrer dans la sainte présence de Dieu. Le Dieu de miséricorde
a, de nouveau, gratuitement donné à l’homme d’avoir accès à la
vie abondante à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais parce
qu’il vous a donné un libre - arbitre, Dieu ne vous obligera pas à
accepter cette vie. La manière dont vous répondez à ce don
gratuit de la vie que Dieu vous fait est une question d’extrême
importance. Il a dit : C’est maintenant le temps favorable, voici
maintenant le jour du salut (2 Corinthiens 6.2). Maintenant et non
pas dans un avenir plus ou moins vague après que vous aurez
essayé de mettre de l’ordre dans votre vie. Souvenez- vous que
Jésus a dit : Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs
(Matthieu 9.13).

Être honnête au sujet de votre réel problème — celui du péché —
c’est le premier pas vers sa résolution. Jésus a les bras ouverts
pour vous recevoir aujourd’hui, où que vous soyez, quelle que
soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ou quel que soit
l’état dans lequel vous êtes. Tout ce qu’il veut vous entendre dire
c’est : Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur (Luc 18.13).

Une lettre de « C Max Prison »

Nous avons reçu les citations inédites, qui suivent, d’un
prisonnier de la prison la plus hautement gardée en Afrique du
Sud.

« Ce livre À la recherche de Dieu… m’aide à comprendre
la Parole de Dieu. Ce que je veux dire c’est que ce livre
nous guide sur le vrai chemin de la vie. Je crois que vous
me comprenez. C’est un ami qui m’a o�ert ce livre… Je
crois que Dieu est vraiment un Créateur et le Créateur de



tout l’univers. Je crois que Dieu m’aidera pendant que je
suis en prison… »

– Extrait d’un rapport de Trans World Radio

Sujet de méditation

1. Vous rendez-vous compte qu’il y a aujourd’hui quelque
chose qui ne va malheureusement pas dans notre société ?

2. Si vous êtes malade, n’est-ce pas nécessaire que votre
docteur fasse un diagnostic exact de la maladie que vous
avez avant de vous prescrire des médicaments ?

3. Comment est-ce que la Bible : diagnostique t-elle votre
problème ? Prescrit le remède qui convient pour résoudre
votre problème ?



Il y avait un homme nommé Simon, qui autrefois
pratiquait la magie dans la citée, et qui étonnait les gens
de la Samarie, se vantant d’être quelqu’un de grand ; et
tous du plus grand au plus petit lui prêtait attention,
disant de lui : « cet homme est ce qu’on appelle la Grande
Puissance de Dieu ».

 

Dr. Luc



6  Pourquoi les gens font-ils
fausse route ?

Enfant, j’habitais dans une région des îles Britanniques que les
bombardiers ennemis survolaient jour et nuit. Nous étions en
guerre et ces bombardiers se dirigeaient vers les zones où se
trouvaient leurs cibles, dans la région des Midlands et au nord de
l’Angleterre. Mes amis et moi, avions appris à faire la di�érence
entre le ronronnement d’un bombardier ennemi et le
grondement de nos avions de chasse. Quand nous voyions les
projecteurs éclairer un avion ennemi dans le ciel, nous étions
très heureux. Nous savions que d’une artillerie antiaérienne au
sol ou d’un combat aérien dans les airs résulterait parfois la
descente d’un bombardier.

Chaque fois qu’un avion ennemi était abattu, il y avait toujours
la possibilité que les membres de l’équipage sautent avec leur
parachute pour se sauver. Pour les empêcher de retrouver leur
chemin et de s’échapper et peut être de retourner avec un
nouveau chargement de bombes, les autorités avaient ôté tous
les panneaux de signalisation aux carrefours. Il n’y avait donc
pratiquement plus de panneaux sur les routes.

Cependant, nous les jeunes, nous savions qu’en dehors de la
ville, dans les bois de Wootten, il restait encore un petit panneau



de signalisation à un carrefour plutôt insigni�ant. Quand nous
tournions ce panneau dans une direction contraire à celle qu’il
indiquait, nous étions persuadés de contribuer à l’e�ort de
guerre. Comme les autorités, nous voulions tromper tout hôte
qui n’était pas le bienvenu sur notre territoire. Bien
évidemment, s’il se trouvait qu’un de ces hôtes avait une bonne
carte entre les mains, l’absence de panneaux de signalisation ne
présenterait pour lui aucun problème. Même notre idée
enfantine de tourner le panneau dans une direction contraire à
celle qu’il indique en réalité n’aurait pas trompé cet ennemi à
moins que ce dernier choisisse d’ignorer sa carte.

Dieu nous révèle les types de personnes qui, dans leur recherche
de Dieu, se laisseront tromper par un faux panneau de
signalisation.

Pour commencer, tous ceux qui choisissent d’ignorer le fait que
l’existence de cet univers merveilleux ramène à Dieu le Créateur,
�niront par être confondus !

Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous… comme
ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a
livrés à leur sens réprouvé…

Romains 1.22,28

Et cette mentalité réprouvée adorera les œuvres de la création au
lieu d’adorer le Créateur. Un homme éclairé, par contre, adorera
son Créateur. Si donc, vous refusez de croire que Dieu a créé
l’univers, Il vous livrera à une mentalité corrompue et vous
laissera croire à des idées farfelues au sujet de la création de
l’univers. Une mentalité réprouvée est un esprit confus !



Dieu prévient aussi que toute personne qui refuse d’accepter Sa
Parole comme vérité suivra aisément un chemin erroné, qui la
conduira à la perdition. En e�et, toute personne qui choisit de ne
pas aimer sincèrement et activement la vérité de la Parole de
Dieu est dans une situation très dangereuse.

Parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être
sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge…

2 �essaloniciens 2.10,11

Si une personne a ignoré ou rejeté la vérité, elle acceptera
aisément ce qui est faux.

Je me souviens une fois avoir essayé de retrouver, sous un épais
brouillard Londonien, le chemin qui menait chez moi ; pour
retrouver ne serait-ce que le bord du trottoir, j’avais besoin de
toute l’aide nécessaire. Je ne voyais même pas la lumière de ma
lampe de poche quand je tendais ma main qui la tenait. Dieu
nous dit qu’une grande illusion, qui ressemble fortement à un
obscurcissement du mental, accompagnera la �n de l’ordre
actuel des choses sur notre Planète Terre, parce que les gens
auront rejeté la vérité de la Parole de Dieu. Les disciples de Jésus
lui ont demandé, quel sera le signe de ton avènement et de la �n du
monde ? Et entre autres, il a répondu :

Il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s’il était possible, même les élus

Matthieu 24.24



Vous vous dites peut-être encore aujourd’hui : « Moi, je ne suis
pas séduit. » Il se peut même que vous vous vantiez d’être
capables de reconnaître facilement un faux Christ ou un faux
prophète. Mais arrêtez vous un moment et pensez à votre �n. Si
parce que vous n’avez pas aimé la vérité, Dieu a permis à Satan de
tromper votre esprit, vous ne le sauriez même pas. Si vous saviez
qu’un faux prophète vous avait trompé, vous ne seriez pas
trompé du tout. Toute illusion est dans la tête, et toute personne
intellectuellement �ère accepterait di�cilement l’idée que son
esprit ait été amené par la ruse à croire un mensonge.

Il existe en réalité deux types de personnes qui résisteront à la
vérité quand elles liront la Bible et accepteront les mensonges
enseignés par le monde. La première personne est
intellectuellement orgueilleuse et semble auto - su�sante. La
deuxième personne est moralement désobéissante. Mais pour
toutes celles qui désirent vraiment faire la volonté de Dieu, le
Seigneur Jésus a une promesse spéciale : « Si quelqu’un veut faire
sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de
mon chef… » (Jean 7.17).

Si vous désirez de tout votre cœur faire la volonté de Dieu, soyez
sûr que dans la Bible, Dieu vous dira ce que vous devez croire et
ne pas croire, comment vous devez agir et comment vous ne
devez pas agir. Cependant, nous devons toujours veiller à rejeter
les paroles de ces enseignants qui s’autoproclament religieux et
qui n’enseignent pas la véritable Parole de Dieu, mais au
contraire essayent de vous faire croire ce qui n’est pas vrai et de
vous faire faire ce qui n’est pas bon.



De nos jours, certains agents de Satan, qui amènent les gens à
prendre la mauvaise direction sont membres de sectes pseudo-
chrétiennes. Tous ceux qui ont choisi de rejeter la vérité au sujet
de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit — Trois-en-un
et Un-en- Trois — sont de faux prophètes. S’il est vrai qu’ils
citent quelques versets bibliques isolés, ils les sortent
complètement de leur contexte et de cette manière se révèlent
prôner une religion qui n’est pas fondée sur la Bible. Vous pouvez
toujours démasquer un faux enseignant en lui posant cette
question : « Qui est Jésus- Christ ? » C’est une des raisons pour
lesquelles il est primordial que vous sachiez qui Il est.

Si, en e�et, vous savez que Jésus est Dieu le Fils, même les
sociétés secrètes qui ont un sens prononcé de la solidarité vous
apparaîtront encore comme étant, sur le plan spirituel, une
autre illusion.*1 On y mentionne peut-être le nom de Dieu, mais
on n’y fait aucun cas de l’enseignement de Jésus-Christ qui a dit :

Nul ne vient au Père que par Moi (Jean 14.6). La Bible renferme
des paroles virulentes contre ceux qui se trompent dans ce qu’ils
croient au sujet de Dieu. Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais
bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent (Jacques 2.19).

Aujourd’hui, nous voyons aussi une croissance alarmante des
activités des religions les plus importantes, qui nient le Dieu de
la Bible. Diverses sectes issues de la religion hindoue attirent de
plus en plus d’adeptes. Dans les pays initialement connus pour
avoir comme héritage la Bible, la philosophie hindoue est
fondamentalement présentée sous la forme d’une Méditation
Transcendantale ou d’un mysticisme oriental tel que le yoga ou
l’ascétisme. Les diverses religions qui ont pour origine



l’hindouisme adorent de nombreux dieux dans la création au
lieu d’adorer le Dieu Créateur. Et, chose triste à dire, la plupart
de ces religions, qui se trompent sur le plan spirituel, sont plus
fascinées par un ‘Guru’ qui s’auto-glori�e que par le Dieu
Créateur qui s’est humilié pour visiter la Planète Terre.

* La franc-maçonnerie est la plus grande société secrète
internationale au monde. Elle revendique environ dix
millions (10 000 000) de membres à travers le monde. En
dépit de ses principes qui prônent ‘l’amour fraternelle,
l’entraide, la vérité ; et qui semblent attirer beaucoup de
personnes, la franc-maçonnerie n’est pas aussi ino�ensive
qu’elle apparaît aux yeux des non initiés. Pour devenir un
franc-maçon, chaque postulant doit confesser qu’il est
dans les ténèbres et qu’il cherche la lumière. Le disciple de
Christ, lui, croit, et confesse qu’il a déjà trouvé la lumière.
Jésus a dit : « je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie ». (Jean 8.12). Le rituel initiatique pour être accepté
dans la société secrète maçonnique est très dramatique et
plein de symbolisme. Le candidat maçonnique est préparé
à la révélation du nom ‘Gauto’ à travers des préceptes
bibliques car on lui fera comprendre qu’il s’agit là du ‘nom
perdu de Dieu et que Gauto serait ‘l’architecte de
l’univers.’ Ainsi Gauto qui est un concept humain de Dieu
éloigne le postulant maçonnique de Jésus que la Bible
déclare être la véritable lumière (Jean 1.9). Voyez-vous,
l’astuce est que tout croyant est éligible à la franc-
maçonnerie peu importe s’il est bouddhiste, hindou,
musulman, juif ou chrétien. Ensuite, quand l’initié



devient plus tard un maître maçon, on lui révélera un
autre nom de Dieu — ‘Jahbulon.’ Ce nom est une
composition de JAH qui veut dire JAHWEH, de BUL (une
forme de baal) et de ON qui se réfère au dieu soleil
Egyptien. Ceci est donc un exemple classique de
syncrétisme. Voici ce que déclara Jésus lui- même : « …Si
donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront
grandes ces ténèbres ! » (Matthieu 6.23).

Le monde musulman aussi démontre un grand zèle dans son
action de propager sa foi. Ses pétrodollars et son in�uence
politique croissante lui ont permis de s’étendre à un niveau
impensable il y a de cela quelques années. De l’un de leurs plus
« saints » tombeaux, appelé le Dôme du Rocher situé sur la
montagne du Temple à Jérusalem, ils nient ouvertement le cœur
même de la Bonne Nouvelle de Dieu. L’inscription Arabe
entourant le Dôme du Rocher déclare que « Dieu n’est pas
engendré et il ne peut engendrer ». La Bible, cependant, atteste :

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique a�n que quiconque croit en lui ne périsse point
mais qu’il ait la vie éternelle

Jean 3.16

L’illusion sur le plan spirituel n’est pas seulement con�née au
monde religieux. Le monde profane aussi a adopté une
philosophie humaniste selon laquelle l’homme est le centre de
l’univers et l’objectif suprême de toute société c’est le
développement de l’homme. L’humanisme est prôné dans les



universités, dans les journaux, dans les magazines populaires, à
la radio et à la télévision. ‘Bichonnez-vous’ est l’idée égoïste
répandue par le monde la publicité.

L’humanisme, qui n’est rien de plus qu’une adoration de
l’homme, n’est pas vraiment une nouvelle philosophie comme
certains pourraient le penser. Déjà, du temps de Paul, Dieu a dit :
ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du Créateur… (Romains 1.25). Le Seigneur pose
une question qui doit être très humiliante pour les humanistes :
Où étais-tu quand je fondais la Terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence
(Job 38.4). C’est toujours la même histoire. Quand Satan est venu
voir Eve, il a présenté l’impossibilité comme étant une
possibilité quand il a dit : Vous serez comme des dieux (Genèse 3.5).
De nos jours, Satan continue son œuvre malé�que à travers les
enseignements trompeurs de l’humanisme séculier.

Peut-être que vous êtes un jeune moderne qui n’est ‘branché’ ni
sur la scène politique, ni sur les questions de religions. Pour
vous, les politiciens sont suspects et les religieux hors sujet. Vous
préférez vous retrouver avec d’autres jeunes du même âge que
vous et chercher ailleurs un épanouissement personnel. Vous
pensez peut-être que le style de vie dépeint dans la musique
‘rock’, ‘nouvelle âge’, ‘heavy metal’ ou dans tout autre type de
musique vous aidera à vous échapper de ce monde de solitude
dans lequel vous vous trouvez être. Vous connaissez, bien sûr, les
paroles des chansons que vous écoutez et sur lesquelles vous
dansez. Bien qu’il se peut que vous ne vouliez les présenter de
cette façon, vous reconnaîtrez sûrement que pour la plupart, ces
chansons sont un mélange de satanisme, de sadisme et de sexe.
Assez fréquemment, les horreurs de l’enfer y sont présentées



comme une alternative attrayante comparée à notre soi-disant
vie qui n’a pas sens. Dans une atmosphère où parfois �nit par se
déchaîner la violence, la bannière sous laquelle les jeunes gens
s’unissent les incitent à s’autodétruire et à se détruire les uns les
autres.

Permettez-moi de vous parler d’un endroit de la ville de Los
Angeles. Cet endroit est une morgue appelée ‘le Réfrigérateur’.
On y trouve 600 corps, pour la plupart des jeunes gens, conservés
pendant trois mois dans l’espoir que quelqu’un puisse les
identi�er. Des étiquettes ‘anonymes’ sont attachées à leurs
orteils. La grande majorité de ces malchanceux sont �nalement
enterrés comme personnes non identi�és, dans une fosse
commune. La plupart d’entre eux étaient des drogués qui se
comportaient selon le même message véhiculé actuellement à
travers les musiques discos jouées dans les disques compacts
platines et écoutées dans des millions de foyers. Ils avaient suivi
le mauvais panneau indicateur. Maintenant, dans un cul-de-sac,
c’est trop tard pour qu’ils fassent demi- tour. Si seulement ils
avaient entendu et écouté les Paroles du Seigneur Jésus qui a dit :
Moi je suis venu, a�n que les brebis aient la vie, et qu’elles soient
dans l’abondance (Jean 10.10).

À toute cette confusion, il s’ajoute aujourd’hui un intérêt
croissant phénoménal pour la magie noire. Il est prouvé que
l’occultisme est aussi vivant de nos jours qu’au Moyen Age,
période que l’on a quali�é de barbare. Il fait son apparition en
dépit d’un soi-disant ‘enseignement scienti�que’ de nos jours.

Dans les endroits les plus inattendus, il y a de plus en plus
d’adorateurs de Satan. Des professionnels vivant dans la ville de



Londres se réunissent à Kensington pour célébrer ‘la messe
noire’. Des réunions de sorciers se multiplient en Europe aussi
bien que dans des lieux éloignés comme la belle île de Vancouver.
Les pratiques obscures des cultes ancestraux d’Afrique sont
copiées pendant les séances de spiritisme à travers le monde. Des
jeux de société tels que ‘Donjons et Dragons’ et le damier ‘Ouija’
satisfont cette fascination grandissante pour le mal et le
surnaturel. Ces phénomènes qui se multiplient autant résultent
d’une curiosité spirituelle super�cielle. Perdus par rapport à leur
quête de Dieu, bon nombre de gens, ne se détournent pas
seulement de la lumière de Dieu ; ils se tournent aussi vers les
ténèbres de l’occultisme à la recherche d’une sorte
d’épanouissement spirituel qui est fausse et vide. Et toutes ces
choses se passent dans ce qu’on appelle encore un monde civilisé.

Nous faisons bien de nous souvenir de ce que Dieu dit au sujet
des derniers jours. Il nous met en garde contre ‘les faux
prophètes’ et ‘les signes et prodiges’ qui accompagneraient la
grande illusion de la �n des temps. Il nous dit, en fait,
qu’apparaîtra un maître de la supercherie, dont les œuvres
sinistres se feront par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent (2 �essaloniciens
2.9,10).

À cause de cet intérêt grandissant pour les faux enseignements et
la pratique du mal, il est facile de comprendre pourquoi de plus
en plus de nations et de communautés sont étou�ées par les
forces oppressantes du scepticisme, d’une résignation sans
fondements et du désespoir. Les panneaux de signalisation de
Satan sont trop nombreux pour être tous nommés, mais vous



pouvez être sûr qu’aucun d’eux n’indiquent que le Seigneur
Jésus-Christ est le seul qui délivre.

Le message de Dieu, contrairement au portrait lugubre de la vie
que fait le monde, n’est certainement pas un message qui
communique la tristesse, la confusion, ou la mort. C’est un
message qui communique l’espoir et l’assurance d’une vie
abondante comme celle que l’on trouve en Christ. Quand, dans
votre recherche de Dieu, vous lirez la Bible, le Saint-Esprit vous
amènera toujours à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ
qui a dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Et personne d’autre
ne peut en dire autant, car Jésus poursuit en disant : Nul ne vient
au Père que par moi (Jean 14.6).

Dieu vous a mis en garde au sujet des panneaux de signalisation
trompeurs a�n que vous ne fassiez pas fausse route. Il vous a
aussi informé sur l’illusion croissante qui pourrait obscurcir
votre pensée. Il vous donne maintenant cette promesse :

Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit
l’Éternel, projets de paix et non de malheur, a�n de vous
donner un avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez,
et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai.
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre coeur. Je me laisserai trouver par
vous, dit l’Éternel

Jérémie 29.11-14

Sujet de méditation



1. Quel est en fait cet esprit qui adorerait la création au lieu
d’adorer le Créateur ? (Lire Romains 1.22-28)

2. Dans votre quête de Dieu, quelle est la clé qui vous va vous
aider à débloquer tous les problèmes d’ordre intellectuel que
vous avez ? (Lire Jean 7.17)

Est-ce votre raison ?

Est-ce votre désir et votre volonté ?

3. Dieu vous a-t-il donné un ‘panneau de signalisation’ clair
qui vous guide vers Lui ? (Lire Jean 8.12)



Il y a plusieurs années, un enfant a demandé à son
moniteur d’école du dimanche en Angleterre : « Dieu
aime-t- il les enfants turbulents » et le moniteur a
répondu : « certainement pas ». Quel blasphème
d’a�rmer cela à un enfant. Si Dieu n’aimait pas les
enfants turbulents il ne m’aurait jamais aimé.
Shakespeare a dit : « L’amour n’est pas amour s’il est
altéré aussi facilement. »

 

G. Campbell Morgan



7  Dieu m’aime-t-il vraiment ?

Vous est-il déjà arrivé de questionner l’amour que quelqu’un qui
vous est cher a pour vous ?

Avez-vous déjà essayé de prouver votre amour à une personne
qui ne croyait pas que vous l’aimez ? Dans chacun de ces cas, vous
comprendrez qu’il y a des moments où l’amour véritable
s’exprime mieux par les actes plutôt que par les mots.

C’est parce que les actes sont de loin plus forts que les mots que
Dieu a prouvé son amour pour vous par ce qu’Il a fait quand
Jésus est mort à la croix. Quand vous comprendrez le sens de son
action, vous n’aurez plus besoin d’avoir d’autres explications qui
vous aident à comprendre que Dieu vous aime vraiment.

Juste après ma conversion en Christ, j’ai lu l’histoire vraie d’un
jeune clairon et d’un soldat. Tous les deux servaient dans le
même régiment durant la guerre des boers. Le jeune clairon,
Willie Holt, avait douze ans et occupait la même tente que sept
autres soldats non-croyants. L’un de ces soldats se nommait Bill.
Et contrairement à Bill, Willie était un croyant dévoué au
Seigneur Jésus-Christ. Chaque nuit il s’agenouillait près de sa
couchette pour prier silencieusement et lire sa Bible. Et pendant
qu’il priait, les autres soldats se moquaient de lui et le
maudissaient.



Un jour le colonel commandant la compagnie convoqua celle-ci
à la parade. Un voleur s’était introduit dans la tente où Willie et
Bill étaient assignés. Dans sa tentative désespérée de retrouver
les traces du voleur, le colonel a dû donner un ultimatum à toute
la compagnie : « Mes premiers avertissements n’ont rien donné, »
lança-t-il. « La nuit dernière le voleur a récidivé. C’est donc la
dernière fois que je donne l’opportunité au responsable de cet
acte de se dénoncer lui-même et recevoir sa punition comme un
homme. Dans le cas contraire chacun de vous recevra dix coups
de cravache sur le dos nu. Cependant si l’un d’entre vous s’avance
ici pour assumer la punition, les autres seraient épargnés. »

Après un silence de mort, l’attention se porta sur Willie qui �t un
pas en avant, s’avança et dit : « Mon colonel, vous venez juste de
dire que si une personne s’avançait pour assumer la punition
réservée au coupable le reste de la compagnie serait épargné.
Mon colonel j’accepte d’être cette personne. » Tout furieux, le
colonel apostropha ce lâche inconnu : « comment peux-tu laisser
un innocent subir ton châtiment ? » Personne ne bougea. « Alors »
répliqua le colonel, « vous allez tous vivre la honte de voir un
jeune garçon innocent subir le châtiment un homme coupable. »
Sur ces mots, le colonel ordonna que le dos de Willie soit dénudé,
puis les cruels coups de fouet commencèrent. Comme Willie
tomba évanoui un instant, sous le poids des coups, Bill, soudain,
incapable de supporter longtemps le spectacle, couru hors des
rangs et cria : « arrêtez ! Je suis le voleur. Laissez-moi subir, moi-
même, le châtiment de mon acte. » Emu par ce revirement chez
Bill et alors que celui-ci arriva près de lui, Willie leva tendrement
le regard vers lui et murmura : « C’est bien Bill, mais le colonel ne
peut plus revenir sur sa parole, c’est déjà fait, je subirai toute ta
punition. » Et il en fut ainsi !



Le jeune Willie ne s’est jamais remis de ces coups de fouet. Mais
avant que Willie ne parte au ciel, Bill, qui était devenu entre
temps un homme brisé, pleura à son chevet et lui demanda :
« Pourquoi Willie ? Pourquoi as-tu fais ça pour moi ? Je ne le
méritais pas. » La réponse de Willie fut simple : « Bill, j’ai essayé
de te faire comprendre combien Dieu t’aime. Mais tu t’en es
toujours moqué ; alors je me suis dit que si je subissais ton
châtiment, il se pourrait que cela t’aide à comprendre combien
Jésus t’a aimé quand il accepta d’aller à la croix à ta place et
mourir pour ton péché. » Avant que Willie ne parte au ciel, Bill
accepta librement le salut o�ert par un Christ plein d’amour.

En Christ, le ciel a lancé sa triomphale opération de sauvetage de
l’humanité perdue. Et c’était l’amour — l’amour de Dieu pour
chacun de nous — qui déclencha l’acte incroyable de sacri�ce et
de sou�rance du Christ.

L’Homme parfait

Trois croix étaient érigées sur la montagne de Golgotha. Sur
deux d’entre elles se trouvaient cruci�és deux voleurs. Entre ces
criminels était cloué le Seigneur Jésus, et là il mourut.

Durant les dernières heures de son insoutenable sou�rance, l’un
des voleurs s’aventura à exprimer son opinion sur le système
extra-judiciaire selon lequel tous les trois avaient été condamnés
à mourir. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sa
préoccupation première ne portait pas sur sa propre peine et
douleur mais sur la façon dont le système judiciaire romain se



trompait en condamnant Jésus à la même peine capitale qu’eux
qui avaient volé. C’est cette injustice criarde qui semblait le
troubler. De façon lucide et humble ce brigand mourant �t trois
remarquables observations à la �n de ses ré�exions :

Premièrement : Nous, nous recevons ce que nous méritons pour nos
œuvres. Dans cette brève mais humble déclaration, ce brigand
mourant confessa sa responsabilité personnelle pour le crime
qu’il avait commis, il avoua ainsi sa culpabilité personnelle.

Deuxièmement : Nous, si nous mourrons cela est juste… Même si
de nos jours les vols et actes de violence sont communs, il serait
di�cile de s’imaginer la perception que les gens du premier
siècle avaient de la gravité de tels crimes. Mais en trois mots, le
brigand mourant exprima sa conviction qui démontre qu’à cette
époque, la sentence de mort qu’il subissait était à la fois légale et
juste. Troisièmement : Cet homme n’a rien fait de mal. Même s’il
est remarquable de voir comment le brigand reconnu sa
culpabilité personnelle et comment il accepta la justice du
système légal, il est tout à fait étonnant de lire ce qu’il pensait du
cas de Jésus qui était sur la croix près de lui. Cet homme — ce
Jésus, confessa le brigand mourant, n’a rien fait de coupable
mais a été injustement condamné à mourir.

Ayant été convaincu de son propre péché pendant qu’il était sur
la croix, le brigand n’avait aucun autre espoir que de se tourner
vers Jésus. Alors il plaida son cas : Jésus, souviens toi de moi quand
tu viendras dans ton règne. Répondant, comme il l’a toujours fait
devant une honnête confession de culpabilité et de besoin, le
Seigneur Jésus �t immédiatement cette promesse : Aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis (Luc 23.39-43).



Ce jour-là, comme tout pécheur qui se repent de son péché en se
tournant vers le Seigneur, le brigand mourant était assuré du
salut éternel. Il s’en était remis à la bonne personne — le
Seigneur Jésus-Christ — et avait sollicité sa miséricorde là où il
fallait, au bon endroit — la croix où Jésus mourut.

Oui, en ce jour merveilleux, aux yeux d’un des voleurs mourant,
le Seigneur Jésus en e�et était non coupable. Cependant, un peu
plus tard, deux d’entre les disciples furent plus précis dans leurs
observations. Ils rendirent le témoignage que Jésus était sans
péchés. Chacun de ses disciples, aussi bien que l’apôtre Paul,
racontèrent leur propre témoignage de ce que Jésus était sans
péchés.

Pierre, un ami intime du Seigneur Jésus était connu comme un
homme d’action. Par conséquent, lorsqu’il rendit témoignage de
ce que Jésus était sans péchés, conformément à son caractère il
utilisa un verbe d’action : Il (le Seigneur Jésus) n’a commis aucun
péché (1 Pierre 2.22).

Jean aussi avait une relation spéciale avec le Seigneur Jésus. Il a
eu l’opportunité d’observer fréquemment son Seigneur lorsque
celui-ci était loin de la foule. Et voici le témoignage qu’il rendit
de lui : En Lui (le Seigneur Jésus) il n’y a aucun péché (1 Jean 3.5).

Paul, par contre, était reconnu de tous comme un érudit. Il n’est
donc pas étonnant que parlant du Seigneur Jésus il déclara :
Celui qui ne connût pas le péché (2 Corinthiens 5.21). Un tel
accord parfait de ces trois témoignages authentiques de la vie
sans péché du Christ est plus qu’expressif.



Si nous sommes enclins à penser que ni le brigand mourant ni
les apôtres Pierre, Jean ou Paul, ne pouvaient être considérés
comme des témoins objectifs ; parce que le premier était un
homme désespéré et mourant et les autres des disciples qui
avaient forcément des préjugés en faveur de leur Seigneur, alors
écoutons le jugement de Ponce Pilate, gouverneur romain de la
Judée. Lui n’était pas un ami du Christ ; néanmoins, il a lui aussi
témoigné de la perfection du caractère de Christ. Lorsqu’il fut
forcé de dire ce qu’il pensait de Jésus-Christ, Pilate eut la
franchise d’avouer : Voici, je l’ai interrogé devant vous, et je ne
l’ai trouvé coupable d’aucune des choses dont vous l’accusez (Luc
23.14).

Mais que sont ces témoignages des hommes si on les comparent à
celui de Dieu le Père venu de son trône depuis le ciel ? Quand
quelqu’un doit parler devant un auditoire, il est convenable qu’il
soit présenté à son public. Ce fut Dieu lui-même qui présenta le
Seigneur Jésus lorsque celui-ci commença son ministère et tous
l’entendirent. Dieu le Père se réserva le privilège de présenter lui-
même son Fils bien-aimé. Depuis le ciel, la voix du père
claironna en ces termes :

Celui-ci est mon �ls bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
a�ection

Matthieu 3.17

Le Père savait que durant sa vie sous la forme humaine dans ce
monde, Jésus avait vécu de la façon dont Il avait voulu voir
l’Homme vivre lors de sa création. À part Jésus, Tous les autres
ont péché et seront privés de la gloire de Dieu (Romains 3.23). Il a été



parfait en toutes choses. Par conséquent, lorsque Jésus fut sur le
point de commencer son ministère public, son père le présenta à
tous, et ce fut le Père Saint (Jean 17.11) qui témoigna de sa
satisfaction de la manière dont Son Fils bien-aimé avait vécu.

Comme déjà expliqué, Le Seigneur Jésus n’avait jamais été
moins que Dieu. Il est, par conséquent, merveilleux de voir
comment Dieu s’est rendu lui- même humble en acceptant de
naître dans une forme humaine par le sein d’une vierge.
Cependant, si Jésus n’avait pas été totalement soumis à la
volonté de son Père dans les cieux, il ne lui aurait pas été
pleinement agréable. En e�et, tout le long de son pèlerinage
terrestre Jésus avait toujours obéi à Son Père et était toujours
resté dépendant de Lui. Ainsi son humanité devint l’expression
de la sainteté, de l’amour et de la volonté de son Père céleste dans
un monde de sou�rance, d’égoïsme et de péché.

Oui, Jésus dans sa condition humaine a marché sur la planète
que Lui, Dieu, Il avait créée. Bien qu’étant lui-même Dieu, il a
passé 33 années de sa vie à montrer à l’homme comment le Père
attendait de lui qu’il vive. Jésus n’était, dans son humanité, en
rien di�érent de ce que Dieu avait appelé l’homme à être. Durant
ses années passées sur terre, il était toujours entièrement
disponible pour Son Père qui est aux cieux. C’est pourquoi, Son
Père prenait plaisir quand il regardait à Lui, son Fils bien-aimé,
qui vécut parfait parmi les hommes.

Non coupable ! Sans péchés ! Parfait ! Aux yeux du brigand
mourant et de Ponce Pilate, Jésus était non coupable. Pour
Pierre, Jean et Paul, Jésus était sans péché. Pour le Saint Père au
ciel, Jésus était parfait ! — Non coupable ! Sans péchés ! Parfait ! Il



l’était. Et pourtant il mourut. Il mourut à cause de son grand
amour pour chacun de nous !

Amour sans limite

Essayez maintenant de vous imaginer parmi ces spectateurs
présents lors de ces terribles événements qui ont caractérisés ce
premier ‘Vendredi Saint’ où Jésus fut cruci�é. Une foule était
autour de la croix, bouche bée. Et pendant qu’elle regardait
l’horrible spectacle, elle était comme confrontée à la scène
choquante d’un ‘�lm’ sanglant.

D’un côté et de l’autre de Jésus se trouvait un brigand qui était
aussi sur une croix. Devant les hommes et devant Dieu le
Créateur, ces deux brigands étaient coupables et méritaient
comme peine la mort selon la loi de la terre.

Entre eux Jésus était cruci�é à sa propre croix. En comparaison
aux cas de ces criminels, le cas de Jésus présentait un net
contraste en ce sens qu’il était non seulement non coupable et
sans péchés devant les hommes, mais il était aussi parfait devant
Son Saint Père. Oui, Dieu… en Christ (2 Corinthiens 5.19) fut sur
une croix …comme… un agneau sans défaut et sans tâche (1 Pierre
1.19), et dans son amour, il a livré Christ à la mort à la place des
pécheurs.

Les brigands devaient mourir, mais certainement pas le
Seigneur Jésus. Quelques heures avant sa mort, s’adressant à Ses
ennemis, il a�rma : …je donne ma vie, a�n de la reprendre.
Personne ne me l’ôte, mais… j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le



pouvoir de la reprendre… (Jean 10.17,18). Et expliquant à ses
disciples jusqu’où ira sous peu l’expression de Son amour, il dit :
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis
(Jean 15.13).

C’est après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus que
l’Apôtre Paul insista plus sur le fait que : Dieu était en Christ et que
Lui [Dieu] a fait Celui [Christ] qui n’a pas connu le péché, (devenir)
péché pour nous, a�n que nous devenions en lui justice de Dieu (2
Corinthiens 5.21). Des siècles plus tard, l’incroyable vérité selon
laquelle Christ serait à notre place mort pour nos péchés fut
clairement exprimée en ces mots :

Tu es ma justice, J’ai été ton péché,

Tu as pris ce qui était mien

Et m’as donné ce qui était tien.

Tu es devenu ce que tu n’étais point,

A�n que je devienne ce que je n’étais pas.

Un grain de blé

Conscient de son imminente mort, le Seigneur Jésus à cœur
ouvert s’adressa à ses disciples en leur disant :

Maintenant mon âme est troublée ; Et que dirais- je ?…
Père, délivre-moi de cette heure ? …Mais c’est pour cela



que je suis venu jusqu’à cette heure. Père, glori�e ton
nom. Et Son Père voyant son cœur entièrement soumis à
sa gloire répondit tendrement : …Je l’ai glori�é, et je le
glori�erai encore

Jean 12.27,28

Mais peut-être vous demandez-vous comment une scène
aussi horrible que la cruci�xion, qui était coutume chez les
romains, pouvait glori�er le Père ?

Avant que le Seigneur Jésus ne prie le Père, il avait d’abord
rappelé à Ses disciples qu’il était nécessaire pour une semence de
mourir pour pouvoir être moissonnée.

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne
tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruits

Jean 12.24

Parce qu’il est sans péchés, la mort n’avait pas de pouvoir sur
Jésus. Il a choisi de mourir ; de mourir de manière cruelle à ma
place et à votre place pour vos péchés et les miens. Le fruit de son
sacri�ce serait donc la rédemption des peuples pour la vie
éternelle. C’est pourquoi faisant connaître Son plan à Ses
disciples, il révèle par la même occasion quelle est Sa promesse
pour tous ceux qui croiront en lui.

[Son plan] Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le
monde ; maintenant je quitte le monde, et je vais au
Père. [Sa promesse] Je reviendrai et je vous prendrais
avec moi, a�n que là où je suis vous y soyez aussi



� q j y y
Jean 16.28; 14.3

C’est merveilleux. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître,
certaines personnes trouveront le moyen de rejeter le pardon
que le Sauveur Jésus- Christ leur o�re, malgré tout l’amour qu’il
a pour eux. D’autres demeureront passifs et neutres devant la
réalité de Sa mort. Mais la conséquence pour ceux qui le
rejettent ou ceux qui l’ignorent sera la même — la séparation
pour toujours de celui qui est la source de la vie éternelle, de la
lumière éternelle et de l’amour éternelle. Cette terrible réalité a
été décrite en ces mots.

Mourant, tu mourras,

Tu mourras d’une mort inexprimable, Tu mourras
éternellement,

Mourant à jamais tu seras, quoique pas encore mort.

Cependant, le Seigneur Jésus ne nous a pas seulement
arraché de l’enfer pour le ciel, Il a aussi permis que Dieu
descende du ciel pour habiter en nous !

Non, la vie éternelle ne m’assure pas seulement un avenir dans le
ciel. La Bible déclare aussi que pour le vrai croyant la vie
éternelle est le gage de la réalité d’un présent glorieux.

Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le
Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie

1 Jean 5.11,12



Vie éternelle est une personne — le Seigneur Jésus- Christ. Et
lorsqu’Il élit sa demeure dans le cœur humain, à ce moment
précis commence la vie éternelle.

Prix énorme

À la croix du Christ, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu et
l’amour de Dieu, se retrouvent dans un même et suprême acte de
sacri�ce. À cet endroit, Sa sainteté a été justi�é ; Sa justice
satisfaite ; et Son amour embrassa les pécheurs comme vous et
moi. Mais le prix qu’il a payé fut énorme.

Dans son livre de méditation quotidienne My Utmost for His
Highest, Oswald Chambers �t cette mise en garde salutaire :

Attention à cette perception simpliste que l’on a de Dieu
le Père et qui nous porte à croire que : ‘Dieu est si bon et
si plein d’amour qu’il nous pardonnera de toutes les
façons !’Un tel sentiment n’a pas sa place dans le
Nouveau Testament. Le seul lieu où Dieu peut pardonner
nos péchés et où nous pouvons regagner Sa faveur, c’est
à la croix du Christ et nulle part ailleurs. Même si nous
savons que cela est vrai, il est encore possible que nous
soyons simpliste dans notre foi en ce qui concerne le
pardon des péchés et qu’alors nous oublions à quel point
le prix payé par Dieu pour que nous puissions avoir ce
pardon était énorme.

Même si nous avons précédemment mentionné l’acte
désintéressé posé par Willie Holt, il faut reconnaître que la



sou�rance que ce garçon a éprouvée n’est en rien comparable à
celle endurée par Dieu au calvaire. À travers les Saintes
Écritures, Dieu nous donne un aperçu de ce qu’a pu être cette
sou�rance. Nous disons un aperçu car en réalité la plénitude et
la magnitude de ce sacri�ce suprême surpasse de loin notre
entendement humain. Ceci nous permet de percevoir un peu
combien profond était l’amour de Dieu pour nous.

Quand Jésus est mort à la croix, Il a sou�ert pour nos péchés
de trois façons.

Sur la croix, Jésus fut tellement torturé dans son corps qu’il
agonisait ; sur la croix son amour pour l’Humanité fut éprouvé à
l’extrême ; mais bien plus traumatisant fut le fait qu’à la croix
Jésus ait été coupé de la lumière, de la gloire et de la paix dont Il
jouissait à jamais dans son unicité avec le Père. Oui, les
sou�rances que Jésus a endurées dépassent toute
compréhension humaine.

Cependant, si nous ré�échissons à Sa sou�rance physique, à Sa
sou�rance émotionnelle et particulièrement à Sa sou�rance
spirituelle, nous apprécierons d’une toute nouvelle manière la
mesure de son amour pour les hommes pécheurs.

Sou�rance Physique : S’il est pratiquement impossible de
comparer la destruction d’une toile de Rembrandt inestimable à
la perte d’un bout de papier sale, combien plus la mort d’un
homme parfait, Christ Jésus ne pourrait jamais être égale à la
mort d’un autre être humain ou être adéquatement comparée à
la mort de celui-ci.



Dans l’Ancien Testament se trouve une prophétie qui pré�gure la
dé�guration du visage de Jésus et la sou�rance physique qu’Il
allait endurer plus tard. Elle dit ceci Tant son visage était dé�guré,
Tant son aspect di�érait de celui des �ls de l’homme (Ésaïe 52.14).
Cependant, la traduction française de cette phrase ne
communique pas toute la force du texte originale en hébreux.
Par cette phrase, Dieu explique que son Fils serait tellement
brutalisé qu’il n’aurait en �n de compte plus l’apparence d’un
être humain. Christ lui- même prophétisa à quel point il serait
physiquement maltraité :

Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme
sera livré aux principaux sacri�cateurs et aux scribes.
Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens,
qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront
de verges, et le feront mourir ; et, trois jours après, il
ressuscitera

Marc 10.33,34

Et c’est exactement ce qui s’est passé ! Plus tard Marc témoignera
ce que ses yeux avaient e�ectivement vu : Et ils lui frappaient la
tête avec un roseau, crachaient sur lui, et, �échissant les
genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s’être ainsi
moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses
vêtements, et l’emmenèrent pour le cruci�er (Marc 15.19,20).

Le fouet romain qui lacéra le corps nu du Sauveur était fait de
�celles surmontées aux extrémités par de petites pièces
d’ossement ou de plomb. C’est avec cette horreur qu’on troua
cruellement Sa peau au dos et à la poitrine. C’est pourquoi il a été
prophétisé dans le Psaume que le Messie dirait :… Ils ont percé



mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils
observent, ils me regardent (Psaumes 22.16,17). Oui, le Seigneur
Jésus — parfait en toutes choses — �t l’expérience d’une mort
douloureuse et atroce. L’inhumaine lacération dont il sou�rit le
rendit physiquement totalement méconnaissable.

Est-ce que cela vous aide mieux à comprendre combien Dieu
vous aime ?

Sou�rance émotionnelle : Bien que la sou�rance physique du
Seigneur Jésus cruci�é soit au-dessus de notre compréhension
humaine, elle ne représente qu’une in�me partie de ce qu’il a
réellement enduré. Cette sou�rance physique n’était que le
début d’une sou�rance beaucoup plus atroce.

Sur la croix, Jésus a aussi fait l’expérience d’une grande angoisse
émotionnelle. L’Apôtre Jean nous rappelle ces moments a�reux :

S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne
lui rompirent pas les jambes ; mais un des soldats lui
perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang
et de l’eau

Jean 19.33,34

J’ai entendu des sommités en Médecine dire que la présence
simultanée de sang et d’eau indiquait que Jésus était mort suite à
un brisement de son cœur. Plus tard, des cardiologues ont
expliqué ce phénomène par l’hypothèse qu’avec le brisement du
cœur de Jésus il y a eu une e�usion de sang dans la poche voisine
du péricarde. Ceci expliquerait la raison pour laquelle il a coulé
du sang et de l’eau quand le soldat a percé son côté. Dans le



Psaume 69, parmi les prophéties précises données sur la mort du
Christ, nous en lisons une qui présageait le traumatisme dont
sou�rirait Son cœur déchiré : L’opprobre me brise le coeur, et je
suis malade… (Psaumes 69.20). Oui, l’indescriptible sou�rance
émotionnelle de Jésus brisa littéralement Son cœur d’amour.

Quand à travers Son cœur d’amour monta toutes les sou�rances
de la race humaine ; et quand dans Son âme parfaite — Son âme
qui était séparée des pécheurs (Hébreux 7.26) — dé�lait ce que l’on
ne peut penser de l’enfer, les horreurs que l’on ne peut publier au
sujet de l’enfer, le Seigneur Jésus mourut parce que son cœur se
brisa.

Est-ce que cela vous aide mieux à comprendre combien Dieu
vous aime ?

Sou�rance Spirituelle : La plupart des gens peuvent plus
facilement comprendre la sou�rance physique et émotionnelle
que l’agonie spirituelle du Seigneur Jésus. En e�et, la plus
grande sou�rance qu’Il ait endurée fut la rupture de Sa
communion éternelle avec le Père et le Saint-Esprit.

Pendant trois heures dans une obscurité désolante — de midi à 15
h 00 — Jésus était abandonné par Dieu le Père et Dieu le Saint-
Esprit. Durant ce moment, Jésus — Dieu le Fils — s’écria d’une
voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
(Matthieu 27.46).

En ce jour-là pas comme les autres, la tri-unité de l’unité de Dieu
(qui avait éternellement épousé l’indescriptible lumière) était
rompue. Rompue à cause de ton péché et du mien. Par
conséquent, quand Jésus fut cloué à la croix, Dieu ne pouvait



coexister avec le péché qu’Il portait dans son corps parfait, parce
que Dieu « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché
pour nous… » (2 Corinthiens 5.21).

Ce n’est donc pas étonnant qu’à la mort de Jésus, le monde entier
ait été plongé dans les ténèbres pendant trois heures solennelles.

Le soleil s’est-il caché dans l’obscurité Pour taire en elle
sa gloire, Quand Christ, Le Puissant Créateur Mourut
pour l’homme, le péché de la création.

Isaac Watts (1674–1748)

« Dieu est lumière, et il n’y a point en lui de ténèbres » (1 Jean 1.5).
La lumière du Dieu saint et les ténèbres du péché de l’homme ne
pourront jamais coexister. Comme les ténèbres disparaissent
quand vous vous tournez vers la lumière, ainsi ces ténèbres
apparaissent quand vous tournez le dos à la lumière.

Malheureusement, tous ceux qui auront tourné le dos à la
lumière de l’amour rédempteur de Dieu se retrouveront dans
l’obscurité spirituelle pour l’éternité. Ils se retrouveront dans les
ténèbres où il fait plus noir que dans la nuit, où l’on s’y sent plus
seul que dans une cellule de prison, où le temps est plus long que
le temps lui-même, parce qu’il est dit : « Et ce jugement c’est que, la
lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises »
(Jean 3.19). Se détourner de Jésus aura pour conséquence
l’obscurité spirituelle et la mort — la mort spirituelle et la mort
éternelle. Se tourner vers Jésus aura par contre pour e�et la vie
— la vie spirituelle et la vie éternelle.



Le cri de Victoire

La bonne nouvelle c’est qu’alors qu’on tendait vers la �n de ces
trois heures de ténèbres désolants, Jésus n’a pas désespérément
murmuré « c’est �ni pour moi ». Certainement pas ! L’œuvre
rédemptrice de son amour avait été accomplie. C’est pourquoi
d’une voix triomphante il proclama : « Tout est accompli ! » (Jean
19.30).

Le prix de votre péché et le mien a été pleinement payé. C’est
terminé !

Son œuvre rédemptrice ayant été achevée, la communion dans la
lumière à laquelle Jésus avait toujours pris plaisir, dans le Dieu
Un et Trine, était ainsi éternellement restaurée (Jean 17.5). Il n’y a
à présent absolument rien que vous et moi puissions faire pour
payer le prix de notre péché. Et il n’y a absolument rien que
Satan puisse faire pour annuler l’œuvre accompli par Jésus pour
nous. Le venin de Satan, le serpent, a été ôté.

La mort a conquis le prince de la
mort

Dieu ne s’est pas seulement revêtu ‘de chair et de sang’ parce
qu’il devait mourir pour nos péchés mais aussi : a�n que, par la
mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est à dire le
diable (Hébreux 2.14).



De même que David s’est servit de l’épée de Goliath pour le
détruire, lui qui paraissait invincible, de même Jésus a utilisé
l’arme de Satan — la mort — pour complètement le vaincre.
Jésus est le véritable libérateur de l’homme — des hommes et des
femmes. Il est le libérateur donné par Dieu — le seul qui était
capable de libérer les gens de la mort éternelle et des liens
spirituels — les liens dans lesquels Satan a déjà plani�é de
prendre toute personne qui se rebelle contre Dieu qui a créé
l’homme à son image. C’était dans Son corps humain fait de
chair et de sang comme vous et moi que Jésus a vaincu Satan,
conquis la mort et est sorti ressuscité du tombeau. Ainsi nous
lisons au sujet de son ascension au ciel, là où Jésus est entré pour
nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacri�cateur pour
toujours, selon l’ordre de Melchisédech (Hébreux 6.20). Pour la
première fois un homme — non coupable, sans péchés, un
Homme parfait — est monté au ciel. À cause de sa mort à la
croix, Il a maintenant ouvert un chemin à ceux qui voudront le
suivre.

En son temps, Charles Wesley était convaincu de la réalité de
l’amour de Dieu pour lui lorsqu’il écrivit : « Incroyable
amour : comment se fait-il que, toi, mon Dieu ; tu devais
mourir pour moi ? »

Mais à présent Christ est ressuscité !

« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est
les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort



est venue par un homme, c’est aussi par un homme
qu’est venue la résurrection des morts »

1 Corinthiens 15.20-21

Feu Dr. Sangster était l’un des orateurs les plus doués que j’ai
entendus. Il prenait plaisir à employer un langage soutenu pour
dire du bien de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L’ironie
c’est qu’avant de mourir, Dr Sangster était totalement incapable
de parler à cause d’un cancer de la bouche. Juste avant de s’en
aller au Ciel, il demanda par un geste à sa �lle de lui donner un
crayon et un papier. Et ce dimanche matin de Pâques, il écrivit :
« Mieux vaut n’avoir pas de langue et avoir un désir brûlant de
crier : ‘Christ est ressuscité’ plutôt que d’avoir sa langue sans
avoir le désir de crier comme tel ».

Lorsque l’apôtre Paul comparut devant le roi Agrippa pour se
défendre des fausses accusations portées contre lui, il attira
l’attention de la court, à la fois, sur la sou�rance et sur la
résurrection du Christ : « Savoir que le Christ sou�rirait, et que,
ressuscité le premier d’entre les morts, il annoncerait la
lumière au peuple et aux nations » (Actes 26.23).

Toutefois, avant la résurrection du Seigneur Jésus- Christ, il est
rapporté dans le Nouveau Testament que des personnes avaient
été physiquement ressuscitées d’entre les morts. C’est le cas de
Lazare, de la �lle de Jaïrus et de celle de la veuve. Bien que Jésus
les aient miraculeusement ramenées à la vie, ces personnes
moururent de nouveau après quelques années. Cependant, ce
n’est pas ce qui arriva avec Jésus lui-même. Aujourd’hui encore,
Il est non seulement physiquement vivant, mais Il est aussi



spirituellement et éternellement vivant. Il était, en e�et, le
premier qui devait ressusciter d’entre les morts !

Comment aurait-il pu se faire qu’une tombe de la mort et qui est
périssable puisse retenir captif le Créateur de la vie ? Parce que le
Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Créateur, Il amena à l’existence
toutes choses partant de rien. Parce que, en tant qu’homme
parfait, Jésus est le Dieu Sauveur, il ramena à la vie ce qui était
dans le tombeau et, le premier, prit le chemin du Ciel qu’il ouvrit
pour tous ceux qui le recevraient par la foi :

« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts
par nos o�enses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est
par grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus-Christ »

Éphésiens 2.4-6

Écrivant aux croyants de la ville de Corinthe, l’Apôtre Paul leur
rappela qu’ils étaient sauvés des conséquences de leurs péchés
parce qu’ils avaient reçu Christ. “Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures ; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures (1 Corinthiens 15.3,4).
Aujourd’hui, tout vrai croyant trouve le repos dans cette
glorieuse réalité grâce à laquelle il peut dire : « Christ est mort
pour mes péchés ; Il est ressuscité et Il me donne une vie nouvelle
en Lui. »



Du premier au troisième jour

Vous vous demandez peut-être à présent, « qu’est-ce qui est arrivé
au Seigneur Jésus-Christ entre le jour de sa cruci�xion et celui de
sa résurrection d’entre les morts trois jours plus tard ? »
Anticipant une telle question Dieu, lui-même, y a répondu :

Or, que signi�e : Il est monté, sinon qu’il est aussi
descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui
qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus
de tous les cieux, a�n de remplir toutes choses

Éphésiens 4.9,10

La Bible nous dit qu’après être descendus dans les régions
inférieures où régnait Satan, le Seigneur est monté au ciel et a
conduit les saints de l’Ancien Testament (qui croyaient quand ils
sont morts) dans le cortège de Son triomphe. Aujourd’hui,
chaque vrai croyant est dans la joie, assuré de ce que la porte de
la mort est en réalité une voie ouverte vers la gloire.
Miraculeusement, Christ a lui-même triomphé pour nous sur la
mort physique et spirituelle.

Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du
péché, c’est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ

1 Corinthiens 15.55-57



Appendice — L’héritage de Son
Amour

Il est merveilleux de savoir que Jésus a le premier emprunté le
chemin du Ciel et que nous pouvons maintenant suivre le
cortège de Son triomphe.

Il est aussi merveilleux de savoir qu’avant sa mort, Jésus, dans
son in�ni amour, a promis envoyer après son ascension au Ciel,
le Saint-Esprit aux croyants sur la terre.

À ses disciples, Il a dit :

Celui qui croit en moi, des �euves d’eau vive couleront de
son sein, » comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit
n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été
glori�é.

Jean 7.38-39

Maintenant, je m’en vais vers celui qui m’a envoyé… Et je
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur…
L’Esprit de vérité… il vous est avantageux que je m’en
aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra
pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai…
Lui me glori�era



Jean 16.5;14.16,17;16.7,14

Nous avons déjà constaté comment Dieu a été glori�é dans la
mort de Son Fils. Mais peut-être maintenant vous posez-vous
cette autre question : « Comment Jésus peut-il être glori�é en
vous envoyant et en m’envoyant le Saint-Esprit ? » Une réponse
est en partie donnée à cette question en ce que Jésus est glori�é
dans la vie de chaque croyant dans la vie duquel l’amour de Dieu
coule. Nous lisons que : l’amour de Dieu est répandu dans nos
cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné (Romains 5.5).
L’amour de Dieu vient demeurer — grâce au Saint-Esprit — qui
de loin transcende les penchants de l’homme. Quand par la foi
nous répondons positivement à l’œuvre qu’il a accomplie à la
croix, le Seigneur Jésus, dans la personne du Saint-Esprit,
commencera à aimer d’autres personnes à travers vous. N’est-ce
pas merveilleux !

Croire que Jésus est mort pour vos péchés et le remercier dans
votre cœur pour ce fait c’est, pour vous, vous réjouir de
l’assurance personnelle que vous avez du pardon de Dieu et de
son amour qui vous a sauvés.

Ensuite, donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ a�n qu’il
demeure par Sa présence en vous c’est, pour vous, devenir des
instruments de Son amour dans un monde sans amour.

L’on posa la question suivante à un théologien allemand, célèbre
à cause de son érudition : « Quelle est votre pensée la plus
profonde au sujet de Dieu ? » Et de façon inattendue, il répondit
en reprenant les paroles d’un cantique pour enfant disant :
« Jésus m’aime ; je le sais parce que la Bible me le dit. »



Oui, Dieu m’aime, aussi sûrement qu’il vous aime
VRAIMENT!

O! L’Amour qui a construit le plan de salut,
O! La grâce qui a transporté l’o�re de salut jusqu’à moi,
Oui ! Combien in�ni le gou�re qui nous séparait de Dieu
Et que Jésus-Christ a comblé au calvaire !
Oui ! Quelle grande miséricorde Et quelle grâce
imméritée,
Oui ! Là, au calvaire, se voyait le pardon in�ni de Dieu
Car, là, au calvaire, mon âme chargée et perdue Trouva
le Salut et la Liberté.

Une lettre de l’Irak

Je vivais dans un foyer musulman. Ma famille m’avait
appris comment prier et jeûner comme les musulmans.
Je m’habillais comme les femmes musulmanes, en
couvrant mon visage de sorte à ne pas amener un
homme à pécher en me convoitant du regard.

À cause de cela, je passais beaucoup de temps à ne rien
faire. J’utilisais donc ces temps libres que j’avais en lisant
ou en écoutant des programmes radiophoniques et
j’entendais ainsi beaucoup de messages bibliques. Un
jour ma belle-sœur est entrée à la maison avec de jolis
autocollants qui avaient de belles couleurs. Et j’ai écrit
une première lettre sous son couvert. Vous m’avez
répondu en incluant dans votre réponse une copie du
livre À la recherche de Dieu.



J’ai essayé de comprendre ce que voulait dire chercher
Dieu… Au chapitre sept du livre il y a une question :
‘Dieu m’aime-t-il vraiment ?’ Je me suis en particulier
arrêtée au paragraphe qui dit : ‘Dieu a prouvé son amour
pour vous par ce qu’il a fait quand Jésus est mort à la
croix. Quand vous avez compris le sens de cela, vous
n’avez plus besoin d’avoir d’autres explications sur
l’amour de Dieu pour vous’.

Ce chapitre là, je l’ai lu plus de 100 fois. Alors j’ai
commencé à comprendre, sans aucun doute, que la croix
était le seul chemin pour moi.

– Extrait d’un rapport de Trans World Radio

Sujet de méditation

1. Quelle est la meilleure façon de prouver à quelqu’un votre
amour ?

Est-ce par ce que vous dites ? Est-ce par ce que vous faites ?

2. Comment Dieu a-t-il prouvé son amour pour vous ?

3. Comment, allez-vous personnellement répondre à l’amour
de Dieu ?



Dans l’atmosphère électronique de la salle d’opération,
chaque chirurgien apprend à identi�er le sang avec la
vie. Les deux sont inséparables : vous perdez un, vous
perdez les deux.

Dr. Paul Brand



8  Où puis-je trouver la vie ?

Minuit approchait à grand pas. Dans l’attente d’un voyage
ennuyeux de dix-huit heures, ma femme et moi étions en
compagnie d’une centaine d’autres voyageurs à la Gare de train
St Lazare à Paris. Nous attendions tous patiemment que
l’employer du chemin de fer ouvre le guichet et nous laisse nous
rendre jusqu’à notre train.

La grande majorité de ceux qui attendaient près de nous était des
jeunes. Mêlés à eux, il nous semblait, à Dorothée et à moi, que
chaque pays d’Europe était représenté dans cette foule. Certains
d’entre eux essayaient de dormir un petit peu en se servant de
leur musette comme d’un oreiller quoique moins confortable.
Tandis que les autres, étendus sur la dalle, montaient la garde en
mangeant un sandwich ou en buvant à petites gorgées de l’eau
contenue dans une bouteille.

Pendant que nous attendions, nous bavardions et riions avec
certains de ces jeunes. En dépit de cet enthousiasme qu’ils
avaient et qui est propre à la jeunesse, quand le masque qu’ils
portaient tombait, la plupart d’entre eux se rendaient compte
qu’ils n’avaient pas encore trouvé cette ‘vie’ illusoire après
laquelle ils couraient. Très vite, notre conversation vint à porter
sur la Personne qui voyageait avec Dorothée et moi — le
Seigneur Jésus-Christ !



Pendant que nous conversions, certains de ces jeunes gens agités
et téméraires se sont ouverts à nous et nous ont partagé leur
désir de trouver la ‘vraie’ vie. Il y en a parmi eux qui espéraient
la trouver dans la prochaine ville ; d’autres croyaient qu’ils la
trouveraient peut-être grâce à leur prochaine relation amicale ;
d’autres encore croyaient qu’ils l’atteindraient en s’injectant une
nouvelle drogue ou en se soûlant. D’autres par contre avaient
très peur d’être atteint d’une maladie mortelle.

Dans les villages africains isolés, ils appellent ce type de maladie,
‘la maladie de l’homme maigre’. Médicalement parlant la
personne qui l’a est diagnostiquée VIH positive ou séropositive.
Quand le VIH atteint son plein niveau de développement dans le
corps d’un homme, d’une femme, d’un garçon ou d’une �lle, on
le reconnaît comme étant le SIDA. Ce que la personne qui a le
SIDA redoute, c’est toujours la même chose : ce choc qui anéantit
instantanément ! Dans le monde entier, les gens savent que ce qui
est terrible et bouleversant avec le SIDA c’est que c’est une
‘maladie du sang’. Le sang, qui devrait être un �euve puri�ant
qui donne la vie, est devenu un �euve contaminé qui donne la
mort. Je dois admettre, cependant, que même si le sang est un
�euve essentiel à la vie, sa vue me répugne. M’e�orçant avec
courage de vaincre ma phobie, j’ai un jour accepté l’invitation
d’un ami docteur à suivre, de la salle d’observation d’un hôpital à
Londres, une opération chirurgicale. Mais quand j’ai vu le
scalpel faire une incision dans la peau du patient, j’ai une fois de
plus failli m’évanouir. Et mon ami Docteur, se rendant compte
que je transpirais énormément et que j’étais pâle, me conseilla de
quitter la salle. Il ne m’en fallu pas plus pour être persuadé !



Mais, en dépit de la réaction que l’on peut avoir à la vue du sang,
la vie et la santé d’une personne qui sou�re d’une sérieuse
hémorragie peuvent être restaurées grâce à une transfusion de
sang. Aujourd’hui, à cause des merveilles de la science moderne,
le sang tiré des veines d’une personne en bonne santé peut plus
tard être introduit comme un liquide puri�ant dans les veines
d’un patient agonisant ou sérieusement malade.

Longtemps avant que la recherche médicale ne commence à
révéler les merveilles et les mystères du sang, Dieu Lui-même a
déclaré : Car l’âme de la chair est dans le sang… (Lévitique 17.11).
Docteur Paul Brand reconnaît succinctement que le sang
contient l’essence de la vie : « dans l’atmosphère électronique de
la chambre d’opération, chaque chirurgien apprend à identi�er
le sang avec la vie. Les deux sont inséparables : vous perdez l’un,
vous perdez tous les deux. » Cependant, beaucoup de personnes
perdent de vue que, si la contamination du sang par un virus tel
que le VIH par exemple est sélective parce qu’elle dépend de
l’exposition de l’homme au virus, il existe une « contamination »
qui est universelle. Parce que Dieu …a fait que tous les hommes,
sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre…
(Actes 17.26); cette contamination mortelle a touché la race
humaine toute entière. Dans la Bible, l’origine de cette
contamination nous fait remonter à Adam, l’ancêtre de toutes
générations après lui.

Quand : le premier homme, Adam… (1 Corinthiens 15.45) a péché,
toute sa descendance, quelle que soit sa couleur de peau, le lieu
où elle habite ou sa condition sociale, a été placée sous la
sentence de mort. La Bible déclare clairement que : …tous
meurent en Adam… (1 Corinthiens 15.22). Oui, comme dans le cas



du SIDA, la mort est transmise au corps à travers le sang
contaminé, aussi la contamination causée par le péché est
transmise d’une génération à l’autre. S’il n’y avait eu cela, les
gens seraient directement allés au Ciel sans passer par la vallée
de la maladie physique et de la mort. Mais tel n’est pas le cas.

Remercions Dieu, cependant, de ce que lorsque Jésus est né, un
�euve de sang qui donne la vie a été introduit dans la race
humaine. Voici comment cela s’est passé. L’ange Gabriel dit à
Marie qu’elle allait concevoir et porter un Fils dont Le nom serait
Jésus. Gabriel expliqua aussi à cette vierge, femme célibataire et
chaste, comment la conception de Jésus se ferait. Le Saint Esprit
viendra sur toi et la puissance du Très haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé �ls de Dieu (Luc 1.35).

Un miracle se produisit quand la semence de la femme fut
fécondée par la semence de l’Esprit Saint. Dans cet événement
spectaculaire La Vie de Dieu fut présentée à la race humaine.
Ainsi donc, alors que le bébé commençait à grandir dans le
ventre de Marie, le sang, qui circulait dans l’embryon, était Son
précieux sang pur et non contaminé. Oui, le Sang du Seigneur
Jésus était lui-même la Vie !*

Le sang de l’Homme est une substance incroyablement
complexe. Aujourd’hui encore, les chercheurs en médecine
continuent à découvrir des choses sur les capacités secrètes de ce
�uide miraculeux à donner la vie. Pour être plus précis,
certaines des fonctions du sang dans le corps humain sont celle
de nettoyer le corps, de l’approvisionner en nourriture et d’y
empêcher toute maladie. Cela peut vous paraître merveilleux,



mais il est encore plus merveilleux de savoir que Dieu nous a
donné un système sanguin qui a des fonctions similaires et bien
plus encore. Et ce Sang est là pour tous ceux qui cherchent la
‘vraie’ vie. Pour le pécheur, le Sang de Jésus est l’élément utilisé
par Dieu pour la puri�cation du péché. À ceux qui sont morts
spirituellement, Son Sang précieux transfuse la Vie avec une
grand ‘V’. Pour ceux qui sont spirituellement vivants, le Sang de
Jésus est l’agent protecteur de Dieu contre les attaques de Satan.
Au sujet de ce sang nous lisons : …Sachant que ce n’est pas par des
choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été
rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos
pères mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans
défaut et sans tache (1 Pierre 1.18,19).

* Dans son livre : �e Chemistry of the Blood, M.R. DeHaan,
M.D., cite plusieurs publications relatives à la physiologie,
à l’obstétrique et à l’allaitement et conclut : « La mère
donne au fœtus (le bébé en développement, qui n’est pas
encore né) les éléments nutritifs nécessaires à la formation
de ce petit corps logé dans le secret de son utérus. Mais
tout le sang qu’il contient se formerait dans l’embryon
sans qu’elle n’y participe. De la conception à la naissance,
il n’y aurait donc pas une seule goutte de sang qui se
transmettrait de la mère à l’enfant. » Faisant un
commentaire sur le point de vue de DeHaan’s, Dr. Robert
E. Coleman dans son livre : Written in Blood déclare : « Sans
vouloir discréditer sa position, [de son avis, le sang
contenu dans le corps humain se serait formé dans le
fœtus avec l’introduction du sperme de l’homme, donc la
mère ne jouerait indirectement aucun rôle dans sa



formation] je constate que d’autres docteurs en remette en
question la validité. Cependant, d’un point de vue
biologique, je ne vois personnellement pas en quoi elle
constituerait un problème. Le fait que Jésus ait été conçu
par Dieu réglerait en soi le problème de la transmission
héréditaire du péché au regard de la signi�cation biblique
du sang de Jésus. »

Le sang : son pouvoir puri�ant

Il y a de cela quelque temps, les médias avaient rapporté qu’une
société de transport avide d’argent avait violé les conditions
d’hygiène requises. Pour accroître ses béné�ces, cette société
avait, lors d’un voyage-aller, transporté des produits toxiques
dans des réservoirs qui avaient servi, au retour, à transporter
o�cieusement des produits alimentaires liquides. Beaucoup de
gens sont tombés gravement malades suite à cet événement.

Cependant, dans le corps humain, Dieu a conçu

un miraculeux système de drainage qui transporte la nourriture
jusqu’aux cellules et au même moment refoulent les déchets
rejetés par ces cellules. Et parce que la création de Dieu est
parfaite, il n’y a pas de contamination dans le système sanguin.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucune cellule dans le
corps humain n’est plus grande que la largeur d’un cheveu. Si les
produits toxiques n’étaient éliminés de ces cellules, il en
résulterait inévitablement maladie et mort.



Ceci est exactement ce que Dieu a décrit quand il expliquait Sa
méthode pour extraire de nos vies le péché qui, par sa présence,
contamine. Un tel nettoyage n’est possible que par le Sang
précieux de Jésus : mais si nous marchons dans la lumière, comme il
est lui- même dans la lumière, nous sommes mutuellement en
communion, et le sang de Jésus son Fils, nous puri�e de tout péché (1
Jean 1.7). En outre, Dieu a dit qu’il n’y a aucune autre voie par
laquelle nos péchés puissent nous être remis, car …sans e�usion
de sang, il n’y a pas de pardon (Hébreux 9.22).

Le sang : son pouvoir qui donne la
vie

Une autre fonction du sang est de transporter à travers le corps
toute l’eau et toute la nourriture dont il a besoin pour être
maintenu en vie. Si le sang n’arrive pas à atteindre les cellules et
les tissus du corps, ces composantes du corps meurent
immédiatement. Ainsi le corps meurt quand le sang cesse de
circuler. Évidemment, la vie est dans le sang.

Réalisant cela, l’on se souvient des paroles du Seigneur Jésus qui
surprit ses disciples quand Il a parlait de Son propre Sang. Il dit
sur un ton catégorique :

En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang,
vous n’avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange
ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le



ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment
une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage

Jean 6.53-55

Cependant, continuant pour clari�er ce qu’il voulait réellement
dire, Jésus déclara : …celui qui mange ma chair et qui boit mon
sang demeure en moi, et je demeure en lui (Jean 6.56). Quelle joie de
comprendre la véritable source de la vie spirituelle ! Le Sang de
Jésus a coulé pour que pour que les hommes soient délivrés de
leurs péchés. Et parce que Son Sang a coulé nous pouvons
maintenant prendre part à Sa vie livrée pour nous. Le Seigneur a
expliqué ce que signi�ait en réalité, boire Son Sang, quand il a
dit que — ‘Je suis en lui’ ! Merveilleux !

Ayant expérimentés, de façon personnelle, la puissance de
résurrection de Christ qui demeure en nous par sa présence, les
croyants peuvent désormais victorieusement témoigner ceci :
« Christ ressuscité vit maintenant en moi ! » Pour eux, prendre le
pain et le vin pendant la sainte scène est un acte simple et
symbolique d’action de grâces et de témoignage.*

Le pouvoir de don de la vie du Sang précieux de Jésus est
miraculeusement transmis à la vie du croyant par la puissance
de l’Esprit Saint quand le croyant est régénéré. Oui, toute
personne en quête de la vie a à la base besoin d’une ‘transfusion
sanguine’ qui donne la vie.

* Il existe malheureusement des millions de gens qui
persistent à croire que le pain et le vin servis au cours de
certaines ‘Eucharisties’ correspondraient littéralement au



corps et au sang de Jésus-Christ. La compréhension que le
Seigneur voulait que les hommes aient de cette
symbolique est en dé�nitive tragiquement biaisée.

Le sang : son pouvoir protecteur

Il existe encore une autre fonction miraculeuse du sang humain.
Autre sa fonction de nettoyer et de donner la vie, il a aussi une
fonction de protéger la vie.

La peur s’est répandue dans le monde entier quand la peste
bubonique a été diagnostiquée en Inde. Un avion à réaction
intercontinental en provenance de ce pays avait donc été fumigé
et, dans certains cas, les passagers avaient été temporairement
mis en quarantaine pour examen médical. De peur que cette
maladie mortelle ne s’étende à d’autres pays, tous les vols en
provenance de l’Inde avaient été provisoirement interrompus.

Même sans le risque de peste bubonique, le corps humain est
toujours constamment agressé par des corps étrangers et des
microbes qui constituent une menace pour sa vie. Mais le sang
est merveilleusement doté d’un système de défense. Il transporte
avec lui des antitoxines dont la fonction est de défendre la vie et
d’autres substances spéci�ques dont le rôle est de défendre notre
système contre une invasion de bactéries. Dans le cas d’une telle
invasion, les globules blancs (dont la fonction première est de
protéger le système) augmentent en grand nombre et se mettent
en position de défense du système. Combien merveilleux Il est de
savoir que le Sang du Seigneur Jésus-Christ, bien plus que le



sang humain, a aussi un ministère qui est celui de protéger la
vie. C’est le Sang de Jésus-Christ qui protège le croyant contre les
attaques constantes des forces Sataniques. La prophétie sur la
bataille qui aura lieu à la �n des temps entre Satan et le peuple de
Dieu dit ceci : Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause
de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à
craindre la mort (Apocalypse 12.11). Vous pouvez aussi surmonter
les avances odieuses du diable grâce au pouvoir protecteur du
Sang précieux de Jésus.

Cette victoire de Jésus sur Satan a été prophétisée
immédiatement après que Satan ait séduit Adam et Eve. Ainsi, le
Seigneur Dieu a promis que c’était la semence de la femme qui
causerait la perte de Satan. Et je mettrai inimitié… entre ta
postérité et sa postérité, celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras
le talon (Genèse 3.15). La semence de la femme écraserait la tête de
Satan, mais pas avant que ce serpent n’ait atteint le talon du
Messie. Oui, c’est le Seigneur Jésus- Christ Lui-même, la
semence de la femme, qui perd son Sang précieux pour que :

Par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la
mort, c’est à dire le diable

Hébreux 2.14

Contrairement aux étudiants que nous avions rencontrés à la
Gare St. Lazare à Paris et qui étaient en quête d’illusions,
beaucoup d’autres avaient découvert la source de la vraie vie. Il y
a quelque temps, Dorothée et moi avons rencontré cent
Ougandais qui étaient sûrs d’avoir trouvé la vraie vie. Dans le
Sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient trouvé un



pouvoir qui puri�e le cœur, qui procure la vie et qui résiste au
diable. Ils pouvaient, dans leur cas, témoigner que les choses
anciennes étaient passées et que toutes choses étaient devenues
nouvelles.

Bien qu’étant avertis par des diplomates de l’Ambassade du
Kenya de dangers imminents, ma femme et moi, poussés par le
Saint-Esprit, nous rendîmes en Ouganda. Dieu avait lui-même
programmé le temps de notre séminaire prolongé avec les
pasteurs ougandais et leurs femmes. Nous découvrions plus tard
qu’il avait aussi programmé en avance notre vol retour. (Il s’est
trouvé que notre avion était le dernier à quitter Entebbe avant un
autre coup d’état militaire.)

Dès que nous sommes arrivés à l’aéroport, nous avons senti une
atmosphère de tension et de peur. La confusion qui régnait et la
saleté que nous avons rencontrée étaient indescriptibles. Une
des quelques voitures qui existaient dans la région avait été
a�ectée pour nous conduire de l’aéroport sur une route qui
portait les marques récentes de bombes. Après une courte
distance parcourue, nous avons été appréhendés par quelques
soldats indisciplinés qui avaient leurs fusils braqués sur nous.
Nous ne savions pas s’ils étaient pour ou contre le gouvernement
ou tout simplement des bruts sanguinaires en uniformes de
soldats. Mais heureusement, ils avaient tout de suite reconnu
notre chau�eur parce qu’il était de la même tribu qu’eux. Ce qui
les amena à contrecœur à nous laisser partir sans d’aucunes
façons nous dépouiller ou nous faire du mal.

Dès notre arrivée à destination, ma femme et moi avons trouvé le
lieu ou devait se dérouler le séminaire sombre et sale et au sein



d’une communauté tourmentée par la peur. Cependant, quand
les pasteurs et leurs femmes sont arrivés, nous avons vite oublié
ces choses que nous constations. C’était le Seigneur Lui-même
qui nous avait donné un sens élevé de Sa grâce et de Sa présence.
Ces réunions en Ouganda seront pour toujours gravées dans
notre mémoire comme une expérience ultime de notre
rencontre avec le Dieu Vivant.

Suivant très attentivement, les pasteurs et leurs femmes
s’asseyaient sur les bancs inconfortables pendant huit heures de
temps par jour pour écouter Dorothée et moi partager la vérité
de Dieu tirée de la Bible. Pendant que j’enseignais, ma femme
Dorothée écrivait les titres et les points essentiels sur un vieux
tableau a�n de les aider à prendre des notes sur leurs précieux
papiers délabrés. Soudain, il y eût une bagarre à la porte.
Quoiqu’on ait appréhendé un des hommes ivres armé d’un fusil à
l’entrée, l’autre se fraya un chemin parmi les spectateurs jusqu’à
Dorothée et pointa l’arme qu’il avait sur son cœur.

« Prions pour que ce cher homme connaisse Jésus, » dit-elle
calmement.

Après des moments, qui me parurent une éternité, mon
interprète se tourna tout étonné vers moi et dit : « Je ne peux
croire ce que ce soldat ivre a dit — il a dit : ‘Je veux connaître le
Dieu de cette femme.’ »

Pendant que l’interprète me parlait, j’ai vu une chose que je
n’oublierais jamais. Quelque soit sa cause — que cette chose soit
dû à un ange contraignant le soldat à �échir les genoux, ou un
sens de la réalité de la sainteté et de la puissance de Dieu qui
prévalait avec une telle force pendant le séminaire que le soldat



ne pouvait y résister ou à un acte volontaire d’humilité qui avait
poussé le soldat à exprimer de façon ouverte le désir profond de
son cœur — je ne sais pas. Ce que je sais par contre c’est qu’à ce
moment précis le fusil a lentement glissé des mains du soldat et
cette arme destinée à détruire est tombée par terre tandis que le
soldat lui-même tombait à genoux.

C’était maintenant qu’il fallait réagir et pas après le séminaire !
Et Dorothée le savait. Elle dit donc au soldat : « Fais cette prière
après moi ». C’est ainsi que, pas à pas, elle amena cette pauvre
âme induite en erreur et assoi�ée au pied de la Croix — au
Sauveur des hommes coupables — là il trouva la source de toute
vraie vie par le Sang de Jésus.

Pourquoi je partage cette expérience maintenant ? Simplement à
cause de ce qui est arrivé par la suite à ce séminaire mémorable.

Lors de notre rencontre, beaucoup de ceux qui étaient là avaient
peut-être toutes les raisons de craindre ou de détester le soldat
qui s’était si violemment introduit dans ce lieu où nous nous
trouvions. Certains avaient récemment reçu des menaces. Il y en
avait même un qui avait eu ses doigts coupés par un soldat qui
avait sans succès tenté de le tuer. Mais parce qu’ils connaissaient
et aimaient le Seigneur, ces pasteurs ont entouré ce soldat
repenti pour l’embrasser et prier pour leur nouveau frère en
Christ.

Et, sans accompagnement musical mais dans une harmonie
africaine glorieuse, ils ont scandé en chœur :

Oh, le Sang de Jésus,
Oh, le Sang de Jésus,



Oh, le Sang de Jésus
Qui me puri�e du péché.

Si seulement nos leaders du monde avaient été avec nous ce jour
là. Sûrement eux, aussi, auraient témoigné que Dieu est la seule
solution aux con�its intertribaux, interraciaux et
internationaux :

Et de tout réconcilier avec lui-même… en faisant la paix
par lui, par le sang de sa croix (Colossiens 1.20) …Et
vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a
maintenant réconciliés…

Colossiens 1.21

Oui, seulement à ceux qui seront amenés à une vraie relation
avec Dieu il est dit ceci, « par Son (le sang de Christ) sang, serons-
nous sauvés par lui de la colère… à bien plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » (Romains 5.9-10).

Sujet de méditation

1. Désirez-vous vraiment la ‘vie’ avec un grand ‘V’? C’est la vie
que le Seigneur Jésus décrivait quand il disait : Je suis venu
a�n que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance
(Jean 10.10).

2. Selon la Bible où se trouve la vie dans le corps humain ?
(Lévitique 17.11).



3. Quel est la signi�cation éternelle du Sang précieux et éternel
du Seigneur Jésus ?

Avez-vous con�ance en son pouvoir puri�ant ?

Avez-vous con�ance en son pouvoir de donner la vie ?

Avez-vous con�ance en pouvoir protecteur ?

Le Seigneur Jésus a dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais (Jean 11.25,26)



La perfection de la toile d’un artiste, l’éclat d’un visage
humain, l’étendue d’un paysage. Certainement rien de
tout cela ne peut être correctement décrit par le son. Le
regard est nécessaire.



9  Comment faire partie de la
famille de Dieu ?

Au début des années quarante, la médecine a fait de grands
progrès dans le domaine de la chirurgie oculaire. Ces progrès
étaient tels qu’il devenait possible de prélever des cornées saines
sur quelqu’un qui vient juste de mourir et de les implanter chez
des aveugles. Le Dr Sangster qui est maintenant au ciel nous a
raconté ce qu’il a vécu après la première transplantation réussie
de cornées.

Bien avant le lever du soleil, le Dr Sangster accompagna deux
personnes dans les collines du Surrey en Angleterre. L’une d’elles
était une dame qui était née aveugle ; l’autre était son chirurgien
qui l’avait opérée des yeux. Pendant les jours qui suivirent
l’opération, d’épais pansements avaient protégé ses yeux de la
lumière. On les avait enlevés petit à petit. Cette femme était
devenue de plus en plus réceptive à la lumière et était très
heureuse. Juste avant le lever du soleil, on lui enleva le dernier
pansement.

Ce jour-là, le lever du soleil n’aurait pu être plus glorieux tandis
que le soleil matinal montait au- dessus de l’horizon. Les ombres
s’évanouirent et les silhouettes des feuilles vertes libérèrent leur
délicate beauté sur un fond de splendeur matinale. Des oiseaux



sautillaient sur l’herbe brillante de rosée à la recherche de leur
petit-déjeuner. Le scénario était parfait pour une dame qui
voyait pour la première fois. Le visage ruisselant de larmes, elle
s’exclama : « Oh, vous avez essayé de me le décrire, mais jamais je
n’aurais imaginé que ce soit si beau ! » Elle resta alors assise en
silence devant les splendeurs de la création de Dieu.

Comment décrire la couleur rouge à quelqu’un qui n’en a jamais
vu ? Ou la beauté d’un coucher de soleil à quelqu’un dont les yeux
sont fermés ? C’est impossible. Les mots dont on se sert pour
décrire la beauté visuelle n’ont aucun sens pour ceux qui n’ont
aucun moyen de référence. La perfection d’un tableau de maître,
la beauté d’un visage ou la splendeur d’un paysage ne peuvent
être décrits à l’aide de sons. Il faut les voir.

On peut en dire autant de la spiritualité. En parlant à un étudiant
en médecine en �n d’études dans un hôpital de Londres, j’essayai
de lui expliquer les merveilles de l’amour de Dieu. « Je ne m’en
aperçoit pas, » répondit-il. Je compris mais continuai à lui
parler : “Non, le contraire m’aurait étonné. Parce que vous êtes
comme un homme vivant dans une pièce noire. Je sais ce que
c’est ; j’ai moi-même vécu dans les ténèbres spirituels ; mais j’en
suis sorti maintenant et vis là où brille le soleil de l’amour de
Dieu. David,” lui dis-je, « si tu veux comprendre l’amour de Dieu,
tu dois sortir de cette pièce sombre pour vivre dans sa lumière. »
Ce jour-là David s’agenouilla pour demander au Seigneur Jésus
de pardonner son péché et d’entrer dans sa vie. Je n’oublierai
jamais ce qu’il me dit en se levant : « Jamais je n’aurais cru que ce
soit si merveilleux ! »



Tout comme la vue physique transmet la beauté de la création de
Dieu, la vue spirituelle transmet à l’âme la réalité de la présence,
de la puissance et de l’amour de Dieu.

Après être monté au ciel, le Seigneur Jésus, parlant par
l’intermédiaire de l’Apôtre Jean, �t un diagnostic étonnant de la
condition des habitants de Laodicée. Il dit à cette ville : …Tu ne
sais pas que tu es… aveugle (Apocalypse 3.17). Pouvez-vous
imaginer un aveugle qui ne sache pas qu’il est aveugle ? Après
avoir fait ce diagnostic. Jésus prescrit un remède. Je te conseille
d’acheter chez moi… un collyre pour oindre tes yeux a�n que tu voies
(Apocalypse 3.18). Et combien cette ordonnance est importante !
L’aveuglement spirituel nécessite une chirurgie des yeux
spirituels et c’est cela le travail du Saint Esprit.

Votre première naissance était physique. Mais elle ne vous a pas
donné une vue spirituelle et la révélation. Si vous voulez sortir
des ténèbres spirituelles pour entrer dans la lumière de la
connaissance de la gloire de Dieu (2 Corinthiens 4.6), vous devez
naître une seconde fois. Jésus a dit à Nicodème :

Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je t‘aie dit : il faut
que vous naissiez de nouveau

Jean 3.6,7

…Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu

Jean 3.3



Si donc vous voulez voir le royaume de Dieu, vous devez
aussi naître de nouveau.

Comme tous les hommes vous êtes né avec un vide qui réclame
d’être comblé. Ce vide spirituel ne peut être comblé que par la
présence de Christ. Lorsque vous le recevrez, sa mort portera ses
fruits dans votre vie. Il n’est pas mort uniquement pour le
pardon de vos péchés, mais aussi pour que votre cœur soit un
lieu digne de l’abriter. Il faut que vos péchés soient pardonnés
avant qu’il ne s’installe chez vous.

En parlant avec un jeune croyant africain, je m’aperçus qu’il
avait vraiment à cœur de partager la bonne nouvelle de Jésus
avec les jeunes de son pays. Comme la semaine suivante je devais
donner un enseignement biblique à presque deux cents pasteurs,
je l’invitai à se joindre à nous. Nous étions à des centaines de
kilomètres de l’endroit où avait lieu la réunion mais je
l’encourageais à venir nous rejoindre malgré les chemins
bosselés. William arriva épuisé, mais si heureux d’avoir
l’occasion d’approfondir ses connaissances de la Parole de Dieu.
William n’était pas monté dans ce véhicule africain surchargé
pour juste se promener ! C’était l’unique moyen de se rendre à la
conférence. Il n’avait qu’une chose en vue, ce qui l’attendait au
bout du voyage.

De même Jésus savait que le seul moyen d’établir entre vous et
lui lune communion, c’était de vous donner l’occasion d’avoir le
cœur puri�é. Même si le pardon des vos péchés était nécessaire,
son but ultime était votre nouvelle vie en lui et votre habileté à
communier avec lui. Vous ne pouvez vous passer de cette



communion personnelle avec Jésus. C’est dans ce but que vous
avez été créé.

Savoir que Christ vit dans votre cœur, c’est savoir que la vie
éternelle a commencé ici et maintenant. La présence du Christ
apporte à votre vie ‘un petit coin de Paradis pour que vous y
entriez’.

Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le
Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie

1 Jean 5.11-12

Ce n’est donc pas étonnant qu’après que mon ami David a
demandé à Jésus de lui pardonner son péché et d’entrer dans sa
vie, il se soit exclamé : « Jamais je n’aurais cru que ce serait aussi
merveilleux ! »

Mais Comment ?

Dieu a donné le désir de le connaître à ceux qui écoutaient Pierre
parler de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Le
Saint-Esprit a alors fait pour eux ce qu’il fait en vous
aujourd’hui. Ils ont écouté Pierre leur dire que Jésus est
réellement le Seigneur (‘Kurios’ — Jéhovah) et le messie de Dieu.
Cela les a amenés à agir et à demander de tout leur cœur, que
ferons-nous ? (Actes 2.37).



Pierre leur répondit alors qu’ils devaient d’abord se repentir. La
foi qui sauve est en même temps une attitude de con�ance et un
changement d’attitude. Car sans repentance il n’y a pas de foi ; on
fait semblant, rien de plus.

Lorsque dans la con�ance toute simple, vous remerciez Jésus
pour ce qu’il a fait pour vous en mourant sur la croix, votre
attitude envers Dieu et envers le péché subi une transformation
spectaculaire. C’est alors seulement que le Saint-Esprit
accomplit son opération chirurgicale et que votre pensée
commence à voir les choses sous un autre angle. En fait, le sens
du mot repentance, c’est le ‘changement de pensée’. Par
conséquent, l’expérience authentique de la nouvelle naissance
implique un changement fondamental de la pensée envers Dieu
et envers le péché.

Envers Dieu : La repentance (changement de pensée) rejette
toute fausse conception de Dieu. J’ai vu des gens en Afrique qui,
à la suite d’un terrible combat contre l’attrait de leurs coutumes
païennes, ont publiquement brûlé leurs fétiches après s’être
tournés vers Jésus. J’ai aussi des amis qui ont dû résister à de
fortes pressions sociales au point d’a�ronter des menaces et des
dangers, quand ils se sont détournés de leurs systèmes sociaux
ou religieux qui étaient en contradiction avec le Dieu de la Bible.
La foi qui sauve doit être enracinée dans la ferme conviction que
Jésus est Dieu, l’unique Dieu Sauveur.

Envers le péché : Lorsque par la foi vous entrerez dans
l’expérience du salut, vous reconnaîtrez votre propre état de
pécheur avec tristesse. Votre changement de pensée (la
repentance) en ce qui concerne le péché signi�era que vous



cesserez d’ignorer votre péché et de l’excuser en pensant que
votre justice vous sauvera. « Et toute notre justice est comme un
vêtement souillé » devant un Dieu saint (Ésaïe 64.6). Mais en vous
tournant vers Jésus, vous désirerez vous détourner de ces choses
qui dans votre vie lui ont fait de la peine.

Imaginez un soldat en permission. Un jour, il reçoit deux lettres,
la première d’un ami, l’autre de son commandant. La première
est une invitation au mariage de son ami, la seconde lui intime
l’ordre de rejoindre la caserne. La di�érence est grande entre une
invitation et un ordre. On peut refuser poliment l’invitation
tandis que l’ordre nous place devant l’alternative de l’obéissance
ou de la rébellion.

Comme Dieu vous aime et qu’il sait que le péché détruira votre
vie, il ne vous invite pas à vous repentir. Il vous l’ordonne. Alors
que Paul terminait sa présentation de l’Évangile aux philosophes
et à ses interlocuteurs à l’université d’Athènes, il leur dit : « Il
annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à
se repentir » (Actes 17.30). Vous êtes inclus dans le nombre.

Le miracle réside dans le fait qu’en vous détournant des idées
erronées que vous avez sur Dieu et sur votre péché personnel et
en vous tournant vers Jésus votre Seigneur et Sauveur, le Saint-
Esprit produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir
(Philipiens 2.13). Ainsi, Dieu promet à ceux qui se repentent
réellement le désir de faire et le pouvoir de faire la volonté de
Dieu. C’est alors que votre vie atteindra son plein
épanouissement voulu par Dieu.

En tant qu’ami, je vous exhorte à accepter de recevoir le Seigneur
Jésus maintenant. Pouvez- vous trouver un endroit où vous vous



agenouiller calmement devant le Seigneur et prier. Bien sûr si
vous répétez comme un perroquet les paroles d’une prière, elles
ne vous seront d’aucune utilité. L’élément le plus important est
de répondre par la foi à Jésus qui a dit : je suis le chemin, la vérité
et la vie, Nul ne vient au Père que par moi (Jean 14.6).

Voulez-vous bien maintenant fermer les yeux et faire une prière
spontanée qui vient de votre Cœur ou faire cette prière que nous
vous proposons.

Prière

Ô Dieu, je reconnais que je ne te connaissais pas et que je
ne t’aimais même pas mais je te remercie du fait tu me
connaissais d’avance et que tu m’aimais.

Je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux rien
faire par moi-même pour gagner mon salut. Je me
tourne vers toi Seigneur par la foi et te demande de me
pardonner. Je confesse que je suis pécheur et je me
repens de mes mauvaises voies et de mes actions.

Merci Seigneur Jésus d’avoir accepté de mourir pour moi
et d’avoir o�ert ta vie pour me puri�er à travers ton
sang puissant. Par la foi, je place aujourd’hui ma vie
sous la protection de ton sang précieux.

Viens dans mon cœur Seigneur et prend contrôle de ma
vie.



Merci Seigneur parce que par ton Esprit, je suis
maintenant né de nouveau. C’est vraiment merveilleux
de savoir que par la puissance de ta résurrection, je suis
un enfant de Dieu et que je vivrai éternellement ! Et
Comme l’Apôtre Pierre nous le dit :

Et celui qui croit en elle ne sera point confus (1 Pierre
2.3).

Maintenant que vous l’avez reçu, allez dire à quelqu’un ce que
vous venez de faire. N’oubliez pas qu’Il vit en vous et qu’Il est la
force dont vous aurez besoin pour parler et vivre pour Lui :

…Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu
seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient
à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on
parvient au salut

Romains 10.9-10

Une lettre de Slovaquie

« Chers amis, je viens d’achever de lire le livre le plus
fascinant que je n’ai jamais lu dans ma vie, À la
recherche de Dieu. Je sais que plus jamais je ne serais le
même. Le Seigneur Jésus m’a accepté et je lui ai donné
ma vie. Je désire que ma joie soit aussi celle qui anime
mes amis, c’est pourquoi je vous demanderais s’il me
serait possible de commander deux copies de ce livre que



je souhaiterais envoyer à d’autres… 
Merci d’avoir apporté l’Évangile et le don du salut en
Christ dans ma vie… Nous n’avions pas connaissance de
l’existence d’un livre si excellent. »

– Extrait d’un rapport de J.A.

Sujet de méditation

1. Quel est pour vous la meilleure façon d’exprimer votre
reconnaissance pour avoir reçu un cadeau inestimable ?

Est-ce en disant : « je t’en supplie, donnes-le moi »?

Est-ce en disant : « merci »?

2. Est-ce un sentiment que vous avez ou votre foi qui vous
donne l’assurance que vous êtes un enfant de Dieu ?

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu
(Éphésiens 2.8).

3. Est-ce que votre foi en votre Seigneur Jésus inclut comme
élément :

la repentance ? l’action de grâce ?

une attitude de totale dépendance vis-à-vis de lui ?

4. Est-ce que vous allez maintenant remercier Dieu de vous
avoir sauvé et le glori�er non pas seulement pour ce qu’Il a



fait pour vous mais aussi pour ce qu’Il est ?



Il n’y a rien — pas de circonstance, pas de trouble, pas
d’épreuve — qui puisse m’atteindre si ce n’est, d’abord, en
passant par Dieu et par le Christ Jésus. S’il en est ainsi,
c’est pour un grand but, dont je ne saisis peut-être pas
tous les contours pour le moment. Mais si je refuse de me
laisser paniquer par quoi que ce soit, si je lève les yeux
vers lui et que j’accepte ce qui arrive comme venant du
trône de Dieu a�n d’être pour mon cœur un grand sujet
de bénédiction, aucune tristesse ne m’ébranlera, aucune
épreuve ne me désarmera, aucune circonstance ne me
fera trembler — parce que je trouve le repos dans la joie
pour ce que mon Seigneur est. C’est cela la victoire de la
foi !

 

Alan Redpath



10  Et après ?

Le salut est totalement gratuit ! Il n’y a rien que l’on puisse faire
pour le gagner. Le Seigneur Jésus a tout accompli.

Si d’un cœur sincère vous faîtes la prière que nous vous avons
recommandé (ou une prière similaire), votre foi en Christ a fait
de vous un véritable enfant de Dieu.

Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu

Jean 1.12

Il est possible que vous vous posiez à présent la question
suivante : « Et après ? »

Juste avant que Jésus ne quitte ses disciples, pour sa mission qui
était de vaincre la mort puis de retourner au ciel, il dit : Demeurez
en moi, et je demeurerai en vous (Jean 15.4). Par ces mots, le
Seigneur Jésus explique l’essence de la vie chrétienne. Du point
de vue de Dieu, le croyant doit demeurer en son Fils — pour être
gardé et protégé jusqu’à ce qu’il aille au ciel. Par contre, du point
de vue humain, parce que le Seigneur ressuscité demeure dans le
vrai croyant ; sa qualité de vie telle que présentée à sa famille, à
ses amis et à ses collègues ne peut s’expliquer que par la présence
du Christ en lui.



Imaginez un tisonnier dans le feu. Quand vous le regardez à
première vue vous pourriez dire « le tisonnier est dans le feu, »
mais si vous l’observez de plus près, vous constatez qu’il est lui-
même rouge feu. Alors il ne devient pas faux de dire que « le feu
est dans le tisonnier ! » De même, imaginez une tasse plongée
dans un sceau d’eau. La tasse est dans l’eau, mais l’eau est
également dans la tasse !

Quand vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit vous a baptisé
dans le corps du Christ.

Ainsi, la Bible déclare que : votre vie est cachée avec Christ en
Dieu (Colossiens 3.3). Oui, parce que vous êtes nés de nouveau,
vous êtes à présent en Christ. C’est Merveilleux ! Aussi, quand
vous êtes nés de nouveau, la vie du Christ ressuscité est devenue
glorieuse et une réalité personnelle par la puissance du Saint-
Esprit. Ainsi, vous pouvez vous réjouir de ce que Christ en vous,
c’est l’espérance de la gloire… (Colossiens 1.27). Et Oui, parce que
vous êtes nés de nouveau, le Christ ressuscité habite à présent en
vous. C’est Merveilleux !

Considérons maintenant ce que dit la Bible sur l’impact
libérateur de ces vérités jumelles — Je suis en Christ et Christ est
en moi.

Je suis en Christ

Nous avons tous, en e�et, été baptisés dans un seul
Esprit, pour former un seul corps… (1 Corinthiens 12.13).
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en



Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été
baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptême en sa mort, a�n que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de vie

Romains 6.3,4

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ
en Dieu

Colossiens 3.3

Il y a plusieurs années, j’ai connu un petit garçon qui avait la
leucémie. À cette époque, il avait seulement 7 ans, et il devait se
rendre chez le médecin chaque trois mois pour une injection
dans la colonne vertébrale. Lors d’une visite, le médecin
demanda à Daryl pourquoi il ne pleurait pas comme les autres
garçons et petites �lles lorsque l’aiguille pénétrait dans sa
colonne vertébrale. « Ça ne fait pas mal ? » demanda le médecin.
« Oh si, ça fait mal, » répliqua Daryl, « mais, Docteur, vous ne
comprenez pas ; c’est que l’aiguille doit traverser la main de Jésus
d’abord avant de me toucher. » Il est merveilleux de savoir que
parce que vous êtes maintenant en Christ, il est parfaitement
capable de gérer tout ce qui touche à votre vie ! C’est ça la foi !

De même que vous recevez le Seigneur Jésus par la foi, c’est ce
même principe de la foi qui vous rend capable de vous
appropriez la su�sance du Seigneur Jésus-Christ pour combler
chaque besoin de votre vie. En d’autres mots, votre acte initial de
foi a ouvert pour vous la porte qui vous donne accès à une



attitude continue de foi. Ainsi donc, comme vous avez reçu le
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui (Colossiens 2.6).

Aussi vrai que vous êtes nés de nouveau, ce que Dieu attend de
vous ce n’est pas de mimer la vie de Jésus. Des milliers de
chrétiens ont connu la frustration tout simplement parce qu’ils
ont essayé de le faire sans succès. Mais Dieu nous a déjà donné les
provisions pour notre vie chrétienne. Nous sommes déjà morts
en Christ. Et étant morts en Christ, nous sommes aussi morts à
toutes les exigences et condamnations de la loi. Par conséquent,
nos e�orts personnels, passés comme futurs, sont vains. Oui,
nous sommes morts à tout vestige qui sous-tend le vécu spirituel
par nos propres moyens. Rendons plutôt gloire à Dieu de ce que
nous demeurons en vie par la su�sance de la résurrection du
Seigneur Jésus-Christ !

En réalité, nous avons des problèmes quand nous essayons de
gérer les pressions de la vie ou de faire face aux tentations par
nous-mêmes. Le chrétien né de nouveau doit vite se rendre
compte qu’il lui est impossible de vivre par lui-même cette
nouvelle vie en Christ si ce n’est Christ qui vient la vivre en lui.
Le Seigneur Jésus en nous prévenant de ce danger dira
clairement : …car sans moi vous ne pouvez rien faire (Jean 15.5).

En réalité, l’Apôtre Paul dans sa franchise aux chrétiens de la
Galatie, leur fera comprendre qu’il est fou de compter sur ses
capacités personnelles. Pour leur permettre de corriger le fait
qu’ils n’appliquaient pas le principe divin de la foi dans leur vie
de chaque jour, Paul leur posa la question suivante qui était
destinée à le conduire vers une réponse qui serait par elle-même
évidente :



Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce
par les œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou
par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement
dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit,
voulez-vous maintenant �nir par la chair ?

Galates 3.2-3

Évidemment, ils comprirent la leçon et commencèrent leur
nouvelle vie en Christ comme vous l’avez aussi commencé par un
acte de foi. Et c’est par cette dépendance dans la foi qu’ils
peuvent espérer régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul comme
la Bible le dit dans Romains 5.17.

En Galatie, la vitalité de la dépendance dans la foi avait été
tristement remplacée par l’aridité du légalisme de l’e�ort
personnel. Mais rendez grâce à Dieu de ce qu’en continuant à
vivre dans la dépendance de la foi en votre Seigneur vous
n’expérimenterez pas cette triste situation qui a existé en
Galatie.

Christ vit en moi

J’ai été cruci�é avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est, Christ qui vit en moi…

Galates 2.20

Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à
cause du péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice.



Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre
les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous

Romains 8.10-11

…à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la
glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens,
savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire

Colossiens 1.27

…en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ;
a�n qu’étant enracinés et fondés dans l’amour…

Éphésiens 3.17

Vous devriez exprimer votre dépendance dans la foi en Christ
demeurant en vous en disant : « Merci Seigneur Jésus, tu es tout
ce que je ne suis pas. Je te donne la permission d’être ce que tu es
aussi bien en moi qu’à travers ma vie. » Ce qui est étonnant en ce
qui concerne la réalité de votre vie chrétienne, c’est que Dieu a
transféré la responsabilité de votre succès à quelqu’un d’autre —
le Seigneur Jésus-Christ ! Jésus est la seule personne en mesure
de faire face aux tentations et aux opportunités qui arriveront
sûrement dans votre vie. Il est possible pour vous d’être un
‘théologien’ sans avoir Christ, il est possible pour vous d’être un
‘prédicateur’, sans avoir Christ, il est possible pour vous d’être
un ‘missionnaire’ sans avoir Christ ; mais il est impossible pour
vous d’être un chrétien si Christ ne vit pas dans votre cœur.



Jésus est la seule personne capable de vivre la vraie vie
chrétienne. À présent il se trouve que par Son Esprit il a
miraculeusement installé sa résidence dans votre cœur. Ainsi
donc, à travers vous et pour vous, il peut faire tout ce que vous
ne pouviez jamais faire auparavant de vous-même. Lui qui est
pur est devenu votre pureté dans ce monde d’immoralité ; Lui
qui est victoire est devenu votre victoire dans ce monde de
tentation ; Lui qui est amour est devenu votre amour dans ce
monde de recherche égoïste. En e�et, Lui qui est la résurrection
et la vie est devenu votre propre vie chrétienne.

Alors si, humblement, vous o�rez votre vie au Seigneur Jésus
qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu (Luc 19.10), c’est
que vous pouvez lui faire con�ance en vous laissant utiliser par
lui pour chercher et sauver les âmes perdues ! La vie devient
vraiment intéressante lorsque les croyants découvrent qu’ils
sont le canal par lequel Jésus o�re sa vie à d’autres personnes.

Rappelez-vous ceci — même si Jésus est retourné au ciel — il n’a
pas retiré sa demeure en vous car selon qu’il est écrit, au
moment de quitter ses disciples sur la terre, il leur dit :

Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ;
mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez
aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon
Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous

Jean 14.19-20

À présent peut-être que vous vous posez la question suivante,
“comment toutes ces ressources que Dieu a mis à ma disposition
en Christ Jésus peuvent-elles devenir réelles et pratiques dans



ma vie ?” Bonne question ! Cela veut dire que l’on a conscience de
ce vaste abîme qui sépare la foi mentale de la foi expérimentale.
Cette question implique aussi votre désir profond d’exercer la foi
de façon pratique. La réponse la plus simple est que la vie
triomphante de Christ est libérée à travers celui qui croit en
réponse à une action de grâce. La vraie foi dit toujours, « merci. »
Par exemple, la meilleure façon d’exprimer notre conviction que
nous sommes sauvés en Christ par la foi est tout simplement de
dire merci à Jésus pour avoir pardonné nos péchés. Vous pouvez
aussi lui dire merci de ce qu’il deviendra pour vous exactement
ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Sans
la foi, il est impossible de lui être agréable (Hébreux 11.6). Alors si
vous désirez plaire à Dieu, vivez une vie de foi en n’oubliant pas
de rendre constamment grâce au Seigneur Jésus de ce qu’il est
su�sant pour tout.

Lorsque Pierre écrivit aux chrétiens qui sou�raient la
persécution à cause de leur �délité au Seigneur Jésus- Christ, il
les exhorta en ces termes : Mais sancti�ez dans vos cœurs Christ le
Seigneur… (1 Pierre 3.15). Vous avez là le secret qui peut vous aider
à supporter quand vous êtes confrontés à la persécution à cause
de votre foi. En toutes circonstances, soyez sûrs de ce que Christ
demeure dans votre vie.

Rappelez-vous que l’un des noms de Dieu dans l’Ancien
Testament est ‘Adonaï’. Adonaï signi�e Seigneur dans le sens
qu’il est mon Maître. C’est en se référant à ce concept de
‘Seigneur Dieu’ comme étant mon Maître que Pierre exhorta les
chrétiens en disant : sancti�ez dans vos cœurs Christ le Seigneur.



Si le Seigneur Jésus est Maître dans votre vie, vous vous
réjouirez constamment de son intimité. C’est alors seulement
que vous serez vraiment libres pour lui faire con�ance en ce qui
concerne toute opportunité et les besoins quotidiens de votre
vie. George Matheson écrivit :

Rend moi captif, Seigneur,
Alors je serais libre ;
Contrains-moi à rendre mon épée,
Et je serais un conquérant.

Contrairement à l’idée populaire de la liberté, la vraie liberté ne
se trouve pas dans mon droit de faire ce que je veux. Bien au
contraire, elle se trouve dans mon pouvoir d’accomplir ce que je
devais faire ! Souvenez- vous de ces paroles de l’apôtre Paul : Je
puis tout par celui qui me forti�e (Philippiens 4.13).

Durant le Réveil de 1859 en Irlande du Nord, des milliers de gens
vinrent à Christ et tous manifestèrent leur engagement en
signant une ‘déclaration de foi’. À cette époque là, il y avait
tellement de personnes qui expérimentèrent le Seigneur
ressuscité dans leur vie que la morale et l’atmosphère dans le
pays furent littéralement transformées.

Bien qu’il n’y ait peut-être rien de méritoire à signer ce
document à cette époque le faire dans les pages qui vont suivre,
pourrait tout de même vous aider à con�rmer votre réponse à
Dieu.

Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand
pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre
Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour



l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est
agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des
siècles ! Amen ! (Hébreux 13.20-21).

Une lettre de la Hongrie

« Merci beaucoup pour m’avoir envoyé la Sainte Bible et
le livre de Richard A. Bennett : À la Recherche de Dieu.
J’ai lu tout le livre et, avec ma Bible, cherché toutes les
références. À la Recherche de Dieu m’aura beaucoup aidé
à clari�er ce que je devrais croire et pourquoi je devrais y
croire. Je suis maintenant un Croyant et, grâce à ce livre,
je me suis engagé à vivre pour Christ jusqu’à la �n de mes
jours. »

– Extrait d’un rapport de Trans World Radio
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