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Le baptême
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Le baptême est un sujet très important dans la Bible ; aussi
devons-nous clairement identi�er deux aspects. Le premier
aspect nous concerne avant le baptême ; nous devons réaliser ce
qu’il peut nous apporter. Le second, qui nous concerne après le
baptême, nous invite à regarder en arrière et à nous demander :
« Quelle est la signi�cation du baptême ? » Dans le premier cas,
les eaux du baptême sont devant nous. Alors que nous allons être
baptisés, nous devons nous demander : « Que va changer le
baptême dans ma vie ? » Après notre baptême, nous devons nous
demander : « Quel est le sens du baptême ? » La première
question se pose avant le baptême, et l’autre se pose
rétrospectivement. La première approche donne la connaissance
nécessaire à chacun avant le baptême, et la deuxième concerne
la compréhension qui suit le baptême.

I  Ce que le baptême apporte

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne
croira pas sera condamné » (Marc 16.16). Ce verset montre



l’impact du baptême sur la vie d’une personne.

A. Le baptême sauve l’homme vis-à-vis du
monde

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Je suppose que
tous les protestants ont un peu peur de ce verset. Par
conséquent, ils évitent de le lire. Et quand il leur arrive de le lire,
ils le comprennent ainsi : « Celui qui croira et qui sera sauvé sera
baptisé. » Mais ce n’est pas ce que disent ces paroles du Seigneur.
Dans le but d’éviter le piège dans lequel sont tombés les
catholiques, les protestants ont contourné délibérément la
Parole de Dieu. Cependant, en cherchant à éviter l’erreur du
catholicisme, ils tombent dans une autre erreur. Les mots du
Seigneur sont clairs : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé. » L’homme n’a aucune autorité pour leur faire dire : « Celui
qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. »

1. Le salut nous libère du monde

Prêtons attention au sens du mot salut dans la Bible. De quoi une
personne est-elle sauvée ? D’après la Bible, la personne est sauvée
du monde, et non pas de l’enfer. L’opposé de la vie éternelle est la
perdition, mais la Bible ne considère pas le salut comme l’opposé
de la perdition. La Bible nous montre que le salut est la libération
de quelqu’un vis-à-vis du monde. Aussi longtemps que la
personne est dans le monde, elle se dirige sur le sentier de la
perdition.



Considérons la position de l’homme devant Dieu. Aujourd’hui,
l’homme n’a rien à faire pour périr. Il ne périra pas parce qu’il a
tué quelqu’un, et il ne sera pas sauvé de la perdition parce qu’il
n’a tué personne. Le fait est que le monde entier va vers la
perdition. C’est du milieu de ceux qui périssent que Dieu nous a
tirés et sauvés. Les habitants du monde entier périssent tous
ensemble, mais Dieu sauve les hommes un par un,
individuellement. Dieu ne pêche pas tous les poissons de la mer,
pour séparer ensuite les bons des mauvais, réservant certains
pour le salut et destinant les autres à la perdition. Tous les
poissons de la mer sont sur le chemin de la perdition. Ceux qui
sont pêchés par Dieu sont sauvés ; les autres restent dans la mer.

Ainsi, la question du salut ou de la perdition n’a rien à voir ni
avec le fait que vous croyiez ou non, ni avec votre bonne
conduite ; cela dépend du lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes
dans le bateau, vous êtes sauvé. Si vous êtes encore dans la mer,
vous allez vers la perdition. Vous pouvez n’avoir rien fait de mal,
mais aussi longtemps que vous êtes dans le monde, cela su�t
pour que vous méritiez la perdition. Cela ne dépend pas du fait
que vous soyez bon ou mauvais, un gentleman ou une canaille.
Cela ne dépend pas non plus de l’état de votre conscience. Aussi
longtemps que vous serez dans le monde, vous êtes perdu. Si
vous n’avez pas quitté cette situation, vous êtes condamné par
Dieu.

2. Le salut est une question de situation

Puisqu’Adam a péché et qu’il est devenu un pécheur, tous les
hommes sont devenus des pécheurs.



L’homme n’a pas besoin de commettre un péché pour être appelé
un pécheur. Tous sont devenus pécheurs par le péché d’un seul.
Aujourd’hui, Dieu vous a sauvé du milieu des hommes. Si vous
êtes du côté du monde, quel que soit le type de personne que
vous êtes, vous êtes opposé à Dieu, et vous êtes l’ennemi de Dieu.
Vous êtes dans la mauvaise position ; c’est une position qui vous
mène à votre perte, une position qui conduit à la perdition. Si
vous êtes une personne qui vit dans le monde, vous êtes sur la
voie de la perdition.

Le mot salut a été utilisé parmi nous avec beaucoup de liberté et
sans grande précision. Il y a une distinction entre le salut et le
fait d’obtenir la vie éternelle. Obtenir la vie éternelle est une
a�aire personnelle, mais le salut est non seulement le fait de
recevoir la vie éternelle personnellement, mais aussi de sortir
d’une entité morale qui est dans l’erreur. Frères et sœurs,
comprenez-vous cette distinction ? Recevoir la vie éternelle est
une a�aire personnelle. Le salut, cependant, n’est pas seulement
une a�aire personnelle ; il concerne l’entité morale à laquelle
vous apparteniez précédemment.

Être sauvé signi�e sortir d’une entité morale pour entrer dans
une autre. La vie éternelle indique l’entité dans laquelle
quelqu’un est entré, non pas l’entité qu’il quitte. Le salut inclut à
la fois le fait de quitter et celui d’entrer. Par conséquent, le
terrain couvert par le salut est plus large que celui qui concerne
la vie éternelle. Le salut inclut aussi l’idée d’être délivré du
monde, c’est-à-dire de sortir du monde.

3. La position du monde devant Dieu



La Bible présente le monde principalement selon quatre points :
(1) le monde est condamné aux yeux de Dieu, (2) le monde est
soumis au mal, (3) le monde a cruci�é le Seigneur Jésus, et (4) le
monde est hostile vis-à-vis de Dieu ; il est l’ennemi de Dieu. Ce
sont les quatre principaux aspects de la position du monde vis-à-
vis de Dieu. Aussi longtemps que quelqu’un est dans le monde, il
est déjà condamné et périra, quelle qu’ait été sa conduite.

S’il vous plaît, souvenez-vous que le salut de l’homme n’est pas
une question de conduite personnelle. Les hommes sont dans
l’erreur parce que leur position est mauvaise. Nous savons que ce
n’est pas facile d’être libéré du monde. Comment puis-je
renoncer au monde quand il continue de m’attirer ? Pourtant,
dès que je me rends compte que le monde est dans une mauvaise
position vis-à-vis de Dieu, je dois chercher à l’abandonner même
si j’ai encore l’impression qu’il est beau. C’est pourquoi le salut
n’est pas une question de conduite personnelle. L’entité morale à
laquelle nous appartenons est dans l’erreur. Notre relation avec
le monde a donc besoin d’être coupée et nous devons être tirés
hors du monde.

Quand les Juifs ont essayé de se débarrasser du Seigneur Jésus,
ils ont crié : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! »
(Matthieu 27.25). Bien que nous ne soyons pas ceux qui ont tué le
Seigneur Jésus, nos ancêtres l’ont fait. Même si nous n’avons pas
commis cet acte, l’entité morale à laquelle nous appartenons l’a
fait. L’entité morale à laquelle nous appartenons est ennemie de
Dieu et condamnée à périr. Que nous soyons bons ou mauvais
individuellement est une autre question.



J’espère que vous vous apercevez que non seulement nous
sommes des pécheurs individuellement et que nous avons besoin
d’être sauvés individuellement, mais aussi que nous appartenons
à une entité morale qui est dans l’erreur. Le monde auquel nous
appartenons est ennemi de Dieu. Le monde dans lequel nous
sommes est condamné par Dieu. Nous avons besoin d’être libérés
de nos liens avec le monde et d’être tirés hors de cette position.

4. Le salut est le fait de sortir du monde

Qu’est-ce que le salut ? Être sauvé consiste à être libéré d’une
certaine entité morale. C’est être libéré d’une certaine position et
de certains liens. En d’autres mots, cela signi�e sortir du monde.
La plupart des gens accordent une grande importance à leur
salut personnel, mais la question que nous devrions nous poser
est surtout de savoir de quoi nous sommes sauvés. Le salut
présenté dans la Bible nous apprend que nous sommes sauvés du
monde, et non pas de l’enfer. Le monde dans son ensemble est
condamné par Dieu.

Il n’y a aucun doute que celui qui croit a la vie éternelle. Nous
avons prêché cela pendant des années.

Une fois qu’une personne croit au seigneur Jésus, elle a la vie
éternelle et elle est sauvée pour toujours. Tous les problèmes
sont résolus. Mais attention ! Souvenez-vous que si une personne
croit mais qu’elle n’est pas baptisée, elle n’est pas encore sauvée.

En e�et, peut-être croyez-vous et avez-vous la vie éternelle, mais
êtes-vous sauvé aux yeux du monde ? Si vous n’êtes pas baptisé,
vous n’êtes pas sauvé, parce que personne ne sait que vous êtes



di�érent. Vous devez vous lever et vous faire baptiser, déclarant
que vous coupez votre relation avec le monde. À ce moment-là
seulement, vous êtes sauvé.

5. Croire est positif, se faire baptiser prend soin d’un aspect
négatif

Alors qu’est-ce que le baptême ? Le baptême est une libération.
Croire est positif, se faire baptiser concerne un aspect négatif. Le
baptême vous libère de cette entité morale. De nombreuses
personnes du monde pourraient dire que vous êtes un des leurs.
Mais à partir du moment où vous êtes baptisé, elles réaliseront
que c’en est �ni de vous. Celui qu’elles connaissaient depuis des
années est maintenant sauvé et baptisé. Votre amitié avec ces
personnes est terminée. Vous êtes dans la tombe ; vous avez
atteint la �n de votre route. Vous savez déjà que vous avez la vie
éternelle.

Et maintenant que vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. À partir de
maintenant, tout le monde sait que vous êtes du Seigneur et que
vous Lui appartenez.

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Cela est vrai
parce qu’à partir du moment où une personne croît et qu’elle est
baptisée, tout le monde connaît sa position. Sans la foi, il n’y a
pas de vie intérieure possible, et ce que cette personne fera ne
sera que pour l’apparence. Avec la foi, il y a une réalité
intérieure, et si quelqu’un franchit l’étape de se faire baptiser, il
sera séparé du monde et ses liens avec le monde seront coupés.
Le baptême est une séparation. Il nous sépare des autres.



« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Les mots du
Seigneur sont clairs. Et Il ajoute : « …

mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le simple fait de ne
pas croire est condamnable. Aussi longtemps qu’une personne
appartient à cette entité morale, le fait qu’elle ne croie pas su�t à
sa condamnation. Mais si elle croit, elle doit encore se faire
baptiser. Si elle n’est pas baptisée, elle n’a toujours pas fait le pas
physiquement.

6. Un fait étonnant dans le monde

Un fait étonnant dans le monde d’aujourd’hui est l’attitude du
judaïsme, de l’hindouisme et de l’islamisme vis-à-vis du
baptême.

Quand un Juif adopte la foi chrétienne en cachette, il n’est pas
persécuté. De nombreux Juifs ont cru, si on considère le récit
historique de Jésus-Christ. Leur plus grand obstacle n’était pas
de croire en Lui mais d’être baptisés. Une fois qu’ils étaient
baptisés, ils étaient rejetés de la synagogue. Certaines sœurs ont
été empoisonnées par leurs �ancés après avoir été baptisées. De
telles choses se produisent même dans des communautés
civilisées comme Londres et New York. Il n’y a pas de problème
pour qu’une personne croie dans son cœur, mais une fois qu’elle
est baptisée, les autres vont la persécuter.

Aux Indes, personne ne s’attaquera à un croyant s’il n’est pas
baptisé. Mais une fois qu’il est baptisé, les autres le rejettent. Il
n’y a pas de problème lorsque quelqu’un croit au Seigneur, mais
il ne peut pas se faire baptiser.



La réaction des musulmans est plus violente. Un jour, quelqu’un
a dit qu’il était di�cile pour un croyant musulman de rester en
vie. Aussitôt qu’il croit, il est destiné à mourir. Le Docteur
Zwemer est la première personne qui a réussi à travailler parmi
les musulmans. Il a dit : « Mon travail ne grandira jamais, parce
que dès qu’une personne croit au Seigneur, il doit
immédiatement déménager.

Autrement, il mourra dans les 2 ou 3 jours après son baptême. »
Ces conditions sont même répandues parmi les musulmans
aujourd’hui.

Le baptême est une déclaration publique que la personne a
quitté le monde. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. »
Nous ne devons jamais considérer le salut comme un salut
personnel de l’esprit. Dans la Bible, être sauvé signi�e être libéré
du monde, et non pas être libéré de l’enfer.

B. Le baptême pour le pardon des péchés

Au jour de la Pentecôte, les apôtres ont dit aux Juifs : « Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
à cause du pardon de vos péchés » (Actes 2.38). Les protestants
ont du mal à accepter ce verset. Mais ce verset est purement et
simplement les paroles des apôtres. « Que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos
péchés. » C’est étrange que les paroles des apôtres mettent
l’accent non pas sur la foi mais sur le baptême.

Le but du message de Pierre dans le chapitre 2 des Actes était-il
de persuader les gens de croire ?



Non. Cela signi�e-t-il que la prédication de Pierre soit inférieure
aux nôtres ? La Bible nous dit que le plus important, en ce qui
concerne le salut, c’est la foi. Comment Pierre peut-il avoir
négligé cela ?

Peut-être pouvait-il ignorer certains points de doctrine dans son
message, mais comment pouvait-il ne pas parler de la foi ? Et
pourtant, il n’en a pas parlé. À la place, il a parlé du baptême, et
le Saint-Esprit a touché le cœur de ceux qui l’ont écouté. Et nous,
nous disons que la foi seule nous su�t. Et nous pensons que c’est
une doctrine chrétienne. Pourtant, Pierre a dit : « Que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. »

Pierre ne parle que du baptême, car ceux qui l’écoutaient étaient
ceux-là même qui avaient mis à mort le Seigneur Jésus.
Cinquante jours auparavant, ils criaient : « Cruci�e-le. » C’étaient
ces mêmes personnes avaient hurlé et crié dans Jérusalem.
Maintenant, ils avaient besoin d’être séparés du reste des Juifs.
C’est la raison pour laquelle ce n’était pas la peine de parler de la
foi. Ils avaient seulement besoin d’être baptisés. Cela était
su�sant pour les sauver. Dès qu’ils seraient baptisés, leurs liens
avec cette entité morale seraient coupés. Dès qu’ils seraient
baptisés, ils quitteraient cette entité morale et leurs péchés
seraient lavés. Ils n’appartiendraient plus à cette entité morale ;
ils l’auraient quittée. C’est pourquoi Pierre dit : « Que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de
vos péchés. » Ils ont été mis à part par ce geste du baptême. Dès
qu’ils étaient baptisés, tous les problèmes étaient résolus.

Vous devez comprendre qu’à l’origine vous étiez dans le monde et
que vous étiez ennemi de Dieu. À partir du moment où vous avez



tout quitté, vous avez été sauvé. Vous devez confesser devant
Dieu et devant les hommes que vous avez tout quitté et que vous
n’avez plus rien en commun avec cette entité morale. Vous l’avez
abandonnée. « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, à cause du pardon de vos péchés, mais celui qui ne croira
pas sera condamné. » C’est le principal enseignement du jour de
la Pentecôte. Quand vous en êtes là, votre esprit a besoin d’être
dirigé par la Parole de Dieu, et non pas par la théologie
protestante.

C. Le baptême pour être lavé de ses péchés

Considérons le cas de Paul. Ananias est allé le voir et lui a dit :
« Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le
nom du Seigneur » (Actes 22.16).

Paul était le plus grand enseignant, prophète et apôtre du
christianisme. Y avait-il, ne serait-ce qu’une petite imperfection,
dans son expérience ? Parfois, nous prêchons les bonnes
doctrines, mais nous les mettons mal en pratique. Que se
passerait-il si nous donnions notre témoignage ? Que se
passerait-il si les autres reproduisaient ce que nous faisons ? Le
témoignage de celui qui enseigne est très important car il peut
induire les autres en erreur. Serait-il possible qu’il y ait des
erreurs dans l’expérience du plus grand enseignant du
christianisme ?

« Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et
lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Notez bien
ce verset, s’il vous plaît. Il dit que le baptême peut laver les



péchés de quelqu’un. Les catholiques citent ce verset et le
considèrent comme une a�aire personnelle devant Dieu.
L’erreur des catholiques consiste à dire que : « Si tu es baptisé,
alors tes péchés seront lavés. »

Par conséquent, ils revendiquent que le baptême d’un mourant
le lavera de ses péchés. Ils ne comprennent pas que ce verset
trouve sa signi�cation, non pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis
des hommes.

Autrefois, Paul était un homme du monde. Après avoir cru au
Seigneur Jésus et L’avoir vu, il devait se lever et être baptisé. À
partir du moment où il était baptisé, il était lavé de ses péchés. À
partir du moment où il avait coupé sa relation avec le monde, ses
péchés étaient e�acés. Si vous êtes chrétien en cachette et que
vous n’êtes pas baptisé, le monde peut encore vous considérer
comme l’un des siens. Vous pouvez dire que vous êtes sauvé,
mais le monde ne le reconnaîtra pas. Vous pouvez dire que vous
croyez au Seigneur Jésus-Christ, mais les autres diront que vous
ne L’avez jamais vu. Mais une fois que vous êtes passé par les
eaux du baptême, ils l’ont vu ; ils savent que vous croyez en Jésus.
Sinon, comment le fait de passer par les eaux pourrait-il se
justi�er, si ce n’est en déclarant que la personne est folle ? À
partir du moment où vous êtes baptisé, vous êtes libre du
monde. Quand quelqu’un passe par les eaux du baptême, cela
met �n à ses rapports avec le monde.

Si une personne croit dans son cœur mais n’en montre aucun
signe extérieur, le monde la considérera toujours comme l’un
des siens. Par exemple, à Fukien, la tradition veut que l’on adore
les idoles. Et cette pratique est très répandue. Tout le monde est



obligé de donner un peu d’argent. Si quelqu’un répond
simplement qu’il croit au Seigneur, les autres ne le croiront pas.
Mais à partir du moment où il est baptisé, ils sauront qu’il n’est
plus des leurs. Ainsi, le baptême est la meilleure façon de se
libérer du monde. Si vous voulez être libre vis-à-vis du monde,
vous devez vous faire baptiser.

Vous devez dire : « Nous n’avons plus rien en commun, les liens
qui nous rattachaient sont coupés. »

En agissant ainsi, vous quittez le monde.

Le baptême est un témoignage public, et vous ne devez pas avoir
peur que d’autres y assistent. Des non-croyants peuvent aussi
être présents à notre baptême. Récemment, alors que nous
faisions un baptême à Foochow, un frère a dit : « Nous n’aimons
pas célébrer les baptêmes dans un tel désordre.

Il y a bien trop de spectateurs. » Si ce genre d’excuse était valable,
Jean-Baptiste aurait eu bien des choses à apprendre de ce frère
parce que Jean célébrait des baptêmes qui n’étaient pas très
ordonnés. D’ailleurs, les baptêmes des trois mille personnes le
jour de la Pentecôte n’étaient pas non plus aussi structurés. Bien
sûr, il n’est pas bon d’être désordonné. Mais tous nos frères et
sœurs doivent savoir ce qui se passent. Quand nous baptisons
quelqu’un, nous devons laisser le monde entier assister à ce que
nous faisons.

D. Le baptême conduisant au salut à travers les
eaux



Les Écritures insistent sur ce principe. Un Pierre 3.20 dit : « … aux
jours de Noé... un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit,
furent sauvées à travers l’eau. » Ce verset nous montre de
nouveau que le baptême conduit au salut. Le Seigneur Jésus a
dit : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Le jour de la
Pentecôte, Pierre a dit : « Que chacun de vous soit baptisé... à
cause du pardon de vos péchés. » Les actes de Paul nous montrent
que quand une personne est baptisée, elle est lavée de ses péchés.
Ils ne sont pas seulement pardonnés, mais lavés. Et cela, parce
que nos péchés sont lavés quand nous coupons nos liens avec le
monde. Ici, les paroles de 1 Pierre nous montrent aussi que nous
sommes sauvés au travers de l’eau. Ainsi, le baptême mène au
salut par les eaux.

Ceux qui ne peuvent pas réussir l’épreuve de l’eau ne sont pas
sauvés. Une personne qui ne peut pas sortir de l’eau, coule. Au
temps de Noé, tout le monde fut baptisé, mais seulement huit
âmes sortirent de l’eau. Tout le monde fut baptisé et immergé
dans l’eau, mais seulement huit âmes en émergèrent.

En d’autres termes, les eaux sont devenues les eaux de la mort
pour certains, tandis que pour les autres, elles étaient les eaux du
salut. Certains entrent dans l’eau et y restent, mais nous passons
au travers et en émergeons. Il y a un côté positif dans les paroles
de Pierre. Quand le déluge vint, tout le monde coula. Il n’y a que
les huit âmes de l’arche que les eaux ne purent pas submerger et
qui en émergèrent. Tandis que les premiers périrent, les huit
autres furent sauvés. Aujourd’hui, le monde entier est sous la
colère de Dieu. Pour tout individu, être baptisé signi�e passer au
travers de la colère de Dieu. Mais il ne passe pas seulement au



travers ; il en sort. S’il émerge des eaux, cela montre qu’il est
quelqu’un qui s’est détaché. C’est le baptême.

Le baptême consiste à être immergé d’un côté, et à émerger d’un
autre côté. Le baptême signi�e passer au travers et émerger des
eaux. Vous devez accentuer l’aspect de « l’émergence ». Tout le
monde est entré dans l’eau mais seulement huit âmes en sont
sorties. Aujourd’hui, nous sommes sauvés par le baptême.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Quand je suis baptisé, je n’entre pas
dans l’eau pour y rester. Mais plutôt, j’entre dans l’eau et en
ressort. Si vous n’avez jamais cru au Seigneur Jésus, votre
baptême n’aboutira pas à une émergence. Aujourd’hui, si j’entre
dans l’eau puis en sors, cela signi�e que je suis di�érent de vous.
Je montre aux autres que je suis di�érent du monde.

E. Le baptême pour être libéré du monde

Les quatre passages des Écritures nous montrent clairement ce
qu’est le baptême. Une fois que nous sommes baptisés, nous
sommes libres vis-à-vis du monde. Nous n’avons pas besoin
d’attendre des années pour être délivrés. La première chose à
faire pour un nouveau converti est de se faire baptiser. Vous
devez voir la position du monde vis-à-vis de Dieu. Vous devez
renoncer à votre précédente position dans le monde. C’est le
salut. Vous devez complètement abandonner le monde.

À partir de maintenant, vous n’appartenez plus du tout au
monde, vous êtes de l’autre côté. Une fois que nous croyons au
Seigneur, nous devons réaliser que nous n’appartenons plus au



monde. Notre baptême est un signe de notre délivrance. Par le
baptême, nous nous éveillons à un nouveau rôle.

Désormais, nous sommes dans l’arche et nous vivons de l’autre
côté. Nous pouvons dire aux autres que nous ne faisons pas
certaines choses parce que nous croyons en Jésus. Mais nous
pouvons d’autant mieux dire que nous ne faisons pas ces choses,
que nous sommes baptisés. Nous avons traversé le pont ; nous
sommes de l’autre côté.

Aujourd’hui, nous devons retrouver la signi�cation du baptême
aux yeux de Dieu. Quelle est la signi�cation du baptême ? Le
baptême représente la sortie hors du monde. C’est une étape que
nous franchissons pour nous libérer du monde. Notre baptême
est une déclaration devant les autres, que nous sommes sortis de
leurs rangs. Nos proches savent que nous les avons quittés et que
nous sommes allés au bout de ce chemin. Nous en avons �ni. Il
n’y a que ce baptême qui soit valable. Si notre baptême n’a pas
cet e�et sur notre vie, c’est qu’il est resté super�ciel. Nous
devons réaliser que nous sommes sortis de l’ancienne routine. La
vie éternelle est quelque chose que notre esprit gagne auprès de
Dieu, mais le salut est un acte qui nous sépare du monde.

II  La signi�cation du baptême

Toute personne qui a été baptisée doit regarder en arrière et
chercher la signi�cation du baptême.



Même si vous avez été baptisé dix ou vingt ans auparavant, vous
avez toujours besoin de revenir à cette question. Nous devons
toujours nous souvenir du verset qui dit : « Ignorez-vous que
nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort
que nous avons été baptisés ? » (Romains 6.3) Ce verset a un sens
rétrospectif.

Les passages de Marc 16, Actes 2 et 22, et 1 Pierre 3 s’adressent à
ceux qui ne sont pas encore baptisés. Tandis que les passages que
l’on trouve dans Romains 6 et Colossiens 2 sont importants pour
ceux qui sont déjà baptisés. Dieu leur dit : « 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 6.4).

Romains 6 met l’accent sur la mort et l’ensevelissement, même
s’il parle aussi de la résurrection.

Colossiens 2 va plus loin ; il met l’accent sur l’ensevelissement et
la résurrection, avec la résurrection en ligne de mire. Romains 6
développe le sujet de la mort : « Ignorez-vous que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous
avons été baptisés ? » Le point central ici est la mort. Nous avons
été mis à mort avec Christ. Romains 6 parle de la mort et de
l’ensevelissement, tandis que Colossiens parle de
l’ensevelissement et de la résurrection.

Les eaux du baptême représentent la tombe. Aujourd’hui, quand
nous immergeons une personne dans l’eau, c’est comme si nous
l’enterrions. Quand elle émerge des eaux, c’est une image de la
sortie du tombeau. Avant que quelqu’un ne puisse être enterré, il
doit être mort. Nous ne pouvons enterrer une personne vivante.



Si une personne se relève après avoir été enterrée, on peut dire
avec certitude qu’elle est ressuscitée. La première partie de cette
vérité s’appuie sur Romains, et la seconde sur Colossiens.

A. Une bonne nouvelle : Je suis mort

Quand le Seigneur Jésus a été cruci�é, Il nous a emmenés avec
Lui sur la croix ; nous avons été cruci�és avec Lui. Aux yeux de
Dieu, c’en est �ni de nous. Que pensez-vous de vous-même ?
Vous diriez peut-être : « Je suis quelqu’un de di�cile ! » Ceux qui
ne se connaissent pas eux-mêmes ne réalisent pas combien ils
sont di�ciles. Une personne qui connaît Dieu et qui se connaît
elle-même dira : « Je suis quelqu’un d’impossible. »

Lorsque nous étions encore chargés de nos péchés, nous avons
entendu parler de la mort du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle,
l’évangile, c’est cela. Ensuite, nous avons vu que nous n’avions
plus aucun espoir en nous-mêmes, et que nous étions morts.
L’évangile, c’est aussi cela. Merci Seigneur, l’évangile c’est cela !
La mort du Seigneur nous a englobés. Nous sommes morts en
Christ.

C’est ici un merveilleux évangile ! De la même façon que la mort
est une bonne nouvelle, notre propre mort est aussi une bonne
nouvelle. De la même façon que la mort de notre Seigneur est un
joyeux événement, de même notre propre mort est aussi un
joyeux événement. Quelle devrait être notre première pensée
quand nous apprenons que notre Seigneur est mort ? Nous
devrions faire comme Joseph d’Arimathée ; nous devrions
l’ensevelir. De la même manière, quand nous apprenons que



nous sommes morts, la première chose à faire est de nous
ensevelir, parce que l’ensevelissement est la chose qui suit
immédiatement la mort. La mort n’est pas la �n. Nous sommes
déjà morts en Christ ; la première chose à faire est donc de nous
ensevelir.

B. Mort et ressuscité

Frères, lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, ou
lorsque nous regardons en arrière après plusieurs années de vie
chrétienne, nous devrions toujours nous rappeler que nous
sommes déjà morts. Nous avons permis que d’autres nous
ensevelissent parce que nous savions que nous étions déjà morts.
Si notre cœur bat encore et si nous respirons encore, nous ne
pouvons être ensevelis.

Avant d’être ensevelis, il nous faut d’abord mourir.

Lorsque le Seigneur a été cruci�é, nous aussi avons été cruci�és.
Nous avons permis à d’autres de nous immerger parce que nous
croyions que nous étions morts. Le Seigneur Jésus est ressuscité ;
il a mis la puissance de Sa résurrection en nous. Maintenant,
nous sommes régénérés par Sa puissance.

Cette puissance de résurrection opère en nous et a pour e�et de
nous ressusciter. C’est pour cela que nous sommes sortis de l’eau.
Nous ne sommes plus les mêmes personnes ; nous sommes des
personnes ressuscitées. Aujourd’hui, nous devons toujours
garder cela à l’esprit. Lorsque nous sommes entrés dans l’eau,
nous croyions être morts. Lorsque nous sommes sortis de l’eau,
nous croyions avoir reçu la nouveauté de vie. Désormais nous



sommes du côté de la résurrection. La mort est d’un côté, mais la
résurrection est de l’autre.

C. Je suis en Christ

J’ai vu un jour le titre suivant dans un journal : « Une personne,
trois vies. » L’article parlait d’une femme enceinte qui avait été
tuée. Après que la femme est morte, on a su qu’elle attendait des
jumeaux. C’est pourquoi, le titre était : « Une personne, trois
vies. » Sachez qu’avec le Seigneur c’est : « Une personne, des mil
ions de vies. » C’est pour cela que la Bible met autant l’accent sur
l’expression en Christ. Dans le meurtre dont nous avons parlé, le
meurtrier n’avait apparemment tué que la femme ; il n’avait pas
tué les deux enfants. Cependant, puisque les deux enfants
étaient dans le sein de leur mère, ils sont morts quand leur mère
est morte. De la même manière, puisque nous sommes en Christ,
lorsque Christ est mort, nous sommes également morts en Lui.

Dieu nous a mis en Christ Jésus. Voilà la révélation de 1
Corinthiens 1.30 : « Or c’est par Lui que vous êtes en Christ
Jésus. » Puisque Christ est mort, nous sommes tous morts. Notre
mort simultanée avec Christ s’appuie sur le fait que nous
sommes en Christ. Si nous ne comprenons pas ce que signi�e
être en Christ, nous ne comprendrons pas ce que signi�e mourir
avec Lui. Comment les enfants ont-ils pu mourir avec leur mère
? Ils sont morts parce qu’ils étaient dans le sein de leur mère.
L’analogie dans le domaine spirituel est encore plus réelle. Dieu
nous a unis à Christ. Quand Christ est mort, nous sommes aussi
morts.



Dès que l’on nous annonce cet évangile, nous devrions
apprendre à regarder les faits du point de vue de Dieu, et
reconnaître que nous sommes bel et bien morts dans le Seigneur.
Nous sommes morts parce que nous avons cru que c’était vrai.
Nous avons été ensevelis dans l’eau et nous en sommes ressortis.
Nous déclarons que nous sommes désormais du bon côté de la
tombe. C’est la résurrection.

Romains 6 nous exhorte à nous considérer à la fois comme morts
en Christ Jésus et comme vivants en Lui pour Dieu.

Frères et sœurs, j’espère que vous prendrez ce chemin une fois
sauvés. Il s’agit de deux choses distinctes. L’une vient avant le
baptême, et l’autre après le baptême. Avant le baptême, nous
devons voir que nous sommes déjà morts et que nous avons
besoin d’être ensevelis. Après le baptême, nous devons réaliser
que nous sommes dans la résurrection et que nous pouvons donc
servir Dieu aujourd’hui.



Couper les liens avec le passé

Aujourd’hui, nous allons parler de ce qu’une personne devrait
faire de son passé une fois qu’elle croit au Seigneur. Lorsque
nous avons décidé de croire au Seigneur, il nous reste encore
beaucoup de choses du passé. Comment devrions-nous nous
séparer de ces choses ?

I  L’enseignement biblique traite
avant tout de ce que nos faisons

après le salut

La Bible tout entière, aussi bien l’Ancien Testament que le
Nouveau, montre que Dieu ne s’intéresse pas à ce qu’une
personne avait fait avant de croire au Seigneur. Vous trouverez
di�cilement un verset, depuis Matthieu 1 jusqu’à Apocalypse 22,
qui explique comment une personne devrait couper les liens
avec son passé. Même les Épîtres, qui traitent de nos mauvaises
actions du passé, nous disent surtout ce que nous devons faire
une fois sauvé et non pas ce que nous devons faire de notre passé.
Les livres d’Éphésiens, de Colossiens et de 1 �essaloniciens
traitent en partie de notre passé, mais ils ne nous disent pas



comment couper les liens avec notre passé ; ils nous disent
seulement ce qu’il faut faire après.

Souvenez-vous que lorsque quelqu’un a demandé à Jean
Baptiste : « Que devons-nous donc faire ? », celui-ci leur a
répondu : « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui
n’en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. »
Il n’a pas parlé à ces hommes de leur passé, mais de leur futur.
Des publicains sont venus voir Jean et ont demandé ce qu’ils
devraient faire. Jean a répondu : « N’exigez rien au-delà de ce qui
vous a été ordonné. » Des soldats ont posé la même question. Il
leur a répondu : « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers
personne, et contentez-vous de votre solde » (Luc 3.10-14). Nous
voyons là que Jean, qui prêchait la repentance, mettait l’accent
sur les choses que nous devons faire après le salut, et non sur les
choses du passé.

Considérons de même les Épîtres de Paul. L’apôtre mettait
toujours l’accent sur ce que nous devons faire une fois sauvés, et
non pas sur ce que nous devons faire de notre passé, parce que
tout ce qui est passé a été couvert par le sang précieux. Si nous ne
traitons pas ce sujet avec soin, nous corrompons l’évangile ; nous
corrompons la voie du Seigneur, la voie de la repentance et la
voie de la restitution. Nous devons donc traiter ce sujet avec le
plus grand soin.

« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni
les idolâtres, ni les adultères, ni les e�éminés, ni les infâmes, ni
les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce que



vous étiez, quelques-uns d’entre vous » (1 Corinthiens 6.9-11a).
Paul parle ici de la conduite passée des croyants, mais il ne dit
pas comment ils doivent le gérer. « Mais vous avez été lavés, mais
vous avez été sancti�és, mais vous avez été justi�és au nom du
Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu » (1
Corinthiens 6.11b). L’important ici n’est pas de s’occuper du
passé, parce que nous avons un Sauveur qui s’est déjà occupé de
notre passé. Aujourd’hui, l’important, c’est ce que nous devons
faire une fois sauvés. Si quelqu’un est sauvé, il est déjà lavé,
sancti�é et justi�é.

« Vous étiez morts par vos o�enses et par vos péchés, dans
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit
maintenant dans les �ls de la rébellion. Nous tous aussi, nous
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres... 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 vivants avec Christ »
(Éphésiens 2.1-5). Ces versets ne nous disent pas comment
couper les liens avec les choses de la chair. Il n’y a qu’une
coupure — la coupure que le Seigneur a faite avec tout, pour
nous, à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés et de la
richesse de Sa miséricorde.

Éphésiens 4.17-24 parle aussi de notre condition passée. « Voici
donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur : vous ne
devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la
vanité de leurs pensées. Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont



étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à
cause de l’endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout
sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, pour commettre
toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n’est
pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l’avez
entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est en
lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à
votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre
intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans
une justice et une sainteté que produit la vérité. »

« C’est pourquoi, renoncez au mensonge » (Éphésiens 4.25a). Il
s’agit là des choses à venir. Il ne parle pas de ce que nous devons
faire de nos mensonges passés ; il dit que désormais nous ne
devons plus demeurer dans le mensonge. Aujourd’hui nous
devons « parler selon la vérité à son prochain... et si vous vous
mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas
sur votre colère et ne donnez pas accès au diable » (Éphésiens
4.25b-27). Ces versets ne font pas référence au passé mais au
futur. « Que celui qui dérobait ne dérobe plus » (Éphésiens 4.28a).
Paul n’a pas dit que ceux qui ont dérobé doivent rendre ce qu’ils
ont volé. L’accent est toujours mis sur les actions futures. Ce qui
a été volé dans le passé est une autre question. « Mais plutôt qu’il
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien... Qu’il ne sorte
de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu,
quelque bonne parole, qui serve à l’édi�cation et communique
une grâce à ceux qui l’entendent. N’attristez pas le Saint-Esprit
de Dieu... Que toute amertume, toute animosité, toute colère,
toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté,
disparaissent du milieu de vous » (Éphésiens 4.28b-31).



« Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient
pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints.
Qu’on n’entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou
équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance ; qu’on
entende plutôt des actions de grâces. » Ce passage évoque la
même idée. Il ne parle pas de la coupure avec les choses que nous
avons faites avant d’avoir cru au Seigneur. Il s’agit plutôt de ce
que nous devons faire une fois que nous croyons au Seigneur.

Il ressort de la lecture de toutes les Épîtres une vérité
merveilleuse : Dieu se préoccupe uniquement de ce qu’une
personne fait une fois qu’elle croit au Seigneur. Il ne se
préoccupe pas des choses qu’elle a faites dans son passé. Il ne
s’intéresse pas à ce qu’elle avait fait auparavant. Il ne nous dit pas
ce que nous devons en faire. C’est là, un principe fondamental.

Un grand nombre de personnes vivent dans l’esclavage parce
qu’elles ont accepté un évangile erroné, qui place trop
d’importance sur la coupure avec le passé. Cela ne veut pas dire
que nous n’ayons pas à nous occuper de notre passé. Certaines
parties de notre passé doivent être traitées, mais notre
avancement ne se base pas là-dessus. Dieu attire toujours notre
attention sur le fait que nos péchés passés sont couverts par le
sang. Nous sommes totalement pardonnés et sauvés parce que le
Seigneur Jésus est mort pour nous. Notre salut ne repose pas sur
notre façon de couper les liens avec le passé. Nous ne sommes
pas sauvés parce que nous nous sommes repentis de ses
mauvaises actions passées, de même que nous ne sommes pas
sauvés en nous reposant sur nos bonnes œuvres passées. Nous
sommes sauvés par le salut accompli par le Seigneur sur la croix.



Nous devons nous accrocher fermement à ce fondement.

II  Des exemples bibliques de ce
que certains ont fait de leur passé

Que devons-nous donc faire des choses de notre passé ? En lisant
le Nouveau Testament, j’ai passé beaucoup de temps à chercher
comment nous devrions couper les liens avec notre passé une
fois que nous croyons au Seigneur. J’ai trouvé seulement
quelques passages où le sujet est brièvement abordé. Cependant,
ces passages ne sont pas des enseignements mais des exemples.

A. Nous devons traiter avec fermeté de tout ce
qui concerne les idoles

Un �essaloniciens 1.9 dit : « Vous vous êtes tournés des idoles
vers Dieu. » Quand une personne croit au Seigneur elle doit
traiter avec le problème des idoles. N’oubliez pas que nous
sommes le temple du Saint-Esprit. Quel consentement peut-il y
avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? Même l’apôtre Jean,
lorsqu’il s’adresse aux croyants dit : « Enfants, gardez-vous des
idoles. » (1 Jean 5.21). Ce n’est donc pas une question aussi simple
que nous pourrions le penser.

Une des choses à prendre en compte est que Dieu interdit à
l’homme de se faire une représentation de quoi que ce soit. Nous
ne devons pas considérer un objet fait par des mains d’hommes
comme étant vivant. Dès que nous avons une telle pensée, cet



objet devient pour nous une idole. Bien entendu, les idoles ne
sont rien, mais si nous les considérons comme vivantes, nous
tombons dans l’erreur. C’est pourquoi Dieu interdit l’adoration
de telles choses. Même un penchant du cœur pour une idole est
interdit. Un des Dix Commandements interdit la fabrication
d’idoles (Deutéronome 5.8).

Deutéronome 12.30 dit : « Prends garde [...] de peur que tu ne
recherches leurs dieux, en disant : Comment ces nations
servaient-elles leurs dieux. » Ceci nous montre que nous ne
devons même pas chercher à savoir comment les païens adorent
leurs dieux. Certains sont curieux, et ils aiment étudier
comment les nations adorent et servent leurs dieux. Mais Dieu
nous interdit de nous renseigner sur de telles choses. Si nous
nous renseignons sur ces dieux, la prochaine étape sera de les
adorer. Ainsi, il nous est interdit d’être curieux.

Paul dit dans 2 Corinthiens 6.16 : « Quelle convenance y a-t-il
entre le temple de Dieu et les idoles ? »

La signi�cation ici est claire. Les chrétiens ne doivent pas visiter
les temples. Il y a bien entendu des exceptions, par exemple si
quelqu’un est perdu sur une montagne déserte et ne peut trouver
qu’un temple pour s’abriter la nuit, il peut le faire. Mais de façon
générale, les croyants ne devraient visiter aucun temple parce
que 2 Corinthiens 6:16 dit clairement que nous sommes le temple
du Dieu vivant.

Il est dit aussi qu’il n’y a aucune convenance entre les idoles et le
temple du Dieu vivant. À moins d’y être contraint par les
circonstances ou par un événement exceptionnel, il n’est pas
conseillé de s’approcher ou de visiter intentionnellement un



temple. Jean dit : « Enfants, gardez-vous des idoles. » Se garder
des idoles signi�e s’en éloigner.

Il est écrit dans le Psaume 16.4 : « Je ne prendrai pas leurs noms
sur mes lèvres. » Même en prêchant, nous devons soigneusement
éviter le nom d’autres dieux, sauf lorsque cela est nécessaire
pour une illustration. Nous ne devons pas garder des
superstitions, la peur du malheur, ou des tabous concernant
certaines associations de mots. Beaucoup de croyants
s’intéressent encore aux horoscopes, à la lecture des traits du
visage et de l’avenir. Tout ce qui est en rapport avec la bonne
fortune et les horoscopes est interdit. Tout ce qui appartient au
domaine de l’idolâtrie doit être traité fermement devant Dieu.
Nous devons complètement couper les liens avec ces choses.

Le nouveau croyant doit renoncer à ses idoles dès le premier jour
de sa conversion. Il ne doit pas mentionner le nom d’idoles, ni
avoir part aux horoscopes ou à la visite de temples. Nous ne
devons adorer aucune image. Il est interdit même de penser à
adorer de telles choses. Nous ne devons pas même nous
renseigner sur la pratique des autres religions. Toutes ces choses
appartiennent au passé, et nous devons couper les liens avec
elles. Tout ce qui tombe dans cette catégorie doit être détruit ;
rien ne doit même être vendu. Nous devons tout détruire, tout
exterminer, tout enlever.

J’espère que les jeunes croyants ne prendront pas ces choses à la
légère ; ils doivent y porter une très grande attention car Dieu est
extrêmement jaloux des idoles.

Si vous ne pouvez pas tenir ferme contre les idoles aujourd’hui,
vous aurez du mal à résister aux plus grandes idoles du monde



plus tard. Bien entendu, nous ne devons pas adorer les idoles
faites d’argile ou de bois, mais même s’il y a une idole vivante,
nous ne devons pas l’adorer. Les idoles vivantes existent : le �ls
de la perdition (2 �essaloniciens 2.3) en est une. Je vous prie de
vous souvenir que vous ne devez pas adorer les idoles ; vous
devez tout rejeter, même les images du Seigneur Jésus et de
Marie.

Nous devons traiter ces choses avec fermeté. Sinon, nous serons
détournés du Seigneur pour suivre une autre voie. Nous sommes
ceux qui ne servons pas dans la chair, mais dans l’esprit. Dieu
cherche des hommes qui le servent en esprit, et non dans la
chair. Dieu est Esprit, il n’est pas une image. Si tous les frères et
sœurs faisaient attention à cela, ils ne tomberaient pas, plus
tard, entre les mains de l’Église catholique. Un jour l’antichrist
viendra et le pouvoir de l’Église catholique sera largement
étendu.

Selon la Bible, la première chose que nous devons faire pour
régler notre passé est de rejeter toutes les anciennes idoles. Nous
devons nous éloigner des idoles et attendre la venue du Fils de
Dieu.

Nous ne devons même pas garder des images de Jésus. Ces
images ne sont pas une représentation �dèle du Seigneur Jésus ;
elles sont sans valeur. Dans les musées à Rome, il y a plus de deux
mille images di�érentes du Seigneur Jésus. Toutes sont issues de
l’imagination de l’artiste. Dans certains pays les artistes
recherchent souvent des personnes qui ressemblent à leur idée
de Jésus, puis ils les font poser pour Jésus. Cela, c’est du
blasphème. Notre Dieu est un Dieu jaloux et Il ne tolère pas ce



genre de choses parmi nous. Nous ne devons avoir aucune forme
de superstition. Certains aiment dire : « Aujourd’hui est un
mauvais jour ; il y a de mauvais présages. » De telles remarques
viennent directement de l’enfer. Les enfants de Dieu doivent se
débarrasser de ces idées dès le tout premier jour et s’en occuper
fermement. Ils ne doivent laisser entrer aucune trace d’idolâtrie.

B. Nous devons couper les liens avec tout objet
inconvenant

« Plusieurs aussi de ceux qui s’étaient adonnés à des pratiques
curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous ; et
ils en supputèrent le prix, et ils trouvèrent qu’il montait à
cinquante mille pièces d’argent » (Actes 19.19). Voilà un autre
problème que les jeunes convertis devraient traiter sérieusement
et retirer de leurs vies.

Ce n’est ni un commandement ni un enseignement ; c’est le
résultat du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a travaillé
d’une manière si puissante que les Éphésiens ont sorti tous les
livres inconvenants qu’ils avaient en leur possession. Nous
apprenons ici que la valeur totale était de « cinquante mille
pièces d’argent » — une somme non négligeable. Ils n’ont pas
vendu leurs livres pour donner l’argent à l’Église. Au lieu de cela,
les livres ont été brûlés. Si Judas avait été présent il n’aurait
certainement pas permis cela. C’était bien plus que les 30 pièces
d’argent qui auraient pu être données aux pauvres. Mais il a plu
au Seigneur qu’ils soient brûlés.



Il y a encore bien d’autres objets qui ont besoin d’être éliminés.
Certains sont clairement en rapport avec le péché. Tout ce qui
est lié aux jeux d’argent, aux livres et aux images malsaines, par
exemple.

Tout cela doit être brûlé ou détruit. Il y a peut-être certains
objets de luxe ou d’indulgence qui ne peuvent pas être brûlés.
Nous devons malgré tout nous en débarrasser. Le principe
général consiste cependant à les brûler.

Après qu’une personne a cru au Seigneur, elle doit rentrer chez
elle et faire le tri de toutes ses a�aires personnelles. Dans le foyer
d’un non-croyant, il y a toujours quelque chose en rapport avec
le péché.

Il a probablement des objets qui ne sont pas dignes d’un saint.
Les choses qui sont en rapport avec le péché doivent être
détruites ou brûlées, elles ne peuvent pas être vendues. Les
objets de luxe doivent être modi�és, voire convertis à un autre
usage, si possible. S’il est impossible de les modi�er, il faut les
vendre.

Les habits des lépreux, dans Lévitique 13 et 14, sont une bonne
illustration de cette vérité. Les habits qui sont devenus lépreux et
qui ne peuvent pas être lavés doivent être brûlés. Cependant,
ceux qui peuvent être lavés doivent être lavés pour être
réutilisés. Si le style de nos vêtements n’est pas convenable, nous
pouvons les modi�er. Certains habits peuvent être trop courts et
nous pouvons les rallonger ; d’autres ont un aspect bizarre et
nous ne pouvons leur donner un aspect plus discret.



Certains objets ne peuvent pas être récupérés. Ils ont en eux un
élément de péché. Dans ce cas, il faut les brûler. Ceux qui
peuvent être vendus doivent l’être et l’argent donné aux pauvres.

Il doit y avoir une coupure d’avec les choses qui ne sont pas
convenables. Si chaque nouveau converti fait le tri complet de
ses a�aires, il prendra un bon départ. Des objets de superstition
doivent être brûlés ; d’autres a�aires peuvent être changées ou
vendues après avoir été transformées. Après avoir appris cette
leçon, nous ne l’oublierons pas jusqu’à la �n de notre vie. Nous
devons nous rendre compte qu’être chrétien c’est quelque chose
de très pratique. Ce n’est pas simplement une question d’aller à
l’église et d’écouter des sermons.

C. Rembourser les dettes

« Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je
donne la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j’ai fait tort à
quelqu’un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple »
(Luc 19.8).

Zachée n’a pas fait cela à cause d’un enseignement qu’il aurait
reçu ; il l’a fait parce que le Saint-Esprit a travaillé en lui. Si cela
avait été à cause d’un enseignement reçu, il aurait repayé le
montant exact, ni plus ni moins. Mais puisque c’était le travail
du Saint-Esprit le montant pouvait varier ; ce pouvait être un peu
plus ou un peu moins. Zachée a dit : « Si j’ai fait tort à quelqu’un
par une fausse accusation je lui rends le quadruple. » En fait,
repayer le double aurait été plus que su�sant. Dans le livre de
Lévitique, il est ordonné d’ajouter un cinquième au montant



original. Pour mille dol ars, vous deviez repayer mille deux cents
dol ars. Mais si quelqu’un se sent guidé par l’Esprit pour en
donner d’avantage, il peut repayer plus. Il se peut qu’il se sente
poussé à repayer quatre fois plus ou dix fois plus. Ce qui est écrit
ici n’est qu’une ligne directrice. En lisant la Bible, nous devons
comprendre que ce qui est traité, ce n’est pas simplement un
enseignement. C’est le résultat de la direction du Saint-Esprit
dans un homme.

Supposons qu’avant d’avoir cru au Seigneur, vous ayez commis
des extorsions ou des fraudes envers d’autres, que vous ayez volé,
ou obtenu des choses par des moyens malhonnêtes. Maintenant
que le Seigneur travaille en vous, vous devez vous occuper
sérieusement de ces choses, non pas pour recevoir le pardon de
Dieu, mais pour maintenir un bon témoignage.

Supposons qu’avant d’être converti, j’aie volé mille dol ars à
quelqu’un. Si je ne règle pas cette question complètement,
comment pourrais-je par la suite annoncer l’évangile à cette
personne ?

Pendant que je lui parlerais de Dieu, peut-être penserait-elle
encore à ses mille dol ars. Bien entendu, j’ai reçu le pardon de
Dieu, mais je n’ai pas un bon témoignage auprès des hommes. Je
ne peux pas dire : « Puisque Dieu m’a pardonné, ce n’est pas
important que je le repaie. » Non, il ne s’agit pas du pardon mais
du témoignage.

Souvenez-vous que Zachée a restitué quatre fois ce qu’il devait
pour son témoignage. À ce moment-là, tout le monde disait :
« Comment le Seigneur peut-Il loger dans la maison d’un



pécheur ? Il a commis des extorsions et des fraudes envers de
nombreuses personnes ! » Ils étaient tous indignés.

Alors, pendant qu’ils disaient cela, Zachée s’est levé, et il a dit :
« Si j’ai fait tort à quelqu’un par une fausse accusation je lui rends
le quadruple. » Cette restitution au quadruple n’était requise, ni
pour qu’il devienne un �ls d’Abraham, ni pour que le salut de
Dieu vienne dans sa maison. Cette restitution au quadruple était
le résultat de ce que le salut de Dieu était venu dans sa maison et
qu’il était devenu un �ls d’Abraham. Par cette restitution,
Zachée avait un témoignage auprès des hommes. C’était la base
de son témoignage.

J’ai connu un frère qui, avant sa conversion, n’était pas très
honnête dans le domaine �nancier.

Beaucoup de ses camarades de classe étaient des gens de classe
sociale élevée. Lorsqu’il a cru au Seigneur, il a déployé beaucoup
de zèle pour conduire ses camarades au Seigneur. Mais il n’a pas
vu beaucoup de fruit. Bien qu’il leur prêchât l’évangile avec
ferveur, ils disaient dans leur cœur : « Et qu’en est-il de tout cet
argent ? » Il n’avait pas éradiqué son passé auprès d’eux. Ce frère
n’a pas suivi le modèle de Zachée. Devant Dieu, ses péchés
étaient pardonnés. Tous ses problèmes étaient résolus. Mais
devant ses camarades, la question de l’argent n’était pas résolue.
Il devait confesser, et faire restitution pour ses erreurs passées,
avant de pouvoir témoigner aux autres. Son témoignage ne
pouvait être restauré que s’il réglait son passé.

Comme je l’ai mentionné, Zachée n’est pas devenu �ls
d’Abraham en restituant au quadruple. Et il n’a pas non plus
obtenu le salut par cette restitution. Au contraire, il a fait une



restitution au quadruple parce qu’il était �ls d’Abraham. Il a
restitué quatre fois ce qui était dû parce qu’il était sauvé. En
restituant quatre fois ses dettes, il a fermé les bouches des autres.
Ils ne pouvaient plus rien dire. Sa restitution au quadruple allait
bien au-delà de ce qu’il devait, et ainsi, il a fermé les bouches des
autres, et il a restauré son témoignage.

Frères et sœurs, avez-vous fait du tort à quelqu’un avant d’être
sauvé ? Devez-vous quelque chose à quelqu’un ? Avez-vous pris
des choses qui appartenaient à autrui ? Avez-vous obtenu des
choses par des moyens malhonnêtes ? Dans ce cas, vous devez
régler ces a�aires sérieusement. La repentance d’un chrétien
comprend la confession de ses fautes passées, alors que celle d’un
homme ordinaire se borne à un changement de conduite. Par
exemple, en tant qu’homme, si je suis irascible, il me su�t de
maîtriser ma colère. Mais en tant que chrétien, je dois non
seulement maîtriser ma colère, mais aussi présenter des excuses
pour m’être emporté précédemment. Non seulement je ne dois
plus me laisser emporter, devant Dieu, mais je dois aussi
présenter des excuses devant les hommes pour mon
comportement passé. Alors seulement l’a�aire sera réglée.

Supposons que dans le passé vous dérobiez. Devant Dieu, votre
problème est réglé à partir du moment où vous ne dérobez plus.
De même, si vous aviez pris des choses qui appartenaient à
autrui, votre problème est réglé dès que vous cessez de le faire.
Cependant, cela ne su�t pas pour avoir un bon témoignage
devant les hommes. Même si vous n’avez rien volé depuis trois
ans, les autres vous considéreront peut-être encore comme un
voleur. Une fois que vous croyez au Seigneur, vous devez



témoigner devant les hommes ; vous devez régler toutes vos
fautes passées. Alors seulement votre position sera claire.

Mais voici un problème di�cile. Supposons que vous ayez volé
dix mille dol ars à quelqu’un. Que devez-vous faire si vous n’avez
plus maintenant que mille dol ars ? Par principe, vous devez
vous confesser à celui à qui vous avez volé. Il faut lui dire
franchement que vous n’êtes pas en mesure de le rembourser
pour le moment. Que vous puissiez ou non le repayer aussitôt,
vous devez vous confesser à lui, et lui témoigner. Si vous ne
témoignez pas tout de suite, vous serez incapables de le faire
pour le restant de votre vie.

N’oubliez pas qu’en donnant votre témoignage, vous serez
parfois gêné par des problèmes personnels. Mais vous ne pouvez
pas contourner ces di�cultés. Vous devez les régler. Vous n’aurez
de témoignage devant les hommes qu’après avoir réglé vos
problèmes.

Certains ont commis des meurtres dans le passé. Que doivent-ils
faire maintenant ? Cela fait partie de leur passé. Dans la Bible, il
y a deux exemples de meurtriers qui ont été sauvés. L’un était
directement impliqué dans le meurtre, tandis que l’autre l’a
commis indirectement. Le premier, c’était le voleur sur la croix.
Il est clair qu’en grec, le mot « voleur » ne désigne pas simplement
un voleur ordinaire ; il s’agissait d’un meurtrier ou d’un
pyromane. Ce n’était pas simplement un voleur, mais quelqu’un
qui dérobait et tuait. Quand il a cru au Seigneur, ses péchés lui
ont été pardonnés. La Bible ne nous dit pas comment il a coupé
les liens avec son passé. L’autre personne, c’est Paul. Il n’était
directement impliqué dans aucun meurtre. Mais il s’était fait



complice d’un meurtre, en veillant sur les vêtements de ceux qui
avaient tué Étienne. Après la conversion de Paul, rien n’est dit
sur la façon dont il a réglé cette question.

En principe, je crois qu’une fois qu’un meurtrier est sauvé, ses
péchés sont derrière lui. Il n’y a aucun péché qui ne puisse être
puri�é par le sang. Le voleur n’avait rien à faire pour régler son
passé.

D’ailleurs, il n’en avait même pas la possibilité. Le Seigneur lui a
dit : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23.43).
Par conséquent, dans de tels cas, nous ne devons pas être trop
exigeants vis-à-vis des autres, à moins bien entendu que Dieu
n’ait travaillé dans leur cœur, car dans les deux exemples de
meurtres dans le Nouveau Testament — l’un direct, l’autre
indirect — Dieu n’a pas porté une très grande attention sur la
recti�cation de leur passé. Cependant, je crois que certains n’ont
pas de paix dans leur conscience, non parce qu’ils sou�rent
d’accusations ordinaires, mais parce que Dieu travaille en eux.
Dans de tels cas, nous ne devrions pas les empêcher d’exprimer
leurs regrets envers la famille de la victime.

D. Couper les liens avec les choses en cours

Au moment où une personne est sauvée, elle a probablement un
grand nombre d’a�aires séculaires en cours, qui pourraient
l’empêcher de suivre le Seigneur. Que devons-nous faire ? « Suis-
moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts » (Matthieu 8.22).
C’est encore là un exemple biblique de la façon dont nous devons
couper les liens avec le passé. Dans ce passage, un homme est



venu vers Jésus et Lui a dit : « Seigneur, permets-moi d’aller
d’abord ensevelir mon père » (v. 21). Le Seigneur a dit : « Suis-moi,
et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Le mot leurs se réfère à
la première utilisation du mot morts, tandis que le deuxième
mot morts fait référence au père de l’homme. Le premier mot
morts se réfère à ceux qui sont spirituellement morts. Aux yeux
de Dieu, ceux du monde sont spirituellement morts. Le Seigneur
disait à cet homme de laisser les morts ensevelir son père, tandis
que lui devait suivre le Seigneur.

Je n’exhorte pas les nouveaux convertis à ne pas faire de
funérailles pour leurs pères. Je dis que les morts doivent
ensevelir leurs morts. Il est important de comprendre ce
principe. Nous devons abandonner les a�aires en cours. Si nous
voulons attendre de les avoir réglées avant de devenir chrétiens,
nous n’aurons jamais le temps. Nous avons des centaines, voire
des milliers d’a�aires en cours avec nos familles, avec nos pères,
et dans nos vies. Qui pourrait alors devenir chrétien ? Il n’y a
qu’un mot qui décrive le principe spirituel derrière ces choses —
ce sont des morts. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Que
ceux qui sont spirituellement morts s’occupent des a�aires des
morts !

Voilà le principe. Nous n’exhortons pas les nouveaux convertis à
négliger leur famille. Nous disons seulement qu’ils ne doivent
pas attendre d’avoir réglé toutes leurs a�aires terrestres avant de
venir au Seigneur. Sinon, ils seront incapables de suivre le
Seigneur.

Beaucoup de personnes veulent régler toutes leurs a�aires avant
de croire au Seigneur. Dans ce cas, elles ne trouveront jamais



l’occasion de croire en Lui. Nous ne devons pas être liés par les
a�aires des morts. Nous devons au contraire considérer les
a�aires en cours comme étant réglées. Si nous voulons les régler
avant de suivre le Seigneur, nous ne Le suivrons jamais. Les
a�aires relatives aux idoles, aux choses impropres, et aux dettes
doivent être traitées avec fermeté. Quant aux autres choses, nous
devons simplement les lâcher !

Concernant l’attitude d’un nouveau converti envers son passé, je
ne trouve, dans la Parole de Dieu, que les quatre catégories
mentionnées. Pour ce qui est des autres a�aires non réglées,
nous devons les considérer comme réglées. Quant aux
obligations familiales, nous devons laisser les morts ensevelir
leurs morts. Nous n’avons pas le temps de nous en occuper. Nous
voulons suivre le Seigneur. Ce n’est pas à nous de régler ces
choses-là ; c’est aux morts de s’en occuper. Laissez à ceux qui sont
spirituellement morts le soin de s’en occuper.

Une question

Un frère demande : Si j’ai o�ensé un frère sans qu’il le sache, est-
ce que je dois me confesser à lui ?

Réponse : Tout dépend s’il a subi ou non des pertes matérielles.
S’il est conscient de cette perte, vous devez suivre l’exemple de
Zachée. Même s’il n’est pas conscient de cette perte, vous devriez
lui confesser, surtout s’il y a une perte matérielle. Il vaut mieux
poser la question à l’Église, et vous faire aider par des frères avec
plus d’expérience, qui pourront vous dire quelle est la meilleure
solution.



Se séparer du monde

Références bibliques : Exode 10.8-11, 21-26 ; 12.6-11, 37-42 ; 2
Corinthiens 6.17

La Bible contient de nombreux commandements concernant la
séparation d’avec le monde. L’Ancien Testament est riche en
exemples et en enseignements sur ce sujet. Par exemple,
l’Égypte, Ur en Chaldée, Babylone et Sodome sont tous des types,
des images du monde. L’Égypte représente les joies de ce monde,
Ur en Chaldée les religions du monde, la tour de Babel la
confusion du monde, et Sodome les péchés du monde. Nous
devons sortir d’Égypte et aussi d’Ur en Chaldée de la même façon
qu’Abraham l’a fait. Lot est allé à Sodome et le peuple d’Israël est
tombé en captivité à Babylone. Tous devaient sortir de ces
endroits. La Bible utilise quatre lieux di�érents pour représenter
le monde et montre comment le peuple de Dieu a délaissé ces
di�érents aspects du monde.

I  Le type de l’exode d’Israël hors
d’Égypte

A. La conséquence de la rédemption est la sortie



Dieu a sauvé les Israélites à travers l’agneau de la Pâque. Quand
l’envoyé de Dieu est venu pour tuer les premiers-nés sur le
territoire d’Égypte, l’ange de la mort a épargné les portes qui
étaient aspergées de sang. S’il n’y avait pas de sang sur la porte,
le premier-né de la maison était tué. Cela n’avait rien à voir avec
le fait que la porte soit en bon état ou non, que le linteau ou les
poteaux aient quelque chose de particulier, qu’il y ait quoique ce
soit de meilleur dans cette famille, ou encore que l’aîné honorait
ses parents. L’important, c’était la présence du sang. Le fait que
vous périssiez ou non ne dépend pas de votre statut familial ou
de votre comportement ; cela dépend uniquement du fait d’avoir
ou non le sang. Le facteur essentiel du salut est le sang ; cela n’a
rien à voir avec vous.

Nous qui sommes sauvés par la grâce sommes rachetés par le
sang. Mais souvenez-vous bien que dès que nous avons été
rachetés par le sang, nous devons sortir du monde. Ne pensez
pas que nous pouvons acheter une maison et vivre en Égypte
après avoir été rachetés par le sang. Ceux qui sont rachetés par le
sang doivent se mettre en route la nuit même. L’agneau fut
égorgé avant minuit, et le sang fut aspergé avec un bouquet
d’hysope. Tous mangèrent le repas à la hâte, les reins ceints et le
bâton à la main, parce qu’il leur fallait partir immédiatement.

La première conséquence de la rédemption, c’est la séparation,
c’est-à-dire un départ, un adieu. Dieu ne rachète jamais une
personne pour la laisser dans son ancienne position et pour
qu’elle continue à vivre dans le monde. Cela n’est absolument pas
possible. Une fois qu’une personne est née de nouveau, sauvée,
elle doit prendre son bâton et se mettre en route. Quand l’ange de
la destruction a �ni son travail de séparation entre les personnes



sauvées et celles qui périssent, les premières doivent partir. Une
fois que vous avez été mis de côté par l’ange de la mort, vous
devez faire vos valises et sortir d’Égypte.

Un bâton sert à marcher. Personne ne tient un bâton à la main
pour s’allonger. Le bâton n’est pas un oreiller ; il sert à marcher.
Tous ceux qui sont rachetés, jeunes et vieux, doivent prendre
leur bâton et quitter les lieux la nuit même. Dès que vous êtes
racheté par le sang, vous devenez un voyageur et un pèlerin sur
la terre ; il vous faut sortir d’Égypte et être séparé
immédiatement du monde. Il ne faut pas que vous continuiez à
vivre là.

J’aimerais vous raconter l’histoire d’une sœur qui enseignait
une classe d’enfants. Elle leur a raconté l’histoire de Lazare et de
l’homme riche. Elle leur a demandé : « Préféreriez-vous être
Lazare ou l’homme riche ? L’homme riche se réjouit pendant son
temps sur terre et sou�re dans l’avenir. Lazare sou�re
maintenant et se réjouit plus tard. Lequel choisiriez-vous d’être
? » Une petite �lle de huit ans s’est levée et a dit : « Pendant que je
vis, je voudrais être l’homme riche, mais quand je mourrai, je
voudrais être Lazare. » Beaucoup de personnes sont dans ce cas.
Quand elles ont besoin du salut, elles font con�ance au sang,
elles s’établissent fermement en Égypte. Elles pensent qu’elles
peuvent avoir le meilleur des deux mondes.

N’oubliez pas que la rédemption qui vient du sang nous sauve du
monde. Une fois que vous êtes racheté par le sang, vous devenez
immédiatement un voyageur, un pèlerin dans le monde. Cela ne
veut pas dire que vous ne vivez plus sur la terre. Cela veut dire
que vous êtes tout de suite séparé du monde. Là où il y a



rédemption, telle doit être la conséquence. Dès qu’un homme est
racheté, son parcours change et il doit délaisser le monde. La
division opérée par le sang sépare les enfants de Dieu des gens du
monde. Une fois que nous sommes rachetés, nous ne pouvons
pas rester dans le monde.

B. Les nombreuses « frustrations » causées par
Pharaon

L’histoire de l’exode d’Israël hors d’Égypte nous montre combien
il a été di�cile au peuple de Dieu de quitter l’Égypte. L’Égypte n’a
cessé d’essayer de le retenir encore et encore. Quand les Israélites
ont voulu quitter l’Égypte pour la première fois, Pharaon n’a
autorisé que les hommes forts à partir, les jeunes et les vieux
devaient rester. Pharaon savait que s’il pouvait garder les jeunes
et les vieux, les hommes forts ne pourraient pas aller loin. Peu de
temps après, il leur faudrait revenir. La stratégie de Satan est de
nous empêcher d’avoir une séparation totale avec l’Égypte.
Depuis le tout début, Moïse a rejeté les conditions posées par
Pharaon. Si nous laissons quelque chose ou quelqu’un derrière
nous, nous ne pourrons pas aller très loin, tôt ou tard, nous
ferons demi-tour.

Peut-être vous souvenez-vous de ce que Pharaon a dit à Moïse la
première fois : « Moi, je vais vous laisser partir pour o�rir à
l’Éternel, votre Dieu, des sacri�ces dans le désert » (Exode 8.24).
Puis il lui a dit de ne pas trop s’éloigner. La troisième fois, il lui a
dit que seuls les hommes forts pouvaient y aller. La quatrième
fois, il lui a dit que tout le peuple pouvait y aller à l’exception du



bétail et des moutons. Pharaon essayait de les persuader de
servir Dieu chez lui, en Égypte. C’était son argument principal.

Il voulait bien permettre à quelqu’un d’être un enfant de Dieu,
du moment que celui-ci restait en Égypte. Il savait que si un
homme servait Dieu en Égypte, son témoignage serait détruit et
qu’à la �n, il serait amené à servir Pharaon. Même s’il désirait
être un serviteur de Dieu, il �nirait tôt ou tard par devenir un
serviteur de Satan.

Si vous essayez de servir Dieu dans le monde, vous �nirez
certainement par être un esclave de Satan — vous devrez
fabriquer des briques pour lui, et il ne vous laissera pas partir.
Même s’il le fait, il ne vous laissera pas aller bien loin. S’il vous
laisse partir, peut-être ne le permettra-t-il qu’aux hommes forts ;
les autres devront rester. Satan connaît bien les paroles de
Matthieu 6.28 : « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
Le trésor et la personne sont inséparables. Il savait que si
Pharaon gardait le bétail et les moutons, le peuple n’irait pas
loin. Le peuple suivrait peut-être le bétail et les moutons. Mais
Dieu voulait que le bétail et les moutons suivent le peuple. Il
voulait que le peuple soit délivré du trésor.

Lorsqu’une personne est sauvée, elle doit partir vers le désert. De
plus, elle doit prendre avec elle tout le peuple et tous ses trésors.
Sinon, elle retournera peut-être vers l’Égypte, et il n’y aura pas
de séparation d’avec l’Égypte. Le commandement de Dieu, c’est
que ceux qui Le servent doivent se séparer du monde.

C. Notre chemin se trouve dans le désert



Confesser de notre bouche le Seigneur et dire : « Aujourd’hui j’ai
cru au Seigneur », n’est pas un témoignage su�sant. Nous
devons sortir du monde et en être séparé. Cela constitue un pas
supplémentaire par rapport au fait de confesser de notre bouche
Jésus comme notre Seigneur. Nous ne pouvons pas être des
chrétiens muets. Toutefois, ouvrir notre bouche n’est pas
su�sant ; il nous faut être séparés du monde. Nous ne pouvons
pas continuer à entretenir nos anciennes relations amicales, nos
liens sociaux ou toutes autres relations anciennes. Nous devons
chérir notre position actuelle dans le Seigneur et nous détourner
loin de notre position précédente. La personne doit sortir et les
possessions aussi doivent sortir. Les autres diront peut-être que
nous sommes fous, mais nous ne devons pas les écouter.
Aujourd’hui, nous devons sortir d’Égypte. À partir du moment
où nous devenons chrétiens, notre chemin est celui du désert, et
non de l’Égypte. Dans les termes du Nouveau Testament,
l’Égypte aussi bien que le désert représentent le monde. L’Égypte
se réfère au monde dans son sens moral. Le désert se réfère au
monde dans son sens physique. Les chrétiens sont dans le monde
physique mais pas dans le monde moral. Nous devons nous
rendre compte qu’il existe deux aspects du monde : le premier en
tant que lieu, le second en tant que système. Beaucoup de choses
qui se rapportent au monde physique sont attirantes, elles
suscitent les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et la
vaine gloire de la vie. Voilà l’Égypte. Mais il existe un autre sens
au monde : le monde physique, le lieu où le corps habite.

D. Quitter le monde moral



Aujourd’hui, nous, chrétiens, devons sortir du système et de
l’organisation du monde. Laisser le monde fait référence à notre
délivrance du monde moral, non pas du monde physique. C’est le
monde moral que nous devons laisser derrière nous, pas le
monde physique. En d’autres termes, nous continuons de vivre
dans le monde, mais le monde est devenu un désert pour nous.

Qu’est-ce que le monde à nos yeux ? Comme l’a dit justement M.
D. M. Pantan : « Pendant que je vis, c’est un voyage pour moi,
quand je mourrai, ce sera une tombe pour moi. » Pendant que le
croyant vit sur terre, le monde est un voyage pour lui, quand il
meurt, le monde n’est plus qu’une tombe dans laquelle il est
enterré. Nous devons être séparés des gens du monde. Tout
croyant doit être séparé du monde. Aux yeux du monde, nous
sommes dans le désert ; nous sommes des pèlerins. Eux, ils sont
du monde.

E. Résidents et pèlerins dans ce monde

Nous devons réaliser que nous sommes des résidents et des
pèlerins dans ce monde. En ce qui concerne le monde moral,
nous en sommes sortis. Il voudrait nous garder, mais si nous y
restons, nous ne pourrons pas servir Dieu. Le monde veut être
plus proche de nous, mais si nous lui permettons de s’approcher
de trop près, il nous sera impossible de servir Dieu. Le monde
veut garder notre peuple et notre trésor, mais si ces choses
restent dans le monde, nous ne pourrons pas servir notre Dieu.

Nous avons été séparés de l’Égypte, et nos regards se portent vers
la terre promise. La base de cette séparation, c’est le sang, le sang



qui nous a rachetés. Les Égyptiens n’ont pas été rachetés par le
sang ; les gens du monde n’ont pas été rachetés. En tant que
rachetés, nous avons été transférés dans un autre monde. C’est
pourquoi, nous devons quitter celui-ci.

Supposez que vous alliez chez un bijoutier pour acheter une
montre. Que faites-vous après l’avoir achetée ? Une fois l’achat
fait, vous emportez la montre. Je ne vais pas acheter une montre
et la laisser là. Je ne vais pas dire au propriétaire du magasin :
« Tenez, utilisez-la vous-même. » Ce n’est pas raisonnable.
Acheter veut dire emporter. L’achat implique toujours le fait
d’emporter. Si j’achète un sac de riz, le riz est emporté hors du
magasin. Quand nous avons acheté quelque chose, l’objet acquis
est emporté. Alors souvenez-vous que, puisque le sang nous a
achetés, nous devons être emportés hors du monde. Une fois
qu’une personne est rachetée par le sang du Seigneur, elle doit
partir vers la terre promise. Dès que quelqu’un est acheté, il doit
partir. Ceux qui ne sont pas achetés peuvent rester. Mais dès
qu’une personne est rachetée, elle doit partir. Quand une
personne est rachetée, elle ne peut qu’aller avec le Seigneur. Si
j’ai été racheté par le Seigneur, je dois laisser le monde et aller
avec Lui.

II  Les domaines qui nécessitent
une séparation d’avec le monde

Vous vous demandez peut-être de quoi nous devons nous
séparer. Quelles choses sont considérées comme le monde ? De



quels domaines devrions-nous nous séparer ? Avant de
mentionner quelques points précis, nous devons réaliser que
notre cœur et notre esprit sont les premières choses qui ont
besoin d’être séparées du monde. Si le cœur de quelqu’un est
tourné vers le monde, il est inutile de lui parler de quoi que ce
soit d’autre. Il est inutile d’essayer de l’obliger à se séparer de
centaines de choses si la personne elle-même est encore dans le
monde. Premièrement, il faut que la personne soit délivrée, que
l’esprit soit délivré et que le cœur soit délivré. La délivrance par
rapport aux choses intervient plus tard.

L’homme doit être séparé complètement de l’Égypte, il doit être
séparé du monde. Il ne doit pas avoir peur du fait que d’autres
vont le critiquer et dire de lui qu’il est bizarre. Ensuite vient le
besoin de s’occuper de quelques principes. Dans certains
domaines, nous devrions être séparés du monde, alors que dans
d’autres domaines, nous devrions garder la paix. Nous n’avons
aucunement l’intention d’être dans un esprit de dispute. Dans la
famille, le travail et partout, nous ne souhaitons pas créer des
controverses. Considérons cinq choses spéci�ques concernant
lesquelles nous devons traiter.

A. Les choses que le monde considère comme
impropres pour un chrétien

Nous devrions nous abstenir de tout ce que le monde considère
comme incongru pour un chrétien.

Notre vie chrétienne devrait au minimum se conformer à la
norme des gens du monde. Chacun dans le monde a institué une



mesure et une norme pour les chrétiens. Si vous n’atteignez pas
cette norme, vous les décevez. Quand vous faites quelque chose,
vous ne devriez donner aucune occasion à un païen de vous
demander : « Est-ce là une chose que font les chrétiens ? » Si les
autres commencent à dire cela, c’est la �n. Dès que vous êtes
repris, c’est �ni. Supposez que vous soyez surpris à visiter
certains lieux. Les païens pourraient dire : « Est-ce que les
chrétiens se rendent dans des endroits comme ceux-ci ? » Il y a de
nombreux endroits où les païens aiment aller. Si vous leur dites
qu’il n’est pas bon d’aller dans ces endroits, il se peut qu’ils
argumentent avec vous. Mais si vous-même, vous allez dans ces
lieux, ils demanderont : « Comment se fait-il que vous aussi vous
alliez dans ces lieux ? » Certaines a�aires sont empreintes de
péché. Quand ce sont les païens qui les font, ils ne disent rien.
Mais si vous faites la même chose, ils ne manqueront pas de vous
le faire remarquer.

C’est pourquoi nous devons nous abstenir de faire des choses que
les païens considèrent comme impropres. C’est le minimum
requis. Quand un païen dit que les chrétiens ne sont pas censés
faire telle chose nous devrions nous en détourner au plus vite.

Il y a des jeunes qui sont sauvés, mais leurs parents ne sont pas
sauvés. Parfois, ces jeunes demandent quelque chose à leurs
parents. Les parents peuvent alors dire : « Est-ce que vous aussi,
chrétiens, vous désirez ces choses ? » C’est extrêmement
humiliant pour un chrétien d’être repris par un païen. Abraham
a menti et a été repris par Abimélek. C’est une chose très
désolante, qui est relatée dans la Bible. Nous devons nous
abstenir des choses considérées comme impropres par les
païens. Nous devons rester éloignés des choses que les gens du



monde, les Égyptiens, considèrent inappropriées pour un
chrétien. Nous devons en être séparé.

B. Les choses incompatibles avec le Seigneur

Toutes les choses qui sont incompatibles avec le Seigneur
doivent aussi être délaissées. Puisque le Seigneur a sou�ert
l’humiliation sur la terre, nous ne devrions pas rechercher la
gloire ici-bas. Puisque le Seigneur a été cruci�é comme un
malfaiteur, nous ne devrions pas chercher à être bien reçus
partout. Quand notre Seigneur était sur la terre, Il a été accusé
d’avoir un démon. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que
les gens disent que nous avons la meilleure intelligence, ou que
nous sommes des gens bien, ou que nous sommes très
intellectuels. Nous devons traverser ce que le Seigneur a
traversé. Tout ce qui est incompatible avec le Seigneur doit
disparaître. Le Seigneur a dit que l’esclave n’était pas plus que
son maître et que le disciple n’était pas plus grand que son
maître.

Si le monde a traité notre Maître d’une certaine façon, nous ne
devons pas nous attendre à être traités d’une autre façon. Si nous
ne sommes pas traités comme notre Maître, il y a quelque chose
qui ne va pas chez nous, et il y a sans aucun doute quelque chose
qui ne va pas dans notre relation avec le Seigneur. Tout ce que
notre Seigneur a vécu sur la terre devrait être notre expérience
aujourd’hui.

Pour suivre Jésus de Nazareth, nous devons être prêts à sou�rir
l’humiliation ; ce n’est pas une action qui apporte la gloire.



Suivre Jésus de Nazareth veut dire porter la croix. Quand
certains sont venus au Seigneur, le Seigneur leur a dit qu’ils
devaient porter leur croix pour le suivre. Selon le Seigneur, c’est
l’entrée principale. Il n’attend pas que la personne soit dans la
pièce pour lui poser cette condition.

Avant que nous n’entrions, le Seigneur dit clairement que nous
devrons porter la croix pour pouvoir Le suivre. Le Seigneur nous
a appelés à porter notre croix. C’est le chemin que nous prenons,
et nous ne pouvons suivre le Seigneur qu’en prenant ce chemin.
La relation du Seigneur avec le monde doit être notre relation
avec le monde. Notre relation avec le monde doit être
comparable à celle que le Seigneur avait face au monde ; nous ne
pouvons pas emprunter un autre chemin.

Galates 6.14 nous montre que la croix s’élève entre le monde et le
Seigneur. Le Seigneur est d’un côté et le monde de l’autre. La
croix se dresse entre les deux. Le monde n’est pas du même coté
de la croix que nous. Le monde a cruci�é notre Seigneur, c’est
pourquoi le monde est de l’autre côté de la croix. Puisque je suis
du côté du Seigneur, j’ai besoin de passer à travers la croix si je
veux atteindre le monde. Il n’est pas possible de passer à côté de
la croix car elle est un fait historique. Je ne peux pas annuler cet
événement, je ne peux pas annuler l’histoire. Le monde a cruci�é
notre Seigneur. Je ne peux pas prendre un autre chemin. Si la
croix est un fait, la cruci�xion du monde pour moi est aussi un
fait éternel. Si je ne peux pas annuler la croix, je ne peux pas non
plus annuler le fait que ce monde a été cruci�é à mes yeux.
Aujourd’hui, il n’existe pas de chemin pour que j’aille du côté du
monde, sauf si je supprime la croix. La croix est là, et je ne peux



pas l’éviter parce que la cruci�xion de mon Seigneur est un fait.
Maintenant je suis une personne de l’autre côté de la croix.

Supposez que les parents ou les frères de quelqu’un soient tués.
D’autres personnes peuvent trouver une excuse au meurtrier,
mais la personne dira : « Mes parents sont déjà morts, aucune
excuse ne peut changer ce fait. Si mes parents n’étaient pas
encore morts, il y aurait de quoi discuter, mais maintenant qu’ils
sont morts, il n’y a plus rien à dire. » Par le même principe, nous
pouvons dire que la croix est déjà là ; que reste-t-il à dire ? Le
monde a déjà cruci�é notre Seigneur sur la croix. Nous sommes
maintenant du côté du Seigneur et nous ne pouvons que dire :
« Monde, à tes yeux, je suis cruci�é. À mes yeux, tu es cruci�é. »
Aujourd’hui, il est impossible à ces deux côtés de communiquer.

Il n’est pas possible au monde d’aller de l’autre côté. Il nous est
aussi impossible d’aller de l’autre côté. La croix est un fait. Si je
n’ai aucun moyen d’annuler la croix, je n’ai aucun moyen de
gagner le monde. Mon Seigneur est mort, et il n’y a plus de
possibilité de réconciliation. Une fois que nous voyons la croix,
nous pouvons dire : « Je me glori�e dans la croix. » En ce qui
concerne le monde, nous sommes cruci�és sur la croix (Galates
6.14). La croix sera toujours un fait et une part de l’histoire. En
tant que chrétiens, nous sommes d’un côté, alors que le monde
est de l’autre. Dès que nous ouvrons nos yeux, nous ne voyons
rien d’autre sur la croix. Si nous voulons regarder le monde,
nous devons regarder la croix d’abord.

Un nouveau converti doit être amené par le Seigneur à voir que
sa condition doit correspondre à celle du Seigneur. Certaines
personnes posent beaucoup de questions, elles disent : « Est-ce



que nous touchons le monde si nous faisons cela ? » Ou elles
demandent : « Pouvons-nous faire cela ? » Nous ne pouvons pas
leur répondre sujet par sujet, nous ne pouvons que leur donner
des principes généraux. Le monde est contre la croix. Il est
contre notre Seigneur. Si notre cœur est ouvert et bien disposé
devant le Seigneur, et si nous allons vers Lui, la di�érence entre
le monde et la croix deviendra spontanément claire pour nous.

Dès que nous nous approchons du Seigneur, nous découvrirons
ce qu’est le monde, et ce qu’il n’est pas. Il nous su�t de
demander : « Quelle est ma relation avec ce sujet, et quelle était la
relation du Seigneur Jésus avec celui-ci pendant qu’Il était sur la
terre ? » Tant que notre relation au monde est la même que celle
du Seigneur, tout va bien. Si notre position est di�érente de celle
du Seigneur, nous sommes dans l’erreur. L’Agneau a été immolé,
et nous suivons l’Agneau. Nous sommes ceux qui suivent
l’Agneau partout où Il va (Apocalypse 14.4). Nous nous alignons
avec la position du Seigneur. Tout ce qui n’est pas digne du
Seigneur, ou qui se lève contre le Seigneur, appartient au monde
et nous devons nous en éloigner.

C. Tout ce qui inhibe notre vie spirituelle

Il est di�cile pour nous de montrer le monde élément par
élément. La liste serait sans �n. Mais nous devons remarquer un
principe de base : tout ce qui inhibe notre vie spirituelle dans le
Seigneur vient du monde. Le monde, c’est tout ce qui tue notre
zèle pour prier Dieu. Le monde, c’est tout ce qui ôte notre intérêt
pour la parole de Dieu. Le monde, c’est tout ce qui nous gène
pour témoigner devant les hommes. Le monde, c’est tout ce qui



empêche quelqu’un de venir au Seigneur, ou d’aller vers la
confession. Le monde est une atmosphère qui choque et qui
assèche une personne. C’est tout ce qui décourage le cœur de
l’homme et l’empêche d’aimer et de désirer ardemment Dieu.
Nous voyons ici un principe général — tout ce qui inhibe notre
condition spirituelle devant le Seigneur vient du monde. Nous
devons rejeter tout cela.

Des personnes disent : « Cette chose n’est pas un péché, peut-on
dire que c’est mondain ? » De nombreuses choses peuvent
paraître très bonnes à nos yeux, mais elles éteignent notre feu
intérieur après que nous les avons faites une ou deux fois. Notre
conscience s’a�aiblit devant Dieu. Dès que nous commençons à
être impliqués dans ces choses, notre lecture de la Bible devient
fade. Peut-être avons-nous le temps, mais nous n’avons plus
l’envie de lire la Bible. Après avoir participé à ces choses, nous
nous sentons vides à l’intérieur et nous n’avons plus rien à
témoigner devant les hommes. Il n’est peut-être pas question de
péché. La question est de savoir si, oui ou non, elles éteignent
notre vie spirituelle. Tout ce qui éteint notre vie spirituelle vient
du monde et doit être rejeté complètement devant le Seigneur.

D. Tout ce qui obscurcit notre témoignage
chrétien

Il nous faut mentionner encore une chose : notre relation avec
les autres personnes. Toutes sortes de fonctions sociales,
communications, ou activités qui nous entraînent à cacher notre
lampe sous le boisseau viennent du monde. De nombreuses
relations amicales ou sociales, des fonctions et contacts avec les



personnes mondaines nous forcent à mettre notre lampe sous le
boisseau. Dans ces circonstances, nous ne pouvons vraiment pas
déclarer que nous sommes chrétiens. Quand les autres engagent
certaines conversations, vous devez être courtois, vous devez les
écouter et rire avec eux. Vous vous sentez éteints à l’intérieur,
mais vous devez garder le sourire. À l’intérieur, vous sentez que
vous êtes dans le monde, et pourtant à l’extérieur, vous devez
faire semblant. À l’intérieur, vous savez que c’est le péché, et
pourtant, à l’extérieur, vous ne pouvez pas dire que c’est
mauvais.

Vous ne devez pas rester dans un tel environnement social. De
nombreux enfants de Dieu sont progressivement aspirés dans le
monde par manque de discernement vis-à-vis d’activités et de
contacts sociaux.

Tout nouveau chrétien doit savoir où il se positionne dès le
début. Il doit faire un choix. Nous ne cherchons pas
intentionnellement à être antisociaux. Nous ne sommes pas
Jean-Baptiste qui ne mangeait ni ne buvait. Nous suivons le
Seigneur qui mangeait et qui buvait. Mais lorsque nous
rencontrons d’autres personnes, nous devons garder notre
position. Personne ne doit avoir le droit de critiquer notre
position chrétienne. Les gens doivent la respecter. Lorsque je
prends position en tant que chrétien, je dois garder ma position
même si d’autres me critiquent.

Si nous voulons réellement prendre le chemin de la séparation
avec le monde, nous devons faire attention à ce que nous disons.
Nous devons aussi montrer notre position chrétienne chaque
fois que nous sommes en compagnie d’autres personnes. Si nous



ne pouvons pas maintenir notre position en tant que chrétiens, il
vaut mieux nous détourner de l’endroit où nous sommes.
Psaume 1.1 nous dit que nous ne devons pas marcher selon le
conseil des méchants, ni nous asseoir en compagnie des
moqueurs. Si nous marchons sur la voie des pécheurs, tôt ou
tard, nous terminerons à leur place. Si nous nous asseyons en
compagnie des moqueurs, nous deviendrons tôt ou tard des
moqueurs. Le péché et la moquerie sont contagieux. Nous
devons apprendre à fuir ces choses comme la peste !

E. Les choses désapprouvées par les croyants
faibles dans la foi

Une autre catégorie de choses qui constituent le monde est
composée de ce qui fait trébuché une conscience faible. Les
enfants de Dieu doivent apprendre à s’en détourner. La
discussion précédente concernait les choses que le monde
considère comme impropres. Ici nous parlons des choses que les
jeunes chrétiens considèrent comme impropres. Si un païen
pense que nous ne devrions pas faire certaines choses, nous
perdons notre témoignage si nous les faisons. De la même
manière, nous devrions éviter les choses que les chrétiens
désapprouvent, même si ceux qui les désapprouvent sont les plus
jeunes et les plus faibles dans la foi. C’est là le commandement
biblique. Ce ne sont pas les mots du chrétien fort, mais ceux du
chrétien faible qui déterminent ce que nous devrions faire ou ne
pas faire. Ce qu’ils disent n’est peut-être pas correct, ce qu’ils
considèrent comme interdit n’est peut-être pas mauvais en
réalité. Mais nous ne devrions pas les faire tomber parce que leur
conscience est faible. Peut-être pensent-ils que nous sommes sur



un mauvais chemin. Si nous prenons un tel chemin, nous les
ferons tomber. Paul a dit : « Tout m’est permis, mais tout n’est pas
utile » (1 Corinthiens 6.12). Toutes choses sont permises, mais
d’autres peuvent considérer que ces choses sont une forme du
monde. C’est pourquoi nous ne devrions pas les faire par égard
pour eux.

Paul a parlé de l’exemple de la viande. Il a dit que si le fait de
manger de la viande risquait de faire tomber un frère, il ne
mangerait jamais de viande. Ce n’est pas facile. Qui peut
s’abstenir de viande pour toujours ? Les paroles de Paul ne
suggèrent pas que nous ne devrions pas manger de viande.

Dans 1 Timothée, il a dit clairement qu’il n’était pas bon de
s’abstenir de viande. Cependant, il nous a montré qu’il était prêt
à porter son attention envers ses frères jusqu’à l’extrême. Cela ne
lui faisait rien de manger de la viande ou non. Il pouvait savoir
clairement ce qu’il faisait, mais ceux qui le suivaient ne voyaient
peut-être pas. Nous savons peut-être où nous devons nous
arrêter, mais ceux qui nous suivent ne le savent peut-être pas.
Qu’arriverait-il s’ils faisaient un pas de plus ? Il n’y a rien de mal
à manger de la viande, mais après un peu de temps, ceux qui
nous suivent iront peut-être au temple pour manger les sacri�ces
et alors peut-être adoreront-ils aussi les idoles. Beaucoup de
choses semblent ne pas être directement reliées au monde, nous
devrions cependant faire attention à leur contact, parce que
d’autres peuvent les considérer comme une forme du monde.



III  Sortir du milieu d’eux pour
être accueilli par le Seigneur Tout-

Puissant

Nous lisons dans 2 Corinthiens 6.17-18 : « C’est pourquoi, sortez
du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas
à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un
Père, et vous serez pour moi des �ls et des �lles, dit le Seigneur
Tout-Puissant. »

Dans le Nouveau Testament, les mots Seigneur Tout-Puissant
sont utilisés pour la première fois dans 2 Corinthiens 6. Seigneur
Tout-Puissant se dit « Elshadaï » en hébreu. « El » veut dire Dieu,
« sha » veut dire le sein de la mère ou le lait, et « shadaï » veut dire
quelque chose qui a du lait. En hébreu, « shadaï » veut dire « qui
su�t entièrement ». Le lait de la mère est tout ce dont un enfant a
besoin. Les seins de la mère contiennent le lait ; tout ce qui est
nécessaire est dans les seins. La racine du mot « shadaï » c’est « le
sein de la mère ». Cela signi�e qu’en Dieu, nous avons tout.

Il est dit dans 2 Corinthiens 6.17 que si nous sortons du milieu
d’eux, et que nous ne touchons pas ce qui est impur, Dieu nous
accueillera et sera un Père pour nous. Nous serons des �ls et des
�lles pour Lui, dit le Seigneur qui su�t entièrement. Nous
pouvons remarquer que ces mots n’ont pas été prononcés à la
légère. Le Seigneur a dit : « À cause de Moi, vous avez laissé
beaucoup de choses.



Vous êtes sortis d’eux et vous vous en êtes séparés. Vous avez
quitté vos relations avec eux et vous ne touchez plus à leurs
choses impures. Vos deux mains sont vides, et il ne reste rien en
vous.

Maintenant que vous avez fait cela, Je vous accueille. »

Souvenez-vous bien que celui qui se sent accueil i par le Seigneur
est séparé du monde. Beaucoup de personnes ne sentent pas
l’excellence du Seigneur quand ils viennent à Lui, parce qu’ils
n’ont pas considéré toutes choses comme de la boue. Ceux qui
n’ont pas considéré toutes les choses de la terre comme de la
boue considèrent certainement les choses de la terre comme
précieuses. Ces personnes ne savent pas ce que veut dire être
accueil i par Dieu ; elles ne savent pas ce que signi�e que Dieu est
leur Père et qu’elles sont les enfants de Dieu. Elles ne savent pas
que Celui qui a dit ces paroles est le Seigneur qui su�t
entièrement. Voyez-vous la signi�cation toute particulière du
mot « shadaï » ? Les mots Seigneur Tout-Puissant sont utilisés ici,
car quand une personne a tout rejeté, elle a besoin de Dieu
comme le Shadaï, elle a besoin d’un Père qui su�t à tous ses
besoins.

Psaume 27.10 nous dit que si notre père et notre mère nous
abandonnent, l’Éternel nous recueillera.

En d’autres termes, Il devient notre Père. Psaume 73.26 dit que
quand notre chair et notre cœur se consumeraient, Dieu serait
toujours le rocher de notre cœur et notre portion. Ici réside la
douceur de notre expérience. Il doit y avoir une perte d’un côté
avant qu’il y ait un gain de l’autre. L’aveugle a rencontré le
Seigneur seulement après avoir été chassé de la synagogue (Jean



9.35). Si nous restons dans la synagogue, nous ne rencontrerons
jamais le Seigneur. Mais quand nous en sommes chassés, nous
voyons immédiatement la bénédiction du Seigneur sur nous. En
tant que jeunes croyants, nous devons sortir du monde. C’est
seulement alors que nous goûterons la douceur du Seigneur. Si
nous rejetons une chose d’une part, nous goûtons la bonté du
Seigneur d’autre part.



Témoigner

Références bibliques : Actes 9.19-21 ; 22.15 ; 1 Jean 4.14 ; Jean 1.40-
45 ; 4.29 ; Marc 5.19

I  Le sens de témoigner

Combien de temps subsiste la lumière d’une bougie ? Il est
évident que la lumière s’éteindra quand la bougie sera
consumée. Mais, si on allume une autre bougie à l’aide de la
première, la lumière doublera d’intensité. Est-ce que la lumière
de la première bougie sera diminuée parce qu’elle a allumé la
seconde ? Non. Si on utilise la seconde pour en allumer une
troisième, la lumière va-t-elle diminuer ? Non. La lumière de
chaque bougie durera jusqu’à ce que celle-ci s’éteigne. Pourtant,
lorsque la première bougie s’éteindra, la deuxième sera toujours
allumée. Quand la deuxième bougie s’éteindra, la troisième
scintillera encore. Si on continue d’allumer des bougies, la
lumière ne s’éteindra jamais. C’est une image du témoignage de
l’Église. Quand le Fils de Dieu était sur la terre, Il a allumé la
première bougie. Après cela, d’autres bougies ont été allumées
les unes après les autres. Pendant ces 19 siècles, l’Église a été
comme une bougie ; lorsqu’une bougie s’éteignait, une autre



restait allumée pour conserver le témoignage. Cela se répète
encore aujourd’hui. L’Église n’a jamais cessé de briller sur cette
terre. De même, le salut ne s’est jamais arrêté. Quelques-uns ont
allumé dix bougies, d’autres en ont allumé cent. Les bougies ont
été allumées les unes après les autres et la lumière n’a jamais
cessé de briller.

Frères et sœurs, voulez-vous que votre lumière continue de
briller ou voulez-vous la voir disparaître quand votre bougie
s’éteindra ? Votre bougie a été allumée par quelqu’un. Cette
personne ne s’attend pas à ce que votre lumière s’éteigne.
Chaque chrétien doit faire de son mieux pour témoigner aux
autres et les amener au Seigneur, pour que le témoignage puisse
continuer sur cette terre de génération en génération. Il est
malheureux que la lumière de certaines personnes s’éteigne et
que leur témoignage cesse. Cela est bien dommage. L’Église n’a
cessé de s’étendre pendant des générations. Certains assurent la
continuité de leur témoignage, pendant que d’autres nous ont
malheureusement quittés sans postérité. La lumière d’une
bougie ne peut se transmettre que lorsqu’elle est encore allumée.
De même, le témoignage d’un homme ne peut porter de fruit que
si la personne est encore en vie. A�n que la lumière de la bougie
continue de briller, d’autres bougies doivent être allumées avant
que la première ne s’éteigne. Ainsi, la lumière initiale, transmise
par la deuxième bougie, puis la troisième, la centième, la
millième et même la dix millième bougie continuera de briller.
Cette lumière se perpétuera à jamais et s’étendra jusqu’aux
extrémités de la terre. Et même en se répandant ainsi, aucune
bougie ne perd d’intensité. Nous ne subissons aucune perte
lorsque nous témoignons. Mais plus nous témoignons, mieux
nous permettons au témoignage de se perpétuer.



Qu’est-ce que le témoignage ? Dans Actes 22.15, le Seigneur
envoie Ananias parler à Paul : « Car tu seras son témoin devant
les hommes, de ce que tu as vu et entendu. » De cela nous
déduisons que la base du témoignage est ce que nous avons vu et
entendu. Vous ne pouvez être le témoin de ce que vous n’avez pas
vu de vos yeux, ni entendu de vos oreilles. Paul avait vu quelque
chose de ses propres yeux, et entendu quelque chose de ses
propres oreilles. Dieu l’a chargé d’être témoin de ce qu’il avait vu
de ses propres yeux et entendu de ses propres oreilles. La
première Épître de Jean, au verset 4.14 nous dit ce qu’est le
témoignage : « Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le
Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. » Une personne
est témoin de ce qu’elle a vu.

Remerciez Dieu que vous ayez cru au Seigneur. Vous L’avez
rencontré, vous avez cru en Lui, vous L’avez reçu et vous L’avez
obtenu. Vous êtes sauvé. Vous avez été délivré de vos péchés,
vous avez reçu le pardon et obtenu la paix. Maintenant que vous
avez cru en Lui, quelle joie vous possédez !

Cette joie est quelque chose de nouveau pour vous. Avant, le
poids de vos péchés était lourd à porter.

Mais maintenant, grâce à Dieu, vous n’avez plus à porter ce
fardeau. Vous avez vu et entendu. Que devriez-vous faire
aujourd’hui ? Vous devriez témoigner de votre expérience. Cela
ne veut pas dire que vous devriez quitter votre travail pour être
prédicateur. Cela veut dire que vous devriez témoigner à vos
amis, à votre famille et à vos connaissances de ce que vous avez
vu et entendu, et les conduire au Seigneur.



L’évangile s’arrêtera avec vous si votre témoignage ne continue
pas. S’il est vrai que vous êtes sauvé, vous avez la vie du Seigneur
et votre bougie est allumée. Mais si vous n’allumez pas d’autres
bougies, le �ambeau que vous portez sera perdu lorsque votre
bougie s’éteindra. Vous ne devrez pas rencontrer le Seigneur les
mains vides. Quand vous rencontrerez le Seigneur, vous devriez
amener beaucoup de personnes avec vous. Dès le début, les
nouveaux convertis doivent apprendre à témoigner aux
personnes qu’ils rencontrent et à les amener au Seigneur. Il ne
faut jamais être fainéant dans ce domaine. Si un croyant n’ouvre
pas la bouche dès le début, après quelques jours il s’habituera à
se taire et, par la suite, il lui faudra faire de gros e�orts pour
garder le silence. Vous avez cru au Seigneur. Pour la première
fois, vous avez goûté à Son grand amour, vous avez reçu ce grand
Sauveur, vous avez obtenu un si grand salut et expérimenté une
si grande délivrance. Malgré cela, vous ne donnez pas votre
témoignage, c’est-à-dire que vous ne cherchez pas à allumer
d’autres bougies ! Le Seigneur en attend plus de vous !

II  Exemples de témoignage

Considérons quatre parties de la Parole. Elles nous montrent de
bons exemples de témoignage.

A. Aller en ville pour parler à d’autres

Dans Jean 4, le Seigneur parla à la Samaritaine de l’eau vive et
elle comprit que personne sur la terre ne pouvait trouver de



satisfaction sans avoir cette eau vive. Tous ceux qui ne boivent
que l’eau du puits auront à nouveau soif. Quel que soit le nombre
de fois qu’un homme boira de cette eau, il aura toujours soif et
ne sera jamais satisfait. C’est seulement en buvant l’eau du
Seigneur que nous pouvons ne plus avoir soif parce qu’alors, une
source jaillira de nous et nous satisfera continuellement. Seule
cette source intérieure peut nous donner la vraie satisfaction. La
femme samaritaine s’est mariée cinq fois. Elle s’est mariée avec
un homme après l’autre, elle a changé cinq fois de mari, pourtant
elle n’a jamais été satisfaite. Elle buvait sans cesse mais elle
n’était jamais satisfaite. De plus, l’homme qui était avec elle à ce
moment-là n’était pas son mari. Elle était sans aucun doute une
personne insatisfaite. Mais le Seigneur avait de l’eau vive qui
pouvait la satisfaire.

Lorsque le Seigneur lui montra qui Il était, et lorsqu’elle fut
satisfaite grâce à Lui, elle laissa sa cruche et s’en al a dans la ville
en disant : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ;
ne serait-ce pas le Christ ? » (v. 29). Sa première réaction fut de
témoigner aux autres. Qu’a-t-elle témoigné ? Elle a témoigné
Christ. Peut-être les gens de la ville savaient-ils certaines choses
sur elle, mais il y avait probablement beaucoup de choses qu’ils
ne savaient pas. Pourtant le Seigneur Lui a tout dit. Elle a
témoigné aux autres, en disant : « N’est-ce pas le Christ ? » Au
moment où elle a vu le Seigneur, elle a ouvert la bouche pour
inviter les autres à venir voir qu’Il était le Christ. Grâce aux
paroles de la Samaritaine, beaucoup de personnes crurent au
Seigneur.

Chaque chrétien a l’obligation d’être un témoin, de présenter le
Seigneur aux autres. Le Seigneur a sauvé un grand nombre de



pécheurs comme moi. S’Il n’est pas le Christ, qui d’autre peut-Il
être ? S’Il n’est pas le Fils de Dieu, qui d’autre peut-Il être ? Je ne
puis qu’ouvrir la bouche pour le déclarer. Je dois ouvrir la
bouche pour témoigner. Bien que je ne sache peut être pas
comment donner un message, je sais au moins qu’Il est le Christ,
je sais qu’Il est le Fils de Dieu, le Sauveur choisi par Dieu. J’ai vu
que j’étais un pécheur et je sais que le Seigneur m’a sauvé. Je ne
peux pas expliquer ce qui m’est arrivé, mais je peux proposer aux
autres de venir voir quel grand changement s’est opéré en moi.
Je ne sais pas comment cela s’est produit. Auparavant, je me
considérais comme un homme bon. Maintenant je me vois
comme un pécheur. Le Seigneur m’a montré mes péchés : des
choses que je ne pensais pas être des péchés. Maintenant, je sais
quel genre de personne je suis. J’ai commis beaucoup de péchés
dans le passé, inconnus des autres et parfois même de moi. J’ai
commis beaucoup de péchés, sans savoir que c’étaient des
péchés. Voilà un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Il m’a dit
ce que je savais déjà, et Il m’a aussi dit ce que je ne savais pas. Je
peux seulement confesser que j’ai touché Christ et que j’ai
rencontré le Sauveur. Voilà un homme qui m’a dit que le mari
que j’avais n’était pas mon mari. Il m’a dit que si je buvais de l’eau
du puits, j’aurais à nouveau soif et que je reviendrais pour en
reprendre. Comme ses paroles étaient vraies ! Viens et vois !
N’est-Il pas le Sauveur ? N’est-Il pas le Christ ? N’est-il pas le seul
qui puisse nous sauver ?

Tous ceux qui ont vu qu’ils étaient pécheurs ont sûrement un
témoignage à donner. Ceux qui ont vu le Sauveur ont aussi un
témoignage à donner. Cette femme a donné son témoignage
dans les deux heures qui ont suivi sa rencontre avec le Seigneur.
Cela s’est passé le même jour, non pas quelques années plus tard,



au retour d’une réunion évangélique. Elle a témoigné aux autres
immédiatement après être repartie vers la ville. Lorsqu’une
personne est sauvée, elle devrait sans tarder dire aux autres ce
qu’elle a vu et compris. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas,
et ne donnez pas un long discours. Dites-leur seulement ce que
vous savez. Voilà ce dont vous devez témoigner ; il vous su�t de
dire aux autres comment vous vous sentez. Certains peuvent
dire : « J’étais tellement dépressif avant de croire au Seigneur.
Mais maintenant que je crois au Seigneur, je suis heureux.

Dans le passé, j’ai fait di�érentes choses mais je n’étais jamais
satisfait. Maintenant je ressens une douceur ine�able. Avant de
croire au Seigneur, je ne pouvais pas dormir la nuit. Mais
maintenant, je dors bien. J’étais rempli d’anxiété et d’amertume.
Mais maintenant, la paix et la joie m’accompagnent partout. »
Vous ne pouvez pas dire ce que vous ne savez pas. Ne parlez pas
de choses qui dépassent vos connaissances ou votre situation
présente. Cela vous mènera dans des discussions vaines.
Présentez-vous aux autres comme un témoin vivant. Ils ne
pourront rien contester.

B. Aller vers les siens

Dans Marc 5.1-20 nous voyons une personne qui était possédée
par des démons. C’est le cas le plus sévère de possession
démoniaque enregistré dans la Bible. Une légion de démons
habitait dans cet homme. Il vivait parmi les tombes et personne
ne pouvait le lier, pas même avec une chaîne. Nuit et jour, il
criait parmi les tombes et dans les montagnes, se meurtrissant
avec des pierres. Quand le Seigneur a commandé aux démons de



sortir de lui, ils sont entrés dans environ deux mille pourceaux
qui ont tous dévalé la colline pour se jeter dans la mer où ils se
sont tous noyés. Après avoir sauvé le démoniaque, le Seigneur
lui a dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout
ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi. »

Une fois que vous avez été sauvé, le Seigneur veut que vous disiez
à votre famille, à vos voisins, vos amis, vos collègues que vous
êtes maintenant une personne sauvée. Vous devriez leur dire
non seulement que vous croyez en Jésus, mais aussi toutes les
bonnes choses que le Seigneur a faites pour vous. Il veut que
vous confessiez et que vous témoigniez aux autres de ce qui vous
est arrivé.

Ainsi, d’autres lumières seront allumées, le salut se répandra, et
il ne s’arrêtera pas avec vous.

Quel dommage que beaucoup d’âmes dans les familles
chrétiennes soient sur le chemin de la perdition éternelle !
Certains de nos parents, de nos enfants, des membres de nos
familles et certains de nos amis n’ont jamais entendu la Parole de
Christ venant de notre propre bouche. Ils ont seulement la
bénédiction et la joie de l’âge présent, sans avoir l’espoir de l’âge
à venir. Pourquoi nous retiendrions-nous de dire ce que le
Seigneur a fait pour nous ? Ils sont tout près de nous, et s’ils
n’entendent pas la Parole de notre bouche, de qui l’entendront-ils
?

Pour témoigner à notre famille, nous devons leur montrer quel
merveilleux changement s’est opéré dans nos vies depuis que
nous croyons au Seigneur. Alors seulement, ils écouteront. Alors
seulement ils pourront croire. Nous devons être plus justes ;



nous oublier plus nous-mêmes, aimer davantage, être plus
généreux, et plus joyeux qu’avant. Ils ne nous croiront pas s’il n’y
a pas de changement dans notre comportement. En même
temps, il nous faut témoigner la raison de ce changement.

C. Le proclamer dans la synagogue

Actes 9.19-21 dit : « Saul resta quelques jours avec les disciples qui
étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que
Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l’entendaient étaient dans
l’étonnement et disaient : N’est-ce pas celui qui persécutait à
Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n’est-il pas venu ici
pour les emmener liés devant les principaux sacri�cateurs ? »

Saul était sur le chemin de Damas pour lier ceux qui croyaient au
Seigneur. Mais il rencontra le Seigneur en cours de route et le
Seigneur lui parla. Au moment où la lumière parut, il tomba sur
la face et devint aveugle. Les hommes qui voyageaient avec lui le
guidèrent par la main et le conduisirent à Damas. Il resta là trois
jours sans voir, ni manger, ni boire. Le Seigneur envoya Ananias
pour lui imposer les mains, et Paul recouvra la vue, se leva et fut
baptisé. Après qu’il eut mangé, il fut forti�é. Quelques jours plus
tard, il al a directement dans les synagogues a�n de proclamer
que Jésus est le Fils de Dieu et de témoigner aux autres. Il était
évidemment di�cile pour lui de faire cela, car il avait persécuté
les disciples du Seigneur. Il était peut-être un membre du
sanhédrin. Le Sanhédrin juif comprenait soixante et onze
personnes et il faisait peut-être partie de celles-là. Il avait une
lettre scellée du souverain sacri�cateur et il était en chemin pour
lier ceux qui croyaient au Seigneur et les conduire chez le



souverain sacri�cateur. Que devait-il faire maintenant qu’il
croyait au Seigneur ?

Initialement, il faisait lier ceux qui croyaient au Seigneur.
Maintenant lui-même était en danger d’être lié. Humainement
parlant, il aurait dû s’enfuir ou se cacher. Mais au lieu de cela, il
al a dans les synagogues, non pas dans une seule mais dans
plusieurs, pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Cela nous
montre que la première chose qu’une personne devrait faire
après avoir reçu le Seigneur, c’est de témoigner de Lui. Après que
Paul recouvrit la vue, il saisit la première occasion pour
témoigner que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Tous les
croyants devraient faire la même chose.

Chacun sait dans le monde qu’il existe un Jésus. Mais pour la
plupart, Jésus n’est qu’un homme parmi les mil ions d’autres
dans ce monde. En d’autres termes, Jésus est considéré comme
un simple homme parmi d’autres. Bien qu’ils Le considèrent un
petit peu di�éremment qu’un simple homme, pour eux Il reste
quelqu’un d’ordinaire. Mais un jour, la lumière et la révélation
vous sont apparues, les yeux de votre cœur se sont ouverts, et
vous avez découvert quelque chose. Vous avez découvert que
Dieu a un Fils ! Jésus est le Fils de Dieu ! Quelle grande
découverte ! Vous avez découvert qu’il y a un homme parmi tous
les hommes qui est le Fils de Dieu. C’est vraiment merveilleux !
Quand une personne reçoit le Seigneur Jésus comme son
Sauveur et Le confesse comme le Fils de Dieu, elle fait une
grande chose, une chose immense. Elle ne peut pas prendre cela
à la légère, c’est un événement grandiose ! Parmi les mil ions
d’hommes de ce monde, elle en a découvert Un qui est le Fils de
Dieu.



Quelle découverte merveilleuse et immense ! Parmi les milliards
d’hommes à travers l’Histoire, elle a soudain découvert que
Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. C’est de toute évidence une
chose très importante. Il est évident que nous serions remplis
d’étonnement si quelqu’un venait à découvrir un ange parmi
nous. Combien plus merveilleux est-ce encore, quand quelqu’un
découvre le Fils de Dieu !

Nous ne savons pas combien de fois le Seigneur est supérieur aux
anges. Il n’y a pas de comparaison entre les deux. Les anges sont
de loin inférieurs au Seigneur.

Nous avons dans ce texte un homme qui était sur le point de lier
tous ceux qui croyaient au nom du Seigneur. Mais après être
tombé et s’être relevé, il est allé dans les synagogues et a
proclamé que Jésus est le Fils de Dieu. Soit il était fou, soit il
avait reçu une révélation. Il n’était pas fou. Bien entendu, il avait
reçu une révélation. Il avait rencontré le Seul parmi des mil ions
qui soit le Fils de Dieu. Si vous réalisez combien la découverte
que vous avez faite est grande et combien elle est importante et
merveilleuse, vous irez certainement tout de suite dire aux
autres : « J’ai rencontré le Fils de Dieu. » Vous allez certainement
proclamer à haute voix : « Jésus est le Fils de Dieu. »

Comment une personne peut-elle rester assise et se comporter
comme si rien n’était arrivé quand elle a reçu le Seigneur Jésus et
qu’elle est sauvée ? Si une personne croit au Seigneur Jésus sans
rien ressentir, si elle ne considère pas cela comme étant
merveilleux ou spécial, nous pouvons nous demander si elle
croit réellement. Il y a ici quelque chose de grand, de
merveilleux, d’extraordinaire, de spécial, qui dépasse toute



imagination : Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu ! Cet homme
vient juste de se rétablir de son in�rmité ; il vient juste de
recouvrer la vue. Nous le voyons courir immédiatement dans les
synagogues et proclamer : « Jésus de Nazareth est le Fils de
Dieu ! »

Chaque croyant qui a vu devrait aller dans les synagogues et
crier : « Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu ! » Quand on
considère que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, on ne peut
que penser que c’est la découverte la plus merveilleuse qui soit.
Aucune découverte ne peut être plus étonnante et plus cruciale
que celle-ci. Quelle chose immense pour nous que de découvrir
que cet homme est le Fils de Dieu ! Quand Pierre a dit au
Seigneur : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur
Jésus lui a répondu : « La chair et le sang ne t’ont pas révélé cela,
mais mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 16.16-17).
Pendant qu’Il était secrètement parmi nous, personne ne Le
connaissait sauf ceux qui en avaient reçu la révélation de la part
du Père.

Frères et sœurs, ne considérez jamais votre foi comme une chose
insigni�ante. Vous devez réaliser que votre foi est une chose
merveilleuse. Saul se sentait contraint d’aller dans les
synagogues et de parler, parce qu’il savait que sa découverte était
tellement merveilleuse. Vous ferez de même si vous réalisez
combien ce que vous avez vu est merveilleux. Jésus de Nazareth
est le Fils de Dieu. C’est un fait in�niment merveilleux et
glorieux.

D. Un par un



Nous devons non seulement aller dans la ville, vers les nôtres et
dans les synagogues pour témoigner aux autres de sa foi, mais
aussi porter un témoignage particulier, a�n de conduire les
autres au Seigneur, individuellement. Tel est le sens de Jean 1.40-
45. Dès qu’André crut au Seigneur, il conduisit son frère Pierre
au Seigneur. Bien que par la suite Pierre eût plus de dons
qu’André, c’est André qui l’avait mené au Seigneur. Philippe et
Nathanaël étaient amis ; Philippe crut en premier au Seigneur
puis il amena son ami à recevoir le Seigneur. André mena son
frère et Philippe son ami.

Dans ces deux cas, un croyant mène une autre personne au
Seigneur seul à seul.

Il y a environ cent ans vivait un croyant appelé Harvey Page.
Bien que cet homme n’eût aucun don exceptionnel et ne sût pas
conduire beaucoup de personnes au Seigneur, le Seigneur fut
bon envers lui et lui ouvrit les yeux pour qu’il réalise qu’il
pouvait mener au moins une personne au Seigneur. Il ne pouvait
pas faire de très grandes œuvres, mais il pouvait se concentrer
sur une personne. Il savait seulement dire : « Je suis sauvé. Vous
aussi, vous avez besoin d’être sauvé. » Une fois qu’il s’attachait à
une personne, il ne voulait pas la lâcher. Il priait et parlait à son
ami jusqu’à ce qu’il soit sauvé. Par cette pratique, il gagna
fermement plus de cent personnes au Seigneur avant sa mort.

Dans un certain pays, vivait un croyant nommé Todd ; il était
fort doué pour mener des personnes au Seigneur. Il avait seize
ans lorsqu’il fut sauvé. C’était un jour férié et il était dans un vil
age. Un couple plus âgé qui appartenait à une Église l’avait invité
chez eux. Ils étaient des travailleurs expérimentés, et ils le



conduisirent au Seigneur. Le jeune homme avait vécu une vie
immorale, mais ce jour-là, il s’agenouilla pour prier et fut sauvé.
Au cours de la conversation, le jeune homme apprit que la Parole
ne pouvait pas se répandre dans cette région, car un certain M.
Dickens ne voulait pas se repentir.

Lorsque Todd entendit ceci, il demanda : « Qui est ce M. Dickens
? » Ils lui répondirent que c’était un soldat retraité d’une
soixantaine d’années. Il gardait un fusil chez lui et jurait de tirer
sur quiconque viendrait lui prêcher l’évangile. Il considérait
tous les chrétiens comme des hypocrites, et les appelait tous par
ce nom. Chaque fois qu’il croisait un chrétien, il se comportait
d’une manière violente. Aucun chrétien n’osait lui prêcher
l’évangile ni même passer dans la rue où il vivait. Lorsqu’il savait
qu’un chrétien passait dans sa rue, il sortait pour le maudire
férocement et violemment. Quand Todd entendit cela, il pria :
« Ô Seigneur, j’ai reçu Ta grâce aujourd’hui. Tu m’as sauvé. Je
dois aller témoigner à M. Dickens. » Avant même d’avoir �ni son
thé, il dit : « J’y vais. » Il était sauvé depuis à peine deux heures, et
déjà il voulait témoigner à M. Dickens. Le vieux couple tenta de
le dissuader en disant : « N’y va pas. Beaucoup sont allés et ont
échoué. Il a chassé certains avec un bâton. D’autres se sont enfuis
après qu’il les a menacés avec son fusil. Bien qu’il ait battu de
nombreuses personnes, nous ne voulons pas le mener en justice,
a�n de garder un bon témoignage de l’évangile. Cela lui a donné
une excuse pour être encore plus violent. » Todd dit : « Je sens que
je dois y aller. »

Il arriva à la maison de M. Dickens. Dès qu’il frappa, l’homme
vint à la porte, un bâton à la main, et demanda : « Jeune homme,



que veux-tu ? » Todd répondit : « Puis-je vous dire quelques mots
? »

L’homme hocha la tête et tous deux entrèrent dans la maison. Au
moment où ils entraient, Todd dit : « Je voudrais que vous
recevriez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur. » M. Dickens
leva son bâton et dit : « Tu dois être nouveau par ici. Je te
laisserai partir sans te frapper. Mais n’as-tu pas entendu que nul
n’est autorisé à prononcer le nom de Jésus ici. Sors d’ici ! Sors
tout de suite ! » Todd dit encore : « Je voudrais que vous croyiez en
Jésus. » M. Dickens devint furieux. Il courut dans l’escalier et
revint un fusil à la main. Il cria : « Sors d’ici ou je tire ! » Todd
répondit : « Je vous demande de croire en Jésus. Si vous voulez
tirer, vous le pouvez. Mais laissez-moi prier avant de tirer. » Il
s’agenouilla immédiatement devant M. Dickens et pria :
« Seigneur ! Cet homme ne te connaît pas. Sauve-le, s’il te plaît. »
Il pria à nouveau : « Seigneur, aie pitié de M. Dickens. » Après
avoir prié cinq ou six fois, il entendit un marmonnement près de
lui. Un instant plus tard, il entendit M. Dickens poser son arme.
Bientôt M. Dickens se mit à genou à côté de Todd et pria :
« Seigneur, aie pitié de moi. »

En quelques minutes, cet homme reçut le Seigneur. Il prit le
jeune homme par la main et dit : « Dans le passé, j’ai seulement
entendu l’évangile. Aujourd’hui, je l’ai vu. » Plus tard le jeune
homme raconta : « La première fois que j’ai vu son visage, c’était
réellement un visage de pécheur. Chaque ride parlait du péché et
du mal. Puis la lumière brilla à travers ses rides et chacune
semblait dire : « Dieu est miséricordieux envers moi. » Le
dimanche suivant, M. Dickens al a à l’Église et par la suite il
conduisit des douzaines de personnes au Seigneur.



Dans les deux premières heures suivant son salut, Todd mena
une personne particulièrement di�cile au Seigneur. Plus un
nouveau croyant ouvre la bouche tôt, mieux ce sera. Nous ne
devons pas perdre de temps pour mener les autres à Christ.

III  L’importance de témoigner

A. Une grande joie

Les deux jours les plus heureux dans la vie de chaque croyant
sont : le jour où il croit au Seigneur et le jour où, pour la
première fois, il conduit une autre personne à Christ. Le premier
est, il faut le dire, un jour particulièrement heureux. Cependant,
la joie d’amener quelqu’un au Seigneur pour la première fois
peut très bien être supérieure à celle du jour de son propre salut.
De nombreux chrétiens n’expérimentent pas beaucoup de joie,
parce qu’ils ne parlent pas beaucoup en faveur du Seigneur ; ils
n’ont jamais mené quelqu’un au Seigneur.

B. Apprendre à être sage

Proverbes 11.30 dit : « Et celui qui gagne des âmes est sage. » Dès le
tout début de notre vie chrétienne, nous devrions apprendre à
gagner des âmes par divers moyens. Nous devrions apprendre à
être sages. Cela fera de nous des personnes utiles à l’Église. Je ne
parle pas de prêcher un message évangélique du haut d’une
chaire. Ce type de prédication ne pourra jamais remplacer le



travail personnel de quelqu’un qui conduit d’autres personnes au
Seigneur. Une personne qui sait seulement prêcher en chaire
ignore peut-être comment conduire une autre personne au
Seigneur.

Nous ne vous exhortons pas à donner un message du haut de la
chaire. Nous vous demandons de sauver des hommes. De
nombreuses personnes sont de bons prédicateurs, mais ne
savent pas sauver les hommes. Ils ne savent pas quoi faire quand
on leur amène une personne. Ils sont de peu d’utilité. Ceux qui
sont réellement utiles, ce sont ceux qui peuvent mener les
hommes à Christ de façon individuelle.

C. Donner la vie

Nul arbre ne va germer sans donner plus tard d’autres pousses.
De même, personne ne peut avoir la vie de Dieu sans générer
d’autres vies. Ceux qui ne témoignent jamais aux pécheurs ont
probablement besoin que d’autres leur témoignent. Ceux qui
n’ont pas le désir de conduire d’autres âmes à la repentance
devant le Seigneur ont certainement besoin de repentance eux-
mêmes. Ceux qui se tiennent silencieux pour le Seigneur devant
d’autres ont probablement besoin d’entendre à nouveau la voix
de l’évangile de Dieu. Personne ne peut être avancé au point de
ne plus avoir besoin de sauver d’autres personnes. Personne ne
peut atteindre un niveau où il n’a plus besoin de témoigner aux
autres. Les nouveaux convertis doivent apprendre à témoigner
dès le tout début. C’est quelque chose qu’il nous faudra faire
jusqu’à la �n de notre vie.



Quand vous aurez un peu plus avancé dans la vie spirituelle,
d’autres vous diront peut-être : « Vous devez être un canal d’eau
vive. Vous devez être un avec le Saint-Esprit a�n que l’eau vive, le
Saint-Esprit, puisse couler à travers vous. » Tout canal a deux
extrémités. Ce canal du Saint-Esprit, ce canal de vie, a aussi deux
extrémités. L’une est tournée vers le Saint-Esprit, vers la vie, et
vers le Seigneur, tandis que l’autre est tournée vers l’homme.
L’eau vive ne coulera jamais si l’extrémité du côté de l’homme est
fermée. Personne ne peut se tromper au point qu’il pense que
seule l’ouverture vers le Seigneur su�t. L’eau vive ne coule pas à
travers ceux qui ne sont ouverts que vers le Seigneur. Une
extrémité doit être ouverte vers le Seigneur, et l’autre vers
l’homme. L’eau vive jaillira seulement quand les deux extrémités
seront ouvertes. De nombreuses personnes sont impuissantes
devant Dieu parce que leur extrémité vers Dieu n’est pas ouverte.
Mais beaucoup plus nombreuses sont celles qui sont
impuissantes parce que leur ouverture pour témoigner et
conduire d’autres à Christ est fermée.

D. Expérimenter la misère de la séparation
éternelle

De nombreuses personnes n’ont pas entendu l’évangile parce que
vous ne leur avez pas encore témoigné. La conséquence de cela,
c’est la séparation éternelle ; ce n’est pas seulement une
séparation temporaire. C’est trop important. Un jour, un frère
fut invité à dîner chez quelqu’un. Comme il était très instruit et
éloquent, il ne parla quasiment que de sujets intellectuels. Un
autre ami plus âgé qui vivait dans le voisinage était aussi présent
à ce dîner. Comme ils étaient tous deux très intellectuels, ils



parlèrent longuement. Il se �t tard, et leur hôte les invita pour la
nuit. La chambre de l’ami plus âgé se trouvait juste en face de
celle de ce frère. Peu après s’être couché, ce frère entendit le bruit
d’une chute sur le sol. Quand il se rendit dans l’autre chambre, il
trouva l’ami étendu par terre, mort. D’autres personnes
arrivèrent en hâte dans la pièce. Le frère dit tristement : « Si
j’avais su que cela allait arriver, je n’aurais pas parlé comme je l’ai
fait il y a deux heures ! Je lui aurais montré les choses éternelles.
Je n’ai même pas passé cinq minutes à lui parler du salut. Je ne
lui ai pas donné l’occasion de croire. Si j’avais su ce que je sais
maintenant, j’aurais fait de mon mieux pour lui parler de la croix
du Seigneur pour lui. Mais il est trop tard ! Si je lui avais dit ces
mots au repas, vous vous seriez moqués de moi parce que je
parlais de ces choses à un moment inopportun. Mais il est trop
tard maintenant. J’espère que vous allez écouter maintenant.
Tout le monde a besoin de croire au Seigneur Jésus et à Sa
croix ! » Il existe une séparation éternelle ; cette séparation n’est
pas seulement temporaire. Quelle tragédie ! Quand l’occasion est
passée, la personne sera éternellement privée du ciel. Nous
devons être à l’a�ût de chaque occasion pour témoigner aux
autres.

D. L. Moody était très doué pour conduire des hommes au salut.
Il résolut un jour de prêcher l’évangile à au moins une personne
par jour, qu’il donne ou non un message ce jour-là. Un soir, il se
mit au lit, et se souvint qu’il n’avait pas prêché l’évangile ce jour-
là. Qu’allait-il faire ? Il se rhabilla et sortit en essayant de trouver
quelqu’un à qui il puisse parler. Il était déjà minuit lorsqu’il
regarda sa montre ; les rues étaient vides. Où pouvait-il bien
trouver quelqu’un à cette heure tardive ? La seule personne à qui
il put parler fut un policier qui était de service : « Il vous faut



croire au Seigneur. » Le policier n’était pas d’humeur à ce
moment, et il renvoya Moody un peu irrité, disant : « N’avez-vous
rien de mieux à faire que d’essayer de me persuader de croire en
Jésus à cette heure de la nuit ? » Moody rentra chez lui après
avoir échangé quelques mots avec lui. Mais le policier fut touché
par les paroles de Moody. Quelques jours plus tard, il rendit
visite à Moody et fut sauvé.

Dès qu’une personne est sauvée, elle devrait prendre la décision
devant le Seigneur de conduire des hommes à Lui. Chacun
devrait avoir une liste avec les noms des âmes qu’il pense sauver
pendant l’année. Il devrait prendre la décision d’en sauver dix ou
vingt par an. Puis il devrait se mettre à prier pour eux. Les
prières d’ordre général sont des prières inutiles. Si vous dites au
Seigneur : « Ô

Seigneur ! Sauve les pécheurs ! », c’est une prière trop générale.
Vous devez avoir un but spéci�que en tête. Si vous en voulez dix,
visez dix. Si vous en voulez vingt, visez vingt. Vous pouvez
préparer un cahier dans lequel vous écrirez les noms des
personnes que vous aurez gagnées au Seigneur. À la �n de
l’année, vous pouvez compter le nombre de ceux qui sont sauvés
et ceux qui ne le sont pas encore. Continuez de prier pour ceux
qui ne sont pas encore sauvés. Tous les frères et sœurs devraient
mettre cela en pratique. Ce n’est pas trop de gagner trente ou
cinquante âmes par an ; dix ou vingt est classique. Nous devons
prier le Seigneur pour un nombre spéci�que. Le Seigneur veut
entendre nos prières spéci�ques. Nous devrions prier le
Seigneur chaque jour et témoigner dès qu’une occasion se
présente. Si chacun de nous prêche l’évangile et conduit des



personnes au Seigneur de cette façon, notre vie spirituelle va
beaucoup progresser d’ici quelques années.

Nous devons passer le �ambeau de l’évangile et o�rir la lumière
à tous ceux qui nous entourent.

Encourageons tous les chrétiens à éclairer les autres. Le
témoignage de l’évangile doit émaner de nous jusqu’au retour du
Seigneur. Nous ne devrions pas nous éteindre sans avoir allumé
d’autres bougies. Il nous faut allumer toujours plus de bougies. Il
y a tellement d’âmes devant nos yeux en attente du salut ! Nous
devons faire de notre mieux pour témoigner aux autres et les
conduire à Christ.



Mener les Hommes à Christ

Références bibliques : Romains 1.16 ; 10.14 ; 1 Timothée 2.1, 4 ;
Marc 16.15

Dans le chapitre précédent, nous avons dit que dès que nous
croyons au Seigneur, nous devons témoigner pour Lui. Dans ce
chapitre, nous voudrions expliquer comment conduire les
hommes à Christ. Je crains que si vous ne sachez pas mener les
hommes à Christ, une bonne partie de votre témoignage ne soit
vain. Il y a plusieurs choses à faire et à apprendre si nous
espérons mener les hommes à Christ. Elles se répartissent en
deux catégories : premièrement, nous devons aller à Dieu de la
part de l’homme, et deuxièmement, nous devons aller à l’homme
de la part de Dieu. En�n, nous aimerions aborder la question de
la distribution de tracts.



I  Aller à Dieu de la part de
l’homme

A. Pour mener les hommes à Christ il faut
commencer par la prière

Il y a un travail de fond qui doit être accompli avant de pouvoir
mener les hommes à Christ. Avant d’ouvrir la bouche devant les
hommes, nous devons ouvrir la bouche devant Dieu. D’abord,
nous demandons à Dieu, ensuite, nous parlons aux hommes. Il
faut toujours commencer par parler à Dieu, et non aux hommes.
Certains mettent beaucoup de zèle à mener les hommes à Christ,
mais ne commencent pas par prier pour eux. Nous pouvons
avoir des hommes à cœur, mais si nous n’avons pas le fardeau de
prier devant le Seigneur, notre travail sera sans e�et. Nous
devons avoir un fardeau devant Dieu, avant de pouvoir
témoigner aux hommes.

Le Seigneur Jésus a dit : « Tous ceux que le Père me donne
viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi » (Jean 6.37). Selon Actes 2.47, le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. En premier lieu, nous
devons demander à Dieu de donner des hommes au Seigneur
Jésus, et de les ajouter à l’Église. Pour que les hommes soient
sauvés, nous devons le demander à Dieu, L’implorer de le faire. Il
est très di�cile de changer le cœur d’un homme, de le tourner
vers le Seigneur. Nous devons d’abord aller à Dieu et prier pour



ces gens, pour Lui demander de lier l’homme fort (Luc 1.21-22).
Ensuite, nous pouvons leur parler longuement. Nous devons
présenter ces gens au Seigneur un par un, et prier pour eux avec
ferveur, avant de pouvoir les conduire au Seigneur.

Ceux qui savent bien conduire les hommes à Christ, ce sont ceux
qui savent bien prier. Si vous avez du mal à obtenir des réponses
à vos prières, vous aurez du mal à témoigner. Si vous n’avez
aucune con�ance dans la prière, vous n’aurez aucune con�ance
en menant les hommes au Seigneur. Par conséquent, vous devez
apprendre ce qu’est concrètement la prière, et ne pas négliger
cette question.

B. Préparer un cahier de prière

Pour bien prier pour les gens, vous devriez avoir un cahier de
prière. Demandez à Dieu de mettre dans votre cœur les noms de
ceux qu’Il veut sauver. Quand vous avez été sauvé, comment
avez-vous su à qui vous deviez faire restitution ? Comment avez-
vous su qui vous deviez rembourser ? C’est le Seigneur qui a mis
leurs noms dans votre cœur, et qui vous a rappelé certaines
choses. Cela vous a contraint de leur restituer. Un jour, vous avez
soudain pensé à quelque chose. À cause de cet éclairage, vous
avez réglé chacune de ces a�aires une par une. Le même principe
s’applique au témoignage. Demandez au Seigneur de mettre
quelques noms sur votre cœur. Quand ces noms seront dans
votre cœur, vous aurez le fardeau de prier pour eux. Le Seigneur
vous donnera peut-être quelques noms, ou quelques dizaines de
noms. L’important quand vous écrivez ces noms, c’est de noter
uniquement ceux que le Seigneur vous a mis à cœur. Il ne s’agit



pas simplement d’établir une liste au hasard. Ce serait une perte
de temps. Votre succès dépendra de votre début. Vous devez
demander à Dieu de vous donner quelques noms. De tous vos
proches, vos amis, vos collègues, vos camarades, et de tous ceux
que vous connaissez, quelques noms vous viendront
spontanément à l’esprit. Vous les aurez à cœur, et vous sentirez
que c’est eux qui doivent être sauvés en premier.

Ce cahier doit comporter les colonnes suivantes : la première
colonne doit être un nombre, la deuxième colonne une date et la
troisième colonne un nom. Ainsi nous pourrons nous souvenir
du numéro que nous avons attribué à chaque personne, et la date
à laquelle nous avons commencé à prier pour elle. La quatrième
colonne doit aussi être une date, celle à laquelle la personne est
sauvée.

Si malheureusement la personne meurt, nous pouvons inscrire
dans cette colonne la date de sa mort.

Nous devons être persévérants et, à partir du moment où
quelqu’un est dans le cahier, nous devons prier pour lui jusqu’à
ce qu’il soit sauvé. Il faut continuer à prier pour une personne
tant qu’elle est en vie. Si quelqu’un est vivant et qu’il n’est pas
encore sauvé, on doit continuer de prier pour lui jusqu’à ce qu’il
soit sauvé. Un certain frère avait prié pour son ami durant dix-
huit ans avant qu’il ne soit sauvé. Nous ne pouvons pas savoir
quand quelqu’un sera sauvé. Les uns sont sauvés en une année,
les autres en deux ou trois mois. Quelques-uns seront peut-être
très di�ciles, mais ils �niront tous par être sauvés. Ne relâchez
pas votre e�ort, mais persévérez dans la prière pour leur salut.



C. Le plus grand obstacle à la prière : le péché

La prière est un test ; elle met à nu votre condition spirituelle
devant le Seigneur. Si votre condition spirituelle est normale et
saine, les autres seront sauvés un par un. Si vous intercédez
continuellement devant le Seigneur, vous trouverez peut-être
qu’une ou deux personnes seront sauvées au bout de quelques
jours, ou quelques semaines. Après un certain temps, trois ou
cinq seront sauvées. Les conversions doivent être régulières. Si
vos prières n’ont toujours pas de réponse alors que vous priez
depuis longtemps, c’est probablement que vous êtes malade
devant le Seigneur.

Vous devez demander au Seigneur de vous éclairer et de vous
montrer où est votre problème.

Le plus grand obstacle à la prière, c’est le péché. Nous devons
apprendre à vivre une vie sainte devant le Seigneur et renoncer à
tout péché connu. Dès que nous prenons le péché à la légère ou
que nous le tolérons, nos prières sont sans e�et.

Le péché possède à la fois un aspect objectif et un aspect
subjectif. L’aspect objectif concerne Dieu, et l’aspect subjectif
nous concerne, nous. Du côté objectif, le péché empêche
l’expression de la grâce de Dieu et l’accomplissement de ses
promesses. Dans Ésaïe 59.1-2, il est écrit : « Non, la main de
l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop
dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous
cachent sa face et l’empêchent de vous écouter. » Et dans Psaumes
66.18 : « Si j’avais gardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne



m’aurait pas écouté. » Si quelqu’un ne s’occupe pas à fond du
problème du péché, sa prière sera sans e�et. Les péchés non
confessés, qui ne sont jamais passés sous le sang, constituent un
obstacle majeur devant Dieu ; c’est à cause de ces péchés que nos
prières n’obtiennent pas de réponse. C’est le côté objectif.

Du côté subjectif, le péché altère la conscience de l’homme.
Lorsqu’un homme a péché, quelles que soient les promesses de la
Parole et la grâce de Dieu, et bien que Dieu l’ait accepté, il aura
beau lire souvent la Bible, et se fabriquer des excuses, sa
conscience sera a�aiblie et captive. Dans 1

Timothée 1.19, Paul dit : « En gardant la foi et une bonne
conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, ils ont
fait naufrage par rapport à la foi. » Un navire peut être petit ou
vieux, mais il ne doit pas avoir de fuite. De même, il ne faut pas
que notre conscience ait de fuite. Dès que la conscience n’est pas
en paix, il y un grand nombre de prières que nous ne pouvons
pas prononcer.

Ainsi, le péché constitue un obstacle, non seulement devant
Dieu, mais aussi dans le cœur de l’homme. La relation entre la
foi et la conscience est comparable à celle entre un navire et sa
cargaison. La foi est comme la cargaison, et la conscience est
comme le navire. Si le navire a une fuite, la cargaison sera
endommagée. Si la conscience est forte, la foi sera forte. Mais
lorsqu’il y a une fuite dans la conscience, la foi disparaît. Si notre
cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et sait
toutes choses (1 Jean 3.20).

Si vous voulez être un homme de prière, il vous faudra régler le
problème du péché avec soin.



Autrefois, vous avez vécu longtemps dans le péché. Si vous n’y
faites pas attention maintenant, vous n’en serez pas totalement
libéré. Il faut traiter sérieusement le problème du péché ; il faut
venir à Dieu et confesser chaque péché ; il faut faire passer
chaque péché sous le sang, le refuser et l’abandonner.

Alors, votre conscience sera rétablie. Aussitôt que le sang
puri�e, la conscience est rétablie. Il n’y aura pas de
condamnation et, spontanément, vous verrez la face de Dieu. Il
ne faut jamais se laisser aller au péché. Sinon, vous serez a�aibli
devant le Seigneur. Si vous êtes faible devant le Seigneur, vous
serez incapable d’intercéder pour les autres. Aussi longtemps
que votre péché subsiste, vous serez incapable de prononcer quoi
que ce soit dans vos prières. Le plus grand problème, c’est le
péché.

Vous devez y prêter attention, à tout moment, tous les jours. Si
nous nous occupons correctement du péché devant le Seigneur,
nous serons capables de prier correctement, et d’autres seront
amenés au Seigneur à travers nous.

D. Prier avec foi

Un autre élément important dans nos prières, c’est la foi. Si
notre conscience est irréprochable, il est facile d’avoir une foi
solide, et si notre foi est solide, nos prières seront naturellement
exaucées.

Qu’est-ce que la foi ? La foi, c’est l’absence de tout doute. C’est
accepter les promesses de Dieu dans nos prières. C’est Dieu qui
nous demande de prier et qui veut que nous prions. Dieu dit :



« Commandez-moi à l’égard de mes �ls et à l’égard de l’œuvre de
mes mains » (Ésaïe 45.11). Si nous prions, Dieu doit nous exaucer.
Jésus a dit : « Frappez, et l’on vous ouvrira » (Matthieu 7.7) Il est
impossible qu’Il n’ouvre pas alors que nous avons frappé. Jésus a
dit : « Cherchez, et vous trouverez. » Il est impossible que nous ne
trouvions pas alors que nous avons cherché. Jésus a dit :
« Demandez, et il vous sera donné. » Il est impossible que nous
demandions sans recevoir. Qu’est-ce donc que notre Dieu, si
nous ne croyons pas cela ? Nous devons voir que Dieu est �dèle et
qu’Il tient Ses promesses.

La foi se base sur notre connaissance de Dieu. Plus nous
connaissons Dieu, plus notre foi sera forte.

Nous sommes déjà sauvés, nous connaissons déjà Dieu. Nous
pouvons donc croire ; nous ne devrions avoir aucune di�culté à
croire. Si nous croyons, Dieu exaucera nos prières. Il faut
apprendre à être rempli de foi dès le début. Nous ne devons pas
nous �er à nos sentiments, ni à notre intelligence. Nous devrions
plutôt croire en la Parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont
comme de l’argent ; elles sont e�caces. En fait, les promesses de
Dieu sont l’œuvre de Dieu. Les promesses nous parlent de Son
œuvre, tandis que Son œuvre est la manifestation de Ses
promesses. Nous devons accepter les promesses de Dieu de la
même manière que nous acceptons Son œuvre. Si nous croyons
en la parole de Dieu, et demeurons dans la foi, et non dans le
doute, nous verrons la réalité des paroles de Dieu, et nous aurons
des réponses à nos prières.

E. Aspirer à être un homme de prière



Nous devons avoir pour ambition d’être un homme de prière,
ayant de la puissance devant Dieu.

Certains sont puissants devant Dieu, alors que d’autres ne le sont
pas. Quand les uns parlent, Dieu écoute. Quand les autres
parlent, Il n’écoute pas. Qu’est-ce que cela signi�e pour un
homme d’être puissant devant Dieu ? Cela signi�e simplement
que Dieu l’écoute quand il parle. C’est comme si Dieu prenait
plaisir à se laisser in�uencer par lui. Certains peuvent in�uencer
Dieu. Être impuissant devant Dieu signi�e que Dieu n’écoute pas
nos paroles. Un tel homme pourra passer beaucoup de temps à
prier, mais Dieu n’en tiendra pas compte. Nous devons désirer
voir Dieu répondre souvent à nos prières. Il n’existe pas de plus
grande bénédiction que d’avoir toujours des réponses à ses
prières.

Nous devons prier : « Que toutes nos requêtes soient plaisantes à
Tes oreilles ! » C’est glorieux, quand Dieu nous prête l’oreille.
C’est une chose magni�que que Dieu nous fasse à ce point
con�ance qu’Il puisse nous donner tout ce que nous demandons.

Vous devez présenter au Seigneur les noms de ceux que vous avez
à cœur, et prier pour eux un par un. Voyez le temps qu’il faut
pour que Dieu réponde à vos prières. Si vos prières restent
longtemps sans réponse, vous devez vous examiner devant Dieu.
Pour que vos prières soient exaucées, il est souvent nécessaire de
procéder à un examen complet. Si vos prières ne sont pas
exaucées, c’est que vous avez une in�rmité quelque part. Si vous
n’êtes pas sérieux à cet égard, vous échouerez certainement.

C’est pourquoi vous avez besoin d’un cahier. Ce cahier vous
permettra de voir si Dieu répond ou non à vos prières. Beaucoup



ne savent pas s’ils ont eu des réponses à leurs prières, parce qu’ils
ne notent rien. Tout nouveau converti devrait apprendre à tenir
un tel cahier. Ainsi, il saura si Dieu répond ou non à ses prières.
Il saura s’il y a un problème entre lui et Dieu. Il saura s’il doit
traiter avec lui-même ou avec Dieu.

Si vous priez depuis longtemps et que vous n’avez toujours pas
de réponse, c’est qu’il y a un obstacle quelque part. Les obstacles
surviennent dès que votre conscience est souillée par le péché ou
que vous manquez de foi. Les nouveaux convertis n’ont pas à se
préoccuper des aspects plus profonds de la prière. Ils devraient
simplement veiller à leur conscience. Nous devons confesser et
rejeter nos péchés devant le Seigneur. En même temps, nous
devons faire con�ance sincèrement et entièrement aux
promesses de Dieu. Si nous agissons ainsi, nous verrons les gens
se convertir un à un et notre vie sera remplie de réponses à nos
prières.

F. La prière quotidienne

Vous devez prier pour ceux qui vous entourent. N’y a-t-il
personne qui ait besoin de vos prières ?

Combien avez-vous de collègues ? Combien avez-vous de voisins
? Combien avez-vous d’amis ?

Demandez toujours au Seigneur de placer sur votre cœur une ou
deux personnes. Quand le Seigneur place quelqu’un dans votre
cœur, c’est qu’Il a l’intention de le sauver par vous. Vous devez
écrire son nom dans votre cahier, et l’amener continuellement
devant le Seigneur par votre prière.



Vous devriez réserver un certain temps chaque jour pour ce
travail d’intercession. Que ce soit une heure, une demi-heure ou
un quart d’heure, il est important que ce soit une heure �xe. Si
vous ne déterminez pas une heure �xe pour la prière, il n’y aura
pas de prière précise. Par conséquent, il n’y aura pas vraiment de
prière du tout. Il faut donc toujours �xer un certain temps pour
la prière, que ce soit un quart d’heure ou une heure. Ne soyez pas
trop ambitieux ; ne décidez pas de prier pendant deux heures si
vous n’allez pas pouvoir tenir ferme. Il est plus réaliste de se
réserver une heure ou une demi-heure, ou un quart d’heure.
Fixez-vous toujours un moment pour prier pour ceux qui ont
besoin de prière. Ne vous relâchez pas. Faites-le tous les jours.
Après quelque temps, les pécheurs commenceront à être sauvés,
un par un.

G. Quelques exemples d’intercession

Nous voudrions raconter ici quelques histoires pour vous
montrer comment d’autres ont fait ce travail.

1. Un charbonnier

Un jour, un charbonnier dans un bateau a été sauvé. Il a
demandé au frère qui l’a amené à Christ : « Quelle est la première
chose que je dois faire pour le Seigneur ? » Le frère a répondu :
« Le Seigneur va choisir quelques-uns de tes compagnons et les
mettra dans ton cœur. Toi, tu devras prier pour eux. »

Il y avait plus de dix personnes qui travail aient avec lui. Il s’est
souvenu de l’une d’elles, et il s’est mis à prier pour elle tous les



jours. Cette personne l’a appris et s’est mise en colère. Plus tard,
un évangéliste est passé pour prêcher l’évangile à ces hommes.
Après la réunion, cette même personne a dit : « Je veux croire en
Jésus. » L’évangéliste a demandé : « Pourquoi voulez-vous croire
en Jésus ? » Il a dit : « Il y a quelqu’un qui prie pour moi depuis
assez longtemps. Il faut que je croie en Jésus. » L’ouvrier avait
prié pour cet homme. Initialement, cela lui avait déplu, mais le
pouvoir de la prière avait �ni par le vaincre, et il a accepté le
Seigneur.

2. Un jeune de seize ans

Un jeune de seize ans travail ait comme copieur dans une société
de construction. L’ingénieur en chef de l’entreprise était très
irascible, et presque tout le monde avait peur de lui. Après avoir
cru au Seigneur, le jeune a commencé à prier pour lui. Il avait
peur de l’ingénieur et n’osait pas ouvrir la bouche, et pourtant il
priait pour lui avec ferveur tous les jours. Au bout d’un certain
temps, l’ingénieur lui a demandé : « J’ai plus de deux cents
personnes dans l’entreprise, mais je sens que vous êtes di�érent.
Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous êtes si di�érent ? »
L’ingénieur avait entre quarante et cinquante ans et le jeune
n’avait que seize ans. Celui-ci a répondu : « Je crois au Seigneur,
et vous non. » L’ingénieur a dit aussitôt : « Moi aussi, je veux
croire en Lui. » Le jeune l’a emmené à l’Église et l’ingénieur a été
sauvé.

3. Deux sœurs

En Europe il existe des chambres d’hôtes qui sont ouvertes aux
étrangers. Ce ne sont pas des hôtels, mais elles reçoivent les



voyageurs. Il y avait deux sœurs chrétiennes dont la maison était
ouverte aux voyageurs. Elles pouvaient loger jusqu’à vingt ou
trente personnes à la fois. Elles remarquaient le luxe de leurs
habits et la vanité de leurs conversations. Les sœurs étaient
gênées, et voulaient les gagner à Christ. Cependant, les hôtes
étaient nombreux et elles n’étaient que deux. Comment
pouvaient-elles les gagner ? Elles décidèrent de s’asseoir l’une
d’un côté de la pièce, l’autre de l’autre, durant la conversation, et
de prier pour eux.

Le premier jour, pendant la conversation du soir, les deux sœurs
se sont assises de part et d’autre de la table et elles se sont mises à
prier pour chacun des invités, un par un. L’une priait d’un côté
de la table, l’autre de l’autre. Elles priaient pour chacun d’eux,
tour à tour. Cela a évité que les invités blaguent ou se lancent
dans de vaines discussions le premier soir. Ils se demandaient ce
qui s’était passé. Ce jour-là, une personne a été sauvée. Le
lendemain, une autre femme a été sauvée. Un par un, ils sont
tous venus au Seigneur.

La prière est indispensable. Pour amener quelqu’un au Seigneur,
il faut commencer par la prière d’intercession. Nous devons
prier sans relâche de manière systématique, ordonnée et
quotidienne, jusqu’à ce que nos amis soient sauvés.



II  Aller vers les hommes de la
part de Dieu

Il ne su�t pas d’aller à Dieu de la part de l’homme. Encore faut-il
aller vers les hommes de la part de Dieu. Il faut parler de Dieu
aux hommes. Beaucoup ont le courage de parler à Dieu, mais
n’ont pas le courage de parler aux hommes. Nous devons avoir le
courage de parler aux hommes. Nous devons leur montrer le
Seigneur. Il y a quelques points auxquels il faut veiller quand
nous parlons aux hommes.

A. Ne jamais s’engager dans de vaines
discussions

Tout d’abord, il ne faut jamais s’engager dans des débats inutiles.
Cela ne signi�e pas que nous ne devons jamais argumenter. Le
livre des Actes nous raconte plusieurs débats. Même Paul a
débattu (cf. Actes 17.2, 18 ; 18.4, 19). Cependant, les débats inutiles
ne sauvent pas. Il peut être bon parfois de débattre et
d’argumenter. Mais c’est avant tout pour le béné�ce des autres
auditeurs. Il faut éviter les débats avec ceux que nous espérons
sauver car bien souvent, les débats font fuir les gens, plutôt que
de les attirer. Si vous argumentez avec eux, ils s’enfuiront.

Beaucoup pensent que nous pouvons, par les débats, toucher le
cœur des gens. En fait, ce n’est jamais le cas. Tout au plus, nous
pouvons les convaincre intellectuellement. Même s’ils ne savent



plus quoi dire, leur cœur ne sera pas gagné. L’argumentation
produit de faibles résultats. Il faut s’e�orcer de dire moins en
débats et plus en témoignage. Dites aux autres que vous avez
ressenti la joie et la paix après avoir cru au Seigneur Jésus, dites
que vous dormez bien maintenant et que même vos repas ont
plus de goût. Ils ne peuvent pas vous contredire sur de telles
choses. Ils ne peuvent qu’observer. Vous devez leur montrer
qu’ils n’ont pas votre paix et votre joie et qu’ils devraient donc
croire au Seigneur.

B. S’en tenir aux faits

Un élément essentiel pour mener les gens au Seigneur, c’est de
mettre l’accent sur les faits, et non les doctrines. Rappelez-vous
votre conversion. Vous n’avez pas cru parce que vous avez
compris les doctrines. Beaucoup ont compris les doctrines, mais
ne croient pas. Il est impossible de mener les hommes à Christ
par les débats et les doctrines. L’essentiel, pour mener les
hommes à Christ, c’est de s’en tenir aux faits. C’est pourquoi les
simples sont souvent plus e�caces dans ce domaine ; il se peut
que ceux qui connaissent bien les doctrines ne puissent pas
mener les autres au Seigneur.

Certains savent donner d’excellents messages. Mais à quoi sert-il
de convaincre les gens intellectuellement, si on ne peut pas les
aider à être sauvés ? Il y avait un vieil homme qui considérait que
c’était une bonne habitude que d’aller à l’Église. Il n’était pas
sauvé, mais il allait à l’Église tous les dimanches, et obligeait
aussi toute sa famille à y aller. Mais de retour chez lui, il se
mettait en colère, et toutes sortes de mots impropres sortaient de



sa bouche. La famille tout entière avait peur de lui. Un jour sa
�lle, qui était croyante, est venue lui rendre visite.

Elle avait emmené sa propre �lle. Le vieil homme est allé à
l’Église avec sa petite-�lle. En sortant de l’Église, la petite �lle a
regardé son grand-père et elle a senti qu’il n’avait pas l’air d’un
croyant. Elle lui a demandé : « Est-ce que tu crois en Jésus ? » Le
grand-père a dit : « Les enfants doivent fermer la bouche. » Après
quelques pas, elle a dit à son grand-père : « Tu n’as pas l’air de
croire en Jésus. » À nouveau le vieil homme a répondu : « Les
enfants doivent fermer la bouche. » Un peu plus loin, elle a
demandé à son grand-père : « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas
en Jésus ? » L’enfant avait constaté un fait, son grand-père
n’assistait pas à l’Église de la même manière que les autres
croyants.

Le vieil homme, qui était par ailleurs rude et intraitable, s’est
adouci par les interrogations de sa petite-�lle. Ce jour-là, il a
accepté le Seigneur.

La prédication de l’évangile demande du savoir-faire. Il faut bien
connaître les voies de Dieu avant de pouvoir prêcher l’évangile.
Un homme peut prêcher les bonnes doctrines, et les foules
peuvent venir écouter ses messages, mais ces mêmes foules
peuvent très bien s’en retourner non converties. Nous ne
pouvons pas attraper de poisson avec un hameçon droit !
L’hameçon doit être courbé si nous espérons attraper des
poissons. Ceux qui mènent les hommes au Seigneur doivent
savoir manier l’hameçon. Il ne faut utiliser que les mots qui
peuvent attraper les hommes. Si les mots que vous employez ne
peuvent pas attraper les gens, essayez de changer votre façon de



parler. Parler des faits peut attirer les gens ; ce sont des paroles
qui peuvent toucher les autres.

C. Avoir une attitude sincère

Ne vous engagez pas dans de nombreux enseignements. E�orcez-
vous de parler des faits. En même temps, ayez une attitude
sincère. Sauver l’âme d’un homme n’est pas une a�aire à prendre
à la légère. J’ai vu un homme qui voulait mener les autres au
Seigneur. Il voulait prier, mais son attitude n’était pas bonne. Il
blaguait en parlant du Seigneur. Il n’avait aucun pouvoir
spirituel à cause de ses blagues. Par conséquent, il n’a pu mener
personne au Seigneur. Il faut avoir une attitude très sincère, non
pas une attitude de comédien. Nous devons réaliser que c’est là
ce qu’il y a de plus sérieux au monde.

D. Prier pour l’occasion de parler

Vous devez aussi prier sans cesse que Dieu vous donne l’occasion
de parler. Si vous priez, Dieu fournira cette occasion. Une
certaine sœur rassemblait un groupe de femmes une fois par
semaine pour une étude biblique.

Les femmes travail aient toutes dans la même entreprise, et
aucune ne croyait au Seigneur. L’une d’elles était très attachée à
sa façon de s’habiller. Elle était très �ère et n’écoutait rien de ce
que lui disait la sœur. Celle-ci l’a remarqué et a prié pour elle.
Elle a demandé à Dieu de lui donner l’occasion de parler à cette
femme. Un jour, elle a senti le désir de l’inviter à venir prendre



un thé. Comme cette femme était très sociale, elle a accepté
l’invitation. Quand elle est venue, la sœur l’a encouragée à croire
au Seigneur. Elle a répondu : « Je ne peux pas croire. J’aime les
jeux d’argent, et j’aime beaucoup le plaisir. Je ne veux pas perdre
cela. Je ne peux pas croire en Jésus. » La sœur a dit : « Si
quelqu’un veut croire au Seigneur Jésus, il doit arrêter les jeux
d’argent. Quiconque veut croire au Seigneur Jésus doit
abandonner sa poursuite d’une vaine gloire. Vous devez
abandonner ces choses si vous voulez croire au Seigneur Jésus. »
La femme a répondu : « Le prix est trop grand. Je ne peux pas le
payer. » La sœur a dit : « J’espère que vous reconsidérerez votre
réponse. » Après avoir dit cela, elle a continué de prier pour elle.
La femme est retournée chez elle, et s’est mise à genoux pour
prier. Après avoir prié, elle a dit soudain : « J’ai décidé de suivre
le Seigneur Jésus aujourd’hui. » Tout à coup, elle a changé. Elle
ne pouvait pas l’expliquer, mais son cœur avait complètement
changé. Elle a changé ses habits ; elle ne s’habillait plus comme
avant. Des choses merveilleuses venaient les unes à la suite des
autres. En l’espace d’une année, un grand nombre de ses
collègues étaient amenés au Seigneur, un par un.

Vous pensez peut-être qu’il est di�cile de parler à quelqu’un,
mais si vous priez pour lui, le Seigneur vous donnera l’occasion
de lui parler et il changera. La sœur qui faisait les études
bibliques avait eu peur de parler à cette femme, parce qu’elle
faisait comme si elle savait tout et pouvait tout faire. Elle avait
l’air très arrogant, mais le Seigneur avait donné à cette sœur le
fardeau de prier pour elle. Un jour, le Seigneur a dit à la sœur de
lui parler. Elle a laissé de côté ces considérations et lui a parlé. Il
faut prier d’une part et apprendre à ouvrir la bouche de l’autre.
Quand vous aurez prié pour quelqu’un pendant un certain



temps, le Seigneur vous demandera de lui parler. Vous devrez lui
parler de la grâce du Seigneur et de ce qu’Il a fait pour vous. Il ne
pourra pas vous résister, parce qu’il ne pourra pas s’opposer à ce
que le Seigneur a fait pour vous. Les nouveaux croyants doivent
prier quotidiennement que le Seigneur leur donne des occasions
de parler aux autres. Quel dommage que certains soient sauvés
depuis plusieurs années déjà, et pourtant, n’osent pas ouvrir la
bouche pour parler à leur famille et à leurs amis ! Peut-être votre
peur vous a-t-elle fait manquer les nombreuses occasions qui
vous attendaient.

E. Parler à l’improviste

Nous avons dit plus haut qu’il faut prier avant de parler à
quelqu’un. Cela ne signi�e pas, cependant, qu’on ne puisse pas
parler sans avoir préalablement prié. Vous devez parler aux
hommes, même si vous les voyez pour la première fois. Saisissez
toujours l’occasion de parler, que ce soit ou non au moment
prévu. Vous ne savez pas qui vous manquez. Parlez dès que vous
en avez l’occasion. Soyez toujours prêts à ouvrir la bouche. Bien
entendu, vous devez prier avant tout pour ceux dont les noms
�gurent dans votre cahier de prière. Mais vous devez prier aussi
pour ceux que vous ne connaissez pas. Vous devez prier :
« Seigneur, sauve les pécheurs. Quels qu’ils soient, sauve-les. » À
chaque fois que vous rencontrez quelqu’un et que vous sentez le
désir de lui parler, vous devez lui parler.

Si nous n’écoutons pas ce désir, nous laisserons peut-être passer
une âme. Nous ne devons pas laisser autant d’âmes nous glisser
entre les mains. Nous espérons que tous les frères et sœurs



seront des témoins �dèles pour le Seigneur, et conduiront un
grand nombre à Lui.

F. Étudier attentivement

Chaque fois que vous conduisez quelqu’un au Seigneur, vous
devez analyser la situation en détail, tout comme un docteur
étudie en détail le cas de chaque patient. Le docteur ne peut pas
prescrire le même médicament à tout le monde. Certaines
maladies nécessitent certains traitements. Il donne tel
médicament à tel patient. Il en est de même quand il s’agit de
mener les hommes au Seigneur. Il est impossible d’être docteur
sans avoir étudié la médecine. De la même manière, nous ne
pouvons pas mener les hommes au Seigneur sans étudier.
Certains réussissent à conduire les gens au Seigneur, parce qu’ils
ont étudié ceux qu’ils avaient amenés au Seigneur au préalable.
Pour conduire les hommes à Christ, un nouveau croyant doit
commencer par étudier soigneusement chaque cas en détail. Il
faut toujours analyser pourquoi telle personne a accepté le
Seigneur. Pourquoi tel mot a-t-il ouvert son cœur ? Pourquoi
telle autre personne n’a-t-elle pas cru après avoir entendu tel mot
?

Pourquoi telle personne s’est-elle endurcie après avoir écouté
attentivement un certain temps ? Pourquoi une personne a-t-elle
accepté alors qu’initialement, elle était opposée ? Pourquoi n’y a-
t-il pas de poissons après une si longue attente ? Nous devons
comprendre pourquoi l’Esprit agit et aussi, pourquoi Il n’agit
pas.



Si nous ne réussissons pas à mener des hommes à Christ, nous ne
devons pas faire retomber la responsabilité sur les autres. Ceux
qui savent bien amener des hommes au Seigneur sont ceux qui
cherchent toujours à savoir où ils se sont trompés. Nous ne
pouvons pas rester au bord de l’eau et attendre que le poisson
saute sur le rivage. Mener des hommes à Christ n’est pas si
simple. Nous devons passer du temps à étudier et à apprendre où
sont les problèmes. Mener les hommes à Christ est une
compétence, et cette compétence s’acquière en travaillant avec
les hommes. Il y a toujours quelque chose à apprendre, que ce
soit à travers un succès ou un échec. Par le succès, nous pouvons
apprendre pourquoi nous avons réussi. Par l’échec, nous
pouvons apprendre pourquoi nous avons échoué. Dans chaque
situation, nous devons étudier les causes qui nous ont amenés à
ce résultat.

Si nous faisons cela consciencieusement, nous apprendrons de
nombreuses leçons. Tôt ou tard, nous découvrirons un aspect
intéressant : dans le domaine de la foi au Seigneur, il n’y a que
quelques cas de �gure dans le monde. Si vous rencontrez un
certain type de personne, vous devez lui parler d’une certaine
façon et elle recevra le Seigneur. Si vous lui dites d’autres mots,
elle s’opposera à vous et ne croira pas. Si vous savez comment
gérer chacun de ces quelques types, vous serez capable de gérer
la plupart des personnes. Vous pourrez vous occuper de ceux
dont les noms sont dans votre cahier de prière, comme vous
pourrez gérer ceux que vous croiserez par hasard. Dès que vous
croiserez quelqu’un, vous pourrez saisir l’occasion de lui
témoigner et vous serez capable de dire immédiatement de quel
type de personne il s’agit. Vous saurez dans votre cœur ce que
vous devez faire avec ce type de personne et ce que vous devez lui



dire. Il y a de grandes chances qu’elle soit sauvée. Si vous étudiez
vos cas un par un, vous deviendrez un gagneur d’âmes très
compétent après un ou deux ans. Vous réaliserez que gagner des
âmes demande de la sagesse. Par la grâce de Dieu, vous pourrez
mener quelques personnes au Seigneur, peut-être une douzaine
ou même quelques centaines. Si vous étudiez tous ces cas
soigneusement, vous deviendrez un gagneur d’âmes très
puissant.

Appendice : distribuer des tracts

A. Les tracts ne sont pas limités par le temps

Durant les deux ou trois siècles passés, le Seigneur a utilisé les
tracts de façon signi�cative pour amener de nombreuses
personnes au salut. Une caractéristique des tracts, c’est qu’ils ne
sont pas limités par le temps. Quand vous témoignez avec votre
bouche, vous avez des contraintes de temps et de personnes.
Vous ne pouvez pas parler vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et votre audience n’est pas toujours disponible. Vous pouvez
prêcher un très bon message mais n’avoir personne pour
l’écouter. Les tracts ne sont pas toutefois limités par le temps.
Vous pouvez distribuer des tracts à toute heure de la journée et
les gens peuvent les recevoir et les lire à n’importe quel moment.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes n’ont pas le temps de
venir à des réunions. Mais les tracts ne sont pas limités par le
temps. Nous pouvons les donner aux personnes qui passent dans



la rue, qui sont occupées à faire la cuisine ou qui travaillent dans
leur bureau. C’est là le premier avantage des tracts.

B. Les tracts présentent un message complet

De nombreuses personnes sont très zélées pour témoigner du
Seigneur et amener les gens à Christ. Cependant, leur
connaissance est limitée et la Parole leur manque. Ils ne peuvent
exprimer le message de l’évangile de manière adéquate, ni de
manière su�samment complète. En complément des autres
moyens disponibles pour amener les gens, un nouveau croyant
devrait collecter quelques tracts soigneusement sélectionnés
dans ses temps libres et les distribuer autour de lui. Cela lui
permettrait de faire ce qu’il ne peut pas faire lui-même.

C. Les tracts ne sont pas a�ectés par les facteurs
humains

Il y a un autre avantage à utiliser des tracts. En prêchant
l’évangile, nous nous sentons parfois un peu timide quant à
l’utilisation de mots forts en face des gens. Les tracts n’ont pas
cet inconvénient. Ils peuvent aller à quelqu’un et dire tout ce
qu’ils ont à dire. Dans sa prédication, un homme est souvent
contraint par l’environnement. Mais le message des tracts ne se
modi�e pas en fonction des circonstances humaines. Les
nouveaux convertis devraient apprendre à semer des graines
avec les tracts.



D. La distribution des tracts est une façon de
semer

Un autre avantage de la distribution de tracts est qu’une
personne peut semer un peu partout. L’Ancien Testament nous
dit que l’on devrait semer nos graines en plusieurs endroits
(Nombres 24.7). Cela demande un e�ort considérable de parler à
trois, cinq ou dix personnes en même temps. Mais il n’y a aucune
di�culté à atteindre mille, deux mille ou trois mille personnes
par jour en distribuant des tracts. Si une personne peut être
sauvée par l’intermédiaire de mille tracts distribués, c’est déjà
merveilleux. Les nouveaux convertis devraient apprendre à
distribuer des tracts en grande quantité.

E. Dieu sauve des hommes par l’intermédiaire
des tracts

Dieu a déjà utilisé des tracts pour sauver des gens. Je connais des
personnes qui glissaient des tracts sous les portes des maisons.
D’autres les déposaient dans les boîtes aux lettres. Je me souviens
d’un incident : une personne reçut un tract qu’elle laissa tomber
sur le trottoir. Une autre personne, qui avait un clou planté dans
la chaussure, cherchait quelque chose pour protéger son pied.
Elle ramassa le tract et le plaça dans sa chaussure. Puis elle
rentra chez elle et commença à réparer sa chaussure. C’est alors
qu’elle vit le tract et fut sauvée. Il y a un grand nombre de cas
similaires où les gens sont sauvés par l’intermédiaire de tracts.
Certaines de ces histoires sont assez merveilleuses.



F. Beaucoup de prière et de dévouement

Un frère nouvellement sauvé devrait toujours se promener avec
des tracts en poche et les distribuer dès qu’il a un peu de temps
libre. La distribution de tracts devrait se faire avec autant de
prière et de dévouement que lorsque nous conduisons des
hommes à Christ. Lorsque nous distribuons des tracts, nous
pouvons échanger un mot ou deux avec les personnes ou rester
silencieux. Les deux méthodes se valent. Si un nouveau converti
met ces conseils en pratique, il devrait en retirer de grands
béné�ces.



Si quelqu’un pèche

Références bibliques : Jean 5.14 ; 8.11 ; Romains 6.1-2 ; Nombres
19.1-10, 12-13, 17-19 ; 1 Jean 1.7—2.2

Après avoir été sauvés, nous ne devons plus pécher. Jean 5 relate
l’épisode où le Seigneur Jésus a guéri un homme près de la
piscine à Béthesda, qui avait été malade pendant trente-huit ans.
Une fois que l’homme a été guéri, le Seigneur l’a rencontré dans
le temple et lui a dit : « Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de
peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire » (v. 14). Jean 8 nous
parle du Seigneur Jésus pardonnant à une femme qui avait été
prise en adultère. Au même moment, il lui a dit : « Va et ne pèche
plus » (v. 11). Une fois que nous avons été sauvés, le Seigneur nous
commande de ne plus pécher ! En tant que chrétiens, nous ne
devons assurément plus continuer à pécher.

Pécher après avoir été sauvé

Un chrétien ne devrait pas pécher ni continuer à pécher. Est-il
donc possible pour un chrétien de ne pas pécher ? La réponse est
oui ! Il est possible pour un chrétien de pas pécher parce que
nous avons la vie de Dieu en nous. Cette vie ne pèche pas. Elle ne
peut tolérer aucune trace de péché. Cette vie est aussi sainte que



Dieu lui-même. La vie qui est en nous nous rend très sensibles au
péché. Si nous marchons selon cette vie, nous ne pécherons pas.

Cependant, il est possible pour un chrétien de pécher. Nous
sommes encore dans la chair. Si nous ne marchons pas selon
l’Esprit et que nous ne vivons pas selon la vie de Dieu, nous
pouvons pécher à tout moment. Galates 6.1 nous dit : « Frères, si
un homme vient à être surpris en faute... » Un Jean 2.1 nous dit :
« Mes petits enfants, ... si quelqu’un a péché... » Il est possible
pour un chrétien de pécher. Nous lisons dans 1 Jean 1.8 : « Si nous
disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes. » Le verset 10 déclare : « Si nous disons que nous
n’avons pas péché, nous le faisons menteur. » Ainsi, notre
expérience nous montre qu’il est possible pour un chrétien de
tomber accidentellement dans le péché.

Si une personne qui est sauvée tombe accidentellement dans le
péché, périra-t-elle pour autant ? Non ! Le Seigneur nous dit : « Je
leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et
personne ne les ravira de ma main » (Jean 10.28). En d’autres
termes, une fois qu’une personne est sauvée, elle est sauvée pour
l’éternité. « Et elles ne périront jamais. » Rien ne peut être plus
sûr que cela ! Un Corinthiens 5 nous parle d’un frère qui s’était
rendu coupable de fornication. Paul a dit : « Qu’un tel homme soit
livré à Satan pour la destruction de la chair, a�n que l’esprit soit
sauvé au jour du Seigneur Jésus » (v. 5). Même si la chair d’un
croyant est détruite, son esprit sera néanmoins sauvé.

Est-ce que cela signi�e qu’une fois sauvé, cela n’a pas
d’importance si l’on pèche ? Non ! Si une personne pèche une fois
qu’elle est sauvée, cela aura deux conséquences terribles.



Premièrement, elle sou�rira dans cette vie. Si vous péchez après
avoir été sauvé, vous subirez les conséquences de votre péché. La
personne dans 1 Corinthiens 5 a été livrée à Satan. C’est une très
grande sou�rance.

Si elle confesse son péché au Seigneur, Dieu lui pardonnera et le
sang puri�era cette personne. Pour certains péchés cependant, il
y a d’autres conséquences auxquelles nous devons faire face. Bien
que l’Éternel ait pardonné le péché que David a commis en
prenant la femme d’Urie, l’épée n’a jamais quitté sa maison (2 S
12.9-13). Frères et sœurs, le péché est comme un serpent
venimeux, ce n’est pas un jouet amusant. S’il vous mord, vous en
sou�rirez.

Deuxièmement, si un homme pèche, il sera puni dans l’âge à
venir. Si un chrétien pèche et qu’il ne traite pas le problème dans
cette vie, il devra le traiter dans l’âge à venir. Quand le Seigneur
reviendra : « Il rendra à chacun selon ses œuvres » (Matthieu
16.27). Paul a dit : « Car il nous faut tous comparaître devant le
tribunal de Christ, a�n que chacun reçoive selon le bien ou le
mal qu’il aura fait, étant dans son Corps » (2 Corinthiens 5.10).

En dehors de ces deux terribles conséquences, il y a aussi un
autre résultat immédiat du péché, qui est la rupture de la
communion avec Dieu. Pour un chrétien, la communion avec
Dieu est un glorieux privilège. Une telle communion est la plus
grande bénédiction qu’il puisse obtenir. Cependant, si une
personne pèche, elle perdra immédiatement sa communion avec
Dieu. Le Saint-Esprit en elle sera blessé et la vie en elle ressentira
un malaise dû à son péché. Elle perdra sa joie ainsi que sa
communion avec Dieu. Auparavant, quand elle rencontrait



d’autres chrétiens, elle se sentait chaleureusement attirée vers
eux, mais maintenant elle ne ressent plus cette chaleur ; il
semble y avoir une barrière entre eux. Auparavant, la prière et la
lecture de la Bible étaient douces. Mais maintenant, ces activités
ont perdu leur douceur ; elles ne peuvent plus toucher Dieu.
Auparavant, elle chérissait les réunions d’Église ; quand elle
manquait une réunion, elle avait le sentiment d’avoir subi une
grande perte. Maintenant, les réunions sont vides pour elle ; cela
ne change rien qu’elle y aille ou non. Quand elle voit les enfants
de Dieu, elle a envie de s’enfuir au lieu de les rencontrer. Tout a
changé.

C’est une chose très sérieuse pour une personne que de pécher
après avoir été sauvée ! Nous ne devons jamais nous relâcher
dans notre conduite. Nous ne devons jamais tolérer le péché et
ne devons jamais lui permettre de se développer. Mais que faire
« si quelqu’un pèche » ? Si un chrétien devient négligeant et
pèche accidentellement, s’il se laisse entraîner dans le péché,
que devons-nous faire ? Comment peut-il revenir au Seigneur ?
Comment peut-il retrouver sa communion avec Dieu ? C’est un
sujet très important, et nous devons l’étudier attentivement.

Le Seigneur a porté nos péchés

Pour régler le problème, nous devons tout d’abord réaliser que le
Seigneur Jésus a porté tous nos péchés sur la croix. Tous les
péchés que nous avons commis, ainsi que ceux que nous
commettons et que nous commettrons au cours de notre vie ont
été portés par le Seigneur sur la croix.



Cependant, le jour où nous avons cru au Seigneur, par la lumière
de Dieu, nous n’avons vu que les péchés que nous avions commis
avant de croire. Un homme peut uniquement être conscient des
péchés que Dieu lui montre ; il ne peut pas sentir le poids des
péchés qu’il n’a pas encore commis. Donc, les péchés que le
Seigneur a portés sur la croix sont plus nombreux que ceux que
nous voyons. Le Seigneur a porté tous nos péchés sur la croix,
mais nous ne voyons que les péchés que nous avons commis. Que
vous ayez été sauvé à l’âge de seize ans, ou à l’âge de trente-deux
ans, tous les péchés que vous avez commis avant votre salut sont
absolument et totalement pardonnés par le Seigneur.

Cependant, au moment de votre pardon, le nombre de péchés
dont vous étiez réellement conscient était en fait bien inférieur
au nombre de péchés que le Seigneur a porté pour vous sur la
croix. Votre expérience de la grâce de Dieu ne peut pas surpasser
votre réalisation des péchés que vous avez commis. Mais le
travail du Seigneur à notre égard est basé sur Sa connaissance de
l’ensemble de nos péchés. Nous devons réaliser que même les
péchés dont nous ne sommes pas conscients sont compris dans la
rédemption du Seigneur Jésus.

Admettons que vous ayez été sauvé à l’âge de seize ans, et que
vous ayez commis mille péchés pendant les seize premières
années de votre vie. Peut-être avez-vous dit, au moment où vous
avez cru : « Merci Seigneur. Mes péchés ont été pardonnés parce
que Tu as enlevé tous mes péchés. » En disant que le Seigneur a
enlevé tous vos péchés, vous parliez de vos mille péchés. Et si
vous aviez été sauvé à l’âge de trente-deux ans ?
Proportionnellement, vous auriez peut-être commis deux fois
plus de péchés. Vous auriez peut-être dit la même chose : « Ô



Seigneur, Tu as porté tous mes péchés. » Si vous aviez été sauvé à
l’âge de soixante-quatre ans, vous auriez encore dit : « Ô
Seigneur, Tu as porté tous mes péchés. » Il est très clair que le
Seigneur a résolu le problème de tous les péchés que vous avez
commis jusqu’à l’âge de seize ans, mais aussi de ceux commis
entre les âges de seize et soixante-quatre ans. Le Seigneur a porté
tous nos péchés sur la croix. Le brigand sur la croix a cru au
Seigneur très peu de temps avant sa mort, mais le Seigneur a ôté
tous ses péchés (Luc 23.39-43). En d’autres termes, le Seigneur a
ôté les péchés de toute notre vie sur la croix. Même si, au
moment de notre conversion, nous n’avons ressenti de pardon
que pour les péchés que nous avions déjà commis, en réalité, le
Seigneur a ôté tous nos péchés, même ceux que nous n’avions
pas encore commis au moment de notre conversion. Il est très
important de comprendre ce fait a�n de pouvoir comprendre
comment retrouver la communion avec Dieu.

L’exemple des cendres de la génisse
rousse

Nous avons, dans l’exemple des cendres de la génisse rousse, une
belle image de la mort du Seigneur pour nos péchés.

Nombres 19 est un chapitre très intéressant de l’Ancien
Testament. Il est question d’une génisse, ce qui représente
quelque chose de très particulier. La génisse n’était pas utilisée
pour remplir un besoin immédiat, mais pour satisfaire un
besoin futur. Cela, aussi, est très signi�catif.



Dans le verset 2, Dieu a dit à Moïse et à Aaron : « Parle aux �ls
d’Israël, et qu’ils t’amènent une génisse rousse, sans tare, qui
n’ait aucun défaut corporel, et qui n’ait point porté le joug. » Il
fallait une génisse, et non pas un taureau. Dans la Bible, cette
distinction est très importante. Mâle signi�e tout ce qui a trait
au témoignage de la vérité, alors que femelle signi�e tout ce qui
est en rapport avec l’expérience de la vie. C’est ici un principe
que nous devons avoir à l’esprit en lisant notre Bible.

Abraham nous parle de la justi�cation par la foi, alors que Sarah
nous parle d’obéissance. La justi�cation par la foi est objective ;
elle a un rapport avec le témoignage de la vérité. L’obéissance est
subjective, car elle a un rapport avec l’œuvre du Seigneur dans
l’homme. On utilise ici une génisse au lieu d’un taureau parce
que cela représente un autre aspect de l’œuvre du Seigneur, Son
œuvre envers l’homme. La génisse rousse signi�e que l’œuvre est
subjective et non pas objective.

Qu’arrivait-il à la génisse ? Elle était égorgée, son sang recueil i et
il en était fait l’aspersion sept fois devant la tente de la
Rencontre. Autrement dit, le sang était o�ert à Dieu, parce que le
sang est toujours pour Dieu. Le sang de la génisse était répandu
sept fois devant la tente de la Rencontre, ce qui signi�e qu’il était
pour Dieu et pour la rédemption des péchés.

Après avoir été tuée, la génisse était brûlée. La peau, la chair, le
sang et les excréments étaient brûlés. Toute la génisse était
brûlée. Pendant que la génisse brûlait, il fallait que le
sacri�cateur jette du bois de cèdre, de l’hysope et de l’écarlate au
milieu du feu. Que signi�ent le bois de cèdre et l’hysope ? Dans 1
Rois 4:33, il est question des arbres, depuis le cèdre jusqu’à



l’hysope. Le bois de cèdre et l’hysope signi�ent donc tous les
arbres. En d’autres termes, ils signi�ent le monde entier. Que
signi�e l’écarlate ? Nous retrouvons ce mot dans Ésaïe 1:18 qui
dit : « S’ils [vos péchés] sont rouges comme l’écarlate, ils seront
comme la laine. » L’écarlate signi�e donc nos péchés. Le fait que
le bois de cèdre, l’hysope, et l’écarlate soient brûlés ensemble
signi�e que les péchés du monde entier étaient rassemblés et
brûlés avec la génisse rousse lorsqu’elle était o�erte à Dieu ; tout
était brûlé ensemble. Ici nous voyons une image de la croix. Le
Seigneur Jésus s’est o�ert à Dieu. Il a englobé tous nos péchés :
les plus grands, comme les plus petits ; ceux du passé, du présent
et du futur. Tous les péchés étaient sur la génisse et ils étaient
tous brûlés avec elle.

Que se passait-il ensuite ? Nombres 19:9 nous dit : « Et un homme
pur ramassera la cendre de la génisse et la déposera hors du
camp en un lieu pur, et elle sera gardée pour l’assemblée des �ls
d’Israël comme eau de séparation : c’est une puri�cation pour le
péché. » Que cela signi�e-t-il ? C’est là ce qu’il y a d’important
avec la génisse rousse. Après que le bois de cèdre, l’hysope et
l’écarlate eurent été brûlés avec la génisse, les cendres étaient
ramassées et déposées dans un lieu pur. Par la suite, si un des
Israélites touchait quelque chose d’impur, ou devenait impur
devant l’Éternel, une autre personne pure pouvait mélanger de
la cendre avec de l’eau et en faire aspersion sur la personne
impure. En d’autres termes, les cendres étaient utilisées pour
enlever l’impureté. Elles étaient préparées pour le futur. Elles
seraient utilisées lorsqu’une impureté surviendrait à tout
moment dans le futur.



Dans l’Ancien Testament, les pécheurs devaient o�rir des
sacri�ces au Seigneur. Si une personne avait o�ert un sacri�ce et
qu’elle touchait ensuite quelque chose d’impur, elle devenait à
nouveau impure devant Dieu et perdait sa communion avec Lui.
Que devait-elle faire ? Une autre personne devait prendre des
cendres de la génisse rousse, les mettre dans un récipient,
ajouter de l’eau vive, mélanger le tout dans l’eau de puri�cation
et en faire aspersion sur le corps de la personne. L’impureté de
l’homme serait ensuite e�acée et son péché pardonné. Quand un
Israélite amenait un taureau ou un agneau au Seigneur et
l’o�rait pour un sacri�ce pour le péché, il le faisait parce qu’il
connaissait son péché. Mais la génisse rousse était pour autre
chose. L’holocauste de la génisse rousse ne concernait pas les
péchés connus qui avaient été commis dans le passé ; il
concernait les péchés futurs.

Cela nous montre un autre aspect de l’œuvre du Seigneur Jésus.
Les cendres de la génisse rousse nous montrent l’e�cacité de la
rédemption. Les péchés du monde entier sont dans les cendres,
et le sang y est aussi. Quand un homme devient impur ou qu’il
touche quelque chose d’impur, il n’a pas besoin de tuer une
nouvelle génisse rousse pour l’o�rir à Dieu. Il n’a besoin que de
prendre une partie des cendres, les mélanger avec de l’eau et d’en
faire aspersion sur son corps. En d’autres termes, il n’a pas
besoin que le Seigneur fasse pour lui quelque chose de nouveau.
Sa rédemption a déjà tout accompli. Il a pourvu à toute notre
impureté future et à tous nos péchés. Tout a été pleinement
accompli par Sa rédemption.

Que signi�ent les cendres ? Dans la Bible, les cendres désignent
quelque chose dans sa forme �nale.



Que ce soit un taureau ou un agneau, sa forme �nale, après avoir
été brûlé, c’est la cendre. Les cendres sont très stables ; elles ne se
décomposent pas en autre chose. Nous ne pouvons pas faire se
décomposer ou détruire les cendres. Les cendres nous parlent de
quelque chose dans son état �nal.

Les cendres de la génisse rousse représentent l’e�cacité éternelle
et immuable de la rédemption du Seigneur. La rédemption que le
Seigneur a accomplie pour nous est très stable. Ne pensez pas
que les rochers dans les montagnes sont stables. Même les
rochers peuvent être brûlés pour donner des cendres. Les
cendres sont plus stables que les rochers. Les cendres de la
génisse rousse représentent la rédemption du Seigneur qu’Il a
préparée pour nous. Elle est immuable et incorruptible pour
toujours. Nous pouvons y puiser à tout moment. Si un chrétien
touche quelque chose d’impur par accident et qu’il y a de
l’impureté en lui, il n’a pas besoin de demander au Seigneur de
mourir à nouveau pour lui. Il n’a besoin que de croire en
l’e�cacité éternelle et incorruptible des cendres, et faire
aspersion sur son corps de l’eau vive, et il sera puri�é. En d’autres
termes, les cendres de la génisse rousse nous montrent que
l’œuvre de la croix dans le passé s’applique à nous aujourd’hui.

Nous pouvons même y voir que l’e�cacité de la croix couvre
aussi tous les besoins futurs que nous aurons en termes de
rédemption. Nous n’avions besoin que d’une seule génisse rousse
et elle n’avait besoin d’être brûlée qu’une seule fois. Ses cendres
su�saient pour toute une vie. Merci Seigneur, Sa rédemption
est su�sante pour toute notre vie. Sa mort a ôté tous nos péchés.



Le besoin de confession

Nous avons parlé de l’œuvre du Seigneur, qui est la rédemption,
et le pardon de nos péchés. Que devons-nous faire de notre côté ?

Un Jean 1.9 nous dit : « Si nous confessons nos péchés, il est �dèle
et juste pour nous pardonner nos péchés et nous puri�er de
toute iniquité. » Dans ce verset, le mot « nous » se réfère aux
croyants, et non pas aux pécheurs. Quand un croyant pèche, il
doit confesser ses péchés. C’est seulement après avoir confessé
ses péchés qu’il sera pardonné. Quand un croyant pèche, il ne
doit pas essayer de le cacher ou de l’oublier. Proverbes 28.13 nous
dit : « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point,
mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra
miséricorde. » Quand un croyant pèche, il doit confesser son
péché. Ne donnez pas un beau nom au péché. Ne vous justi�ez
pas. Le mensonge est un péché. Quand vous mentez, vous
devriez confesser que vous avez péché. Vous ne devriez pas dire :
« J’ai dit un peu plus (ou moins) que je n’aurais dû. » Vous devriez
dire : « J’ai péché. » Vous ne devriez pas l’excuser ou le cacher.
Vous devriez confesser que vous avez commis le péché de
mensonge. Vous devez condamner le mensonge comme étant un
péché.

Confesser signi�e se tenir du côté de Dieu et juger le péché pour
ce qu’il est. Nous avons a�aire à trois choses ici : Dieu, nous-
mêmes et le péché. Dieu et le péché sont de part et d’autre, et
nous sommes au centre. Que signi�e commettre un péché ? Cela
signi�e que nous nous positionnons du côté du péché, et que
nous nous éloignons de Dieu. Une fois que nous nous sommes



unis au péché, nous ne pouvons plus être avec Dieu. Dès
qu’Adam eut péché, il s’est caché de Dieu et n’osa pas le
rencontrer (Genèse 3.8). Colossiens 1.21 nous dit : « Et vous étiez
autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans
les mauvaises œuvres. » Le péché nous sépare de Dieu. Que
signi�e confesser nos péchés ? Cela signi�e revenir du côté de
Dieu et reconnaître que ce que nous avons fait est un péché. Nous
sommes revenus auprès de Dieu. Nous ne sommes plus avec le
péché. Seuls ceux qui marchent dans la lumière et qui ont de
fortes convictions et une répulsion pour le péché peuvent se
confesser de façon authentique. Ceux qui sont endurcis au
péché, qui considèrent qu’il est naturel de pécher, ne font pas
une vraie confession quand ils ne font que reconnaître quelque
chose avec leurs lèvres d’une manière machinale.

Les croyants sont les enfants de lumière (Éphésiens 5.8) et les
enfants de Dieu (1 Jean 3.1). Ils ne sont plus étrangers mais ils
sont membres de la famille de Dieu. Dans une famille, nous
devrions nous comporter d’une manière digne de la famille.
Vous êtes enfant de Dieu, et vous savez ce qu’est le péché. Vous
devriez avoir la même attitude que votre Père envers le péché.
L’attitude du Père face au péché devrait être la nôtre. La
confession vient dans la maison de Dieu lorsque Ses enfants
adoptent la même attitude que Lui envers le péché. Ils
condamnent le péché de la même façon que leur Père le
condamne. Quand un enfant de Dieu pèche, il devrait
condamner le péché de la même façon que le fait le Père.

Si nous confessons nos péchés de cette manière, Dieu « est �dèle
et juste pour nous les pardonner et pour nous puri�er de toute
iniquité ». Quand nous péchons, que nous connaissons notre



péché et que nous le confessons, Dieu nous pardonnera et nous
puri�era de toute iniquité. Dieu est « �dèle », ce qui signi�e qu’Il
tient parole et qu’Il accomplit Ses promesses. Il est aussi « juste »,
ce qui signi�e qu’Il doit se satisfaire de l’œuvre rédemptrice de
Son Fils sur la croix, et qu’Il doit la reconnaître. Il doit
pardonner nos péchés et nous puri�er de toute iniquité.

Nous devons prêter attention aux mots « tout » et « toute » dans 1
Jean 1.7 et 9. « Tout péché » et « toute iniquité » sont pleinement
pardonnés et puri�és. Le Seigneur a fait cela. Quand le Seigneur
dit « tout », il veut dire tout. Nous ne devrions jamais Lui faire
dire autre chose. Quand Il dit « tout péché », Il veut dire tout
péché, et non pas seulement ceux qui ont été commis avant que
nous croyions ou dans le passé. Il a pardonné tous nos péchés.

Un avocat auprès du père

Un Jean 2.1 nous dit : « Mes enfants, je vous écris ces choses a�n
que vous ne péchiez pas. » « Ces choses » se réfère au pardon et à
la puri�cation des péchés par la promesse et l’œuvre de Dieu.
Jean nous a écrit ces choses, a�n que nous ne péchions pas. Cela
nous montre que le Seigneur a pardonné nos nombreux péchés,
et par conséquent, nous ne péchons pas. Quand nous apprenons
que nous sommes pardonnés, nous ne devenons pas libres de
pécher ; au contraire, nous ne péchons pas.

Ensuite, il est dit : « Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus Christ, le Juste. » « Auprès du Père » — c’est
une a�aire de famille ; c’est quelque chose qui se passe après que



nous sommes sauvés. Nous avons déjà cru et nous faisons déjà
partie de la grande famille de Dieu. Nous avons maintenant un
avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ le Juste ; « En Lui est
la propitiation pour nos péchés. » Par la mort du Seigneur Jésus
et par le fait qu’Il est devenu la propitiation pour nos péchés, Il
est devenu notre Avocat auprès du Père. Ces mots sont adressés à
des chrétiens.

La propitiation dont il est question ici est en réalité une image
des cendres de la génisse rousse de Nombres 19. Elle nous parle
du pardon de Dieu pour nos o�enses futures, selon l’œuvre
accomplie à la croix. Il n’est pas besoin d’avoir une nouvelle
croix. Nous n’avons besoin de l’œuvre de la croix qu’une seule
fois et cela est su�sant. Avec la rédemption éternelle de la croix,
nos péchés sont pardonnés. Ce sacri�ce n’était pas un sacri�ce
ordinaire. C’était un sacri�ce dont l’e�cacité pouvait être
appliquée à tout moment. Sur la base de Son sang, le Seigneur
Jésus-Christ est devenu notre Avocat. Il a accompli la
rédemption sur la croix. Sur la base de Son œuvre accomplie,
nous pouvons être puri�és. Si nous péchons accidentellement,
nous ne devons pas être découragés par notre péché ; nous ne
devons pas non plus y demeurer et y prendre plaisir. Quand nous
péchons, la première chose à faire est de confesser notre péché
au Seigneur. Dieu nous dit que c’est un péché, et nous devons le
reconnaître comme tel. Dieu nous dit que c’est mal, et nous
devons aussi le reconnaître comme tel. Quand nous demandons
à Dieu de pardonner notre péché, Il le fait, et notre communion
avec Lui est immédiatement retrouvée.

Aux yeux de Dieu, aucun frère ou sœur ne devrait pécher.
Cependant, si quelqu’un pèche accidentellement, la première



chose à faire est d’y remédier immédiatement devant le
Seigneur. Il ou elle devrait traiter le problème du péché sans
attendre. Il ne faut jamais tarder. Il faut régler le problème au
plus vite. Vous devez vous confesser immédiatement. Dites à
Dieu : « J’ai péché ! »

Notre confession est notre jugement de nous-mêmes. Si nous
confessons nos péchés, Dieu est �dèle et juste pour nous les
pardonner et pour nous puri�er de toute iniquité.

Quand un enfant de Dieu pèche et ne confesse pas son péché,
mais qu’il reste dans le péché, il perd sa communion avec Dieu. Il
n’y aura plus de communion entre lui et Dieu. Il a un problème
de conscience et il ne pourra plus se tenir devant Dieu. Peut-être
aura-t-il encore un petit peu de communion avec Dieu, mais
cette communion ne sera pas agréable. En e�et, il en sou�rira.
Quand un enfant a fait quelque chose de mal et qu’il rentre à la
maison, il sentira que quelque chose ne va pas parce que son
père ne lui parle pas. Il ne peut plus avoir une relation intime
avec son père. Il sait qu’il existe une barrière entre lui et son
père. C’est ici la douleur qui résulte d’une perte de communion.

Il n’existe qu’une seule façon de remédier à ce problème ; c’est
d’aller vers Dieu et de confesser nos péchés. Nous devons croire
que le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre Avocat et qu’Il a
porté tous nos péchés. Nous devons confesser humblement
toutes nos erreurs et nos manquements auprès de Dieu. Nous
devons regarder à Lui pour ne plus être �ers ou négligents en
reprenant notre chemin.

Nous devons réaliser que nous ne sommes pas meilleurs que les
autres et qu’il est possible pour nous de tomber à tout moment.



Nous devons demander à Dieu de nous accorder Sa grâce et Sa
force pour continuer, pas à pas. Une fois que nous aurons
confessé de cette manière, nous retrouverons immédiatement
notre communion avec Dieu, ainsi que la joie et la paix que nous
avions perdues.

En�n, nous devons souligner une dernière fois que les chrétiens
ne devraient pas pécher. Le péché provoque la sou�rance et la
perte. Que Dieu nous montre Sa grâce, qu’Il nous garde, nous
préserve et nous mène dans le chemin d’une communion
ininterrompue avec Lui !



La consécration

Références bibliques : Exode 28.1-2, 40-41 ; Lévitique 8.14-28 ;
Romains 6.13, 16, 19 ; 12.1 ; 1 Corinthiens 6.19-20 ; 2 Corinthiens
5.14-15

Parlons un moment du sujet de la consécration chrétienne.

Qu’une personne se consacre ou non dépend de la nature de son
expérience au moment de son salut. Si elle considère sa foi dans
le Seigneur Jésus comme étant une faveur pour le Seigneur, et sa
foi en Dieu comme une courtoisie envers Lui, il sera impossible
de parler à cette personne de consécration. Il sera également
inutile de parler de consécration à une personne qui pense
promouvoir la cause du christianisme et qui pense que sa propre
conversion est un honneur pour le christianisme ; cette
personne n’a pas de bonnes bases. Elle n’a pas eu un bon début
dans sa foi chrétienne. Il est impossible de s’attendre à ce qu’une
telle personne se consacre. Nous devons réaliser que le Seigneur
nous a manifesté une grande grâce et une grande miséricorde.
C’est le Seigneur qui nous a aimés et qui nous a sauvés. C’est pour
cela que nous nous consacrons à Lui.

Nous trouvons l’enseignement de la consécration dans l’Ancien
Testament et dans le Nouveau.



Beaucoup de passages du Nouveau Testament, tels que Romains
6 et 12, nous parlent de consécration. Dans l’Ancien Testament,
la consécration est surtout en rapport avec Aaron et sa maison.
Exode 28 et 29 et Lévitique 8 nous parlent de la consécration
d’Aaron et de sa famille. Même si la consécration est notre
première expérience dans le service de Dieu, nous ne trouvons
pas beaucoup d’enseignements directs dans Sa Parole. A�n de
comprendre le sens de la consécration, nous devons donc étudier
les versets que nous avons mentionnés.

I  La base de la consécration

Nous voyons clairement dans 2 Corinthiens 5.14-15 que la
puissance contraignante de l’amour de Dieu est la raison pour
laquelle ses enfants vivent pour Celui qui est mort pour eux et
qui est ressuscité. Un homme vit pour le Seigneur parce qu’il y
est contraint par l’amour du Seigneur. Dans la langue originale,
le mot contraint peut être traduit par « pressé de tous côtés »,
c’est-à-dire extrêmement con�né. Cela signi�e être fortement lié
et enveloppé. L’amour nous a liés, et nous ne pouvons nous
échapper. Lorsqu’une personne est amoureuse, elle a un
sentiment d’esclavage. Nous sommes liés par Lui ; il n’y a aucune
issue. Il est mort pour nous, et nous devrions vivre pour Lui
aujourd’hui. Ainsi, l’amour est la base de la consécration. Un
homme se consacre au Seigneur à cause de l’amour du Seigneur
pour lui. Personne ne peut se consacrer s’il n’a pas au préalable
touché l’amour du Seigneur. L’homme doit toucher l’amour du
Seigneur pour lui avant qu’il puisse se consacrer au Seigneur.



Lorsque nous touchons l’amour du Seigneur, la consécration
suit de façon spontanée.

La consécration est basée sur l’amour du Seigneur pour nous.
Mais elle est aussi basée sur le droit du Seigneur. Cette vérité
nous est révélée dans 1 Corinthiens 6.19-20 : « Vous ne vous
appartenez point à vous-mêmes... Car vous avez été rachetés à
un prix. » Notre Seigneur a donné Sa propre vie pour nous ; Il est
même devenu la rançon pour nous racheter à Lui. Nous sommes
ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Puisque le Seigneur
nous a rachetés, nous sommes prêts à perdre notre propre liberté
pour Lui. Nous ne nous appartenons plus ; nous sommes au
Seigneur. Nous devons glori�er Dieu dans nos corps parce que
nous ne nous appartenons pas ; nous avons été rachetés par le
Seigneur à un prix. Le sang que le Seigneur a versé sur la croix
est le prix qu’Il a payé. Ainsi, pour ce qui est du droit du Seigneur
sur nous, nous Lui appartenons.

Nous devons comprendre clairement que nous sommes ceux qui
ont été rachetés par le Seigneur. Il nous a rachetés au prix fort. Il
nous a rachetés, non avec de l’argent ou de l’or, mais avec Son
propre sang. Nous voyons en cela l’amour du Seigneur ainsi que
Son droit. Nous servons le Seigneur parce qu’Il nous aime, et
nous Le suivons parce qu’Il a un droit sur nous. Le droit qu’Il a
acquis par la rédemption nous contraint de nous donner au
Seigneur. L’amour qui résulte de la rédemption nous contraint
aussi de nous donner à Lui. La base de la consécration est Son
droit ainsi que Son amour.

C’est un droit légal, au-delà de tout amour sentimental humain.
Voilà les deux raisons pour lesquelles nous devrions nous donner



au Seigneur.

II  Le sens de la consécration

Le simple fait d’être contraints par l’amour ou de reconnaître le
droit légal du Seigneur ne constitue pas la consécration. Une fois
qu’une personne a été contrainte par l’amour du Seigneur et
qu’elle a reconnu Son droit, il lui reste une étape à franchir. Cette
étape l’amènera dans une nouvelle position. Au travers de la
contrainte du Seigneur, et du fait qu’Il nous a rachetés, nous
nous séparons de toutes les autres choses. À partir de ce
moment, nous vivons pour le Seigneur. C’est cela la
consécration. À certaines occasions dans l’Ancien Testament, la
Version Chinoise Uni�ée traduit le mot consécration par
« recevoir le saint service ». Recevoir le saint service signi�e
recevoir le ministère du service de Dieu. C’est un saint service.
C’est cela la consécration. La consécration, c’est recevoir le
ministère de servir Dieu. C’est dire au Seigneur : « Aujourd’hui je
me sépare de tout pour Te servir, parce que Tu m’as aimé. »

III  Une personne consacrée

Regardons ensemble Exode 28.1-2 et 29.1, 4, 9-10.

Après avoir lu ces versets, nous voyons que la consécration est
une chose très importante. La nation d’Israël était une nation



choisie par Dieu (Exode 19.5-6), mais elle n’est pas devenue une
nation consacrée. Il y avait douze tribus parmi les Israélites,
mais toutes les tribus n’ont pas reçu le saint service. La tribu de
Lévi était l’une de ces douze tribus. C’était une tribu choisie par
Dieu (Nombres 3.11-13), mais ce n’était pas une tribu consacrée.
Parmi les nombreux Lévites, seule la maison d’Aaron a reçu le
saint service. Tous les Israélites n’ont pas reçu le saint service, ni
même tous les Lévites.

Seule la maison d’Aaron a reçu le saint service. Pour pouvoir être
consacré, il fallait appartenir à cette maison. Si quelqu’un ne
faisait pas partie de cette maison, il ne pouvait pas se consacrer.
Seuls les membres de cette maison — la maison d’Aaron —
étaient quali�és pour devenir sacri�cateurs, et c’était seulement
eux qui pouvaient se consacrer. Merci Seigneur, nous sommes
aujourd’hui membres de cette maison ! Ceux qui croient au
Seigneur sont membres de cette maison. Tous ceux qui ont été
sauvés par la grâce sont sacri�cateurs (Apocalypse 1.5-6). Dieu
nous a choisis pour être les sacri�cateurs. Auparavant, seul les
membres de la maison d’Aaron pouvaient se consacrer ; si
quelqu’un d’autre s’approchait, il devait être mis à mort
(Nombres 18.7).

Nous devons nous souvenir que seuls ceux qui sont choisis par
Dieu pour être sacri�cateurs peuvent se consacrer. Ainsi, seuls
les membres de cette maison pouvaient se consacrer.
Aujourd’hui, Dieu nous a choisis pour être sacri�cateurs ; nous
sommes donc membres de cette maison. Ainsi, nous remplissons
les conditions pour nous consacrer. Nous voyons ici que
l’homme ne se consacre pas parce qu’il a choisi Dieu. Au
contraire, c’est Dieu qui choisit et qui appelle, puis c’est l’homme



qui se consacre à Lui. Ceux qui considèrent qu’ils font une faveur
à Dieu en renonçant à leur vie, ce sont ceux du dehors ; ils ne sont
pas du tout consacrés.

Nous devons réaliser que notre service envers Dieu n’est en
aucun cas une faveur ou une courtoisie que nous Lui faisons. Il
ne s’agit pas de se donner à l’œuvre du Seigneur, mais c’est plutôt
le Seigneur qui, dans sa grâce, nous accorde une partie de Son
œuvre. C’est Dieu qui nous a donné la gloire et la beauté. La Bible
nous dit que les saints vêtements du sacri�cateur sont pour la
gloire et la beauté (Exode 28.2). La consécration, c’est quand Dieu
nous donne la gloire et la beauté ; c’est Dieu qui nous appelle à
Son service. Si nous nous glori�ons de quoi que ce soit, cela ne
doit être de rien d’autre que de notre Seigneur merveilleux. Ce
n’est pas une merveille pour le Seigneur que d’avoir des
serviteurs comme nous. Ce qui est merveilleux, c’est que nous
ayons un tel Seigneur ! Nous devons voir que la consécration est
le résultat de notre élection. Servir Dieu est un honneur pour
nous. Nous ne sommes pas en train d’élever Dieu, comme si nous
sacri�ons quelque chose pour Lui, ou comme si nous avions en
nous-même quelque gloire. La consécration, c’est Dieu qui nous
donne la gloire. Nous devrions nous prosterner devant Lui et
dire : « Merci de m’avoir donné une part dans Ton service. Il y a
tellement de gens dans ce monde, mais moi j’ai été choisi pour y
avoir part ! » La consécration c’est notre honneur, ce n’est pas
notre sacri�ce. Il est vrai que nous devons tout sacri�er, mais
dans la consécration il n’y a aucun sens de sacri�ce. Il y a
seulement une pleine expression de la gloire de Dieu.



IV  Le chemin de la consécration

Lévitique 8.14-28 nous parle d’un taureau, de deux béliers, et
d’une corbeille de pains sans levain. Le taureau était pour
l’o�rande expiatoire, le premier bélier était pour l’holocauste et
le deuxième bélier et la corbeille de pains sans levain servaient à
l’o�rande de consécration.

A. L’o�rande expiatoire

A�n de recevoir le saint service devant Dieu, c’est-à-dire de se
consacrer à Dieu, la première chose qui doit être réglée, c’est
l’expiation des péchés. Seule une personne sauvée, une personne
qui appartient au Seigneur, peut se consacrer. L’o�rande
expiatoire est la base de la consécration.

B. L’holocauste

Ensuite, nous avons deux béliers. Nous devons étudier Lévitique
8.18-28 très attentivement. Un des béliers était pour
l’holocauste ; il devait être brûlé. L’autre servait à l’o�rande de
consécration ; il permettait à Aaron de servir Dieu. Qu’est-ce
qu’un holocauste ? Un holocauste, c’est une o�rande qui est
complètement brûlée. Le sacri�cateur ne pouvait pas manger de
la viande provenant d’un holocauste. La viande était
complètement brûlée. Le problème de notre péché est réglé par
l’o�rande expiatoire, et l’holocauste nous rend acceptable
devant Dieu. Le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix.



Cela se rapporte à Son œuvre en tant qu’o�rande expiatoire. En
même temps, pendant que le Seigneur Jésus était sur la croix, le
voile a été déchiré de haut en bas, pour nous amener dans le Lieu
Très Saint.

Cela se rapporte à Son œuvre en tant qu’holocauste. L’o�rande
expiatoire et l’holocauste débutent au même point, mais ils
arrivent à des points di�érents. Ils débutent là où le pécheur se
trouve. L’o�rande expiatoire s’arrête après la propitiation pour
le péché, mais l’holocauste amène le pécheur plus loin, en le
rendant agréable à Dieu. L’holocauste est l’o�rande qui rend le
pécheur acceptable dans le Bien-Aimé. Il va plus loin que
l’o�rande expiatoire. L’holocauste est la douce saveur du
Seigneur Jésus devant l’Éternel, et c’est cette douce saveur qui Le
rend agréable à Dieu. Aujourd’hui lorsque nous L’o�rons à Dieu,
nous sommes également acceptés par Dieu. Nous ne sommes pas
seulement pardonnés par l’o�rande expiatoire, mais en plus,
nous sommes rendus acceptables à Dieu par le Seigneur Jésus.

C. L’o�rande de consécration

1. L’aspersion du sang

Après le premier bélier, il fallait égorger le second. Que faisaient
les sacri�cateurs du deuxième bélier après l’avoir tué ? Ils
commençaient par mettre le sang sur le lobe de l’oreille droite
d’Aaron et de ses �ls, sur le pouce de leur main droite et sur le
gros orteil de leur pied droit. Cela indique que, puisque Dieu
nous a acceptés en Christ, nous devrions reconnaître la
séparation que le sang opère sur nos oreilles, nos mains, et nos



pieds. Nous devrions déclarer que nos oreilles, nos mains, et nos
pieds sont entièrement à Dieu. À cause de notre rédemption, nos
oreilles, qui sont faites pour entendre, ne doivent plus entendre
que pour Dieu ; nos mains, qui sont faites pour travailler, ne
doivent plus travailler que pour Dieu. Nos pieds, qui sont faits
pour marcher, ne devraient plus marcher que pour Dieu. Nous
mettons le sang sur le lobe de notre oreille droite, sur le pouce de
notre main droite, et sur le gros orteil de notre pied droit. Ceci
signi�e que nos oreilles, nos mains, et nos pieds ont tous été
rachetés par le Seigneur. Nous devrions dire au Seigneur :
« Grâce à Ta rédemption, Seigneur, à partir d’aujourd’hui, je ne
considère plus que mes oreilles soient à moi, ni que mes mains
soient à moi, ni que mes pieds soient à moi. Puisque Tu m’as
racheté, Seigneur, mon être tout entier T’appartiendra
désormais ; cela ne m’appartient plus. »

Le sang, c’est la marque de la possession. C’est aussi le symbole
de l’amour. Lorsqu’on parle de « prix » dans 1 Corinthiens 6 et
d’« amour » dans 2 Corinthiens 5, on parle du sang. C’est parce
qu’il y a du sang, de l’amour et de la possession que nous ne nous
appartenons plus à nous-mêmes. Le Seigneur a versé Son sang,
et nous devons reconnaître le droit légitime de Son sang sur
nous. Puisque le Seigneur nous aime, nous confessons que notre
être tout entier Lui appartient.

2. L’o�rande par élévation

Après l’aspersion du sang, il y avait l’o�rande par élévation.
Nous devons nous rappeler que, lorsque le deuxième bélier était
égorgé et que son sang était mis sur l’oreille, le pouce et l’orteil,
ce n’était toujours pas la consécration. Il ne s’agit que de la base



pour la consécration. L’aspersion du sang est simplement une
confession d’amour et de droit. Cela nous quali�e pour la
consécration, mais la consécration à proprement parler
intervient après cela.

Après l’égorgement du second bélier et l’aspersion de son sang,
ils prenaient la graisse et l’épaule droite, ainsi qu’un gâteau de
pain, un gâteau à l’huile et une galette de la corbeille de pains
sans levain. Toutes ces choses nous parlent de deux aspects du
Seigneur Jésus. L’épaule droite nous parle de force et nous
montre l’aspect divin du Seigneur Jésus. La graisse est riche et
représente l’aspect de la gloire de Dieu. Le pain, c’est la vie
végétale, qui nous parle de Son humanité entière. Il est l’homme
parfait, qui est sans levain et sans tâche. Il est rempli de l’huile
de l’onction, étant rempli du Saint-Esprit. Comme la galette, Sa
nature, les sentiments de Son cœur et Son discernement sont
�ns, tendres et fragiles, étant remplis de sensibilité et de
compassion. Une fois que toutes ces choses étaient mises dans les
mains d’Aaron, il les agitait de côté et d’autre devant l’Éternel.
Après cela, ces choses étaient brûlées comme un holocauste.
Voilà la consécration.

Ici, nous avons besoin de quelques explications. Le mot hébreu
traduit par consécration signi�e « avoir les mains pleines ». La
traduction de Darby ainsi que la concordance de Young rendent
cette signi�cation. Initialement les mains étaient vides,
maintenant elles sont pleines. Lorsque les mains d’Aaron étaient
remplies de toutes ces choses, il était rempli du Seigneur et il y
avait alors une consécration. Lorsque les mains d’Aaron étaient
vides, il n’y avait pas de consécration. Lorsque les mains d’Aaron



étaient remplies et qu’il ne pouvait plus rien porter d’autre que le
Seigneur, alors il s’agissait bien de consécration.

Qu’est-ce donc que la consécration ? Dieu a demandé que la
maison d’Aaron Le serve en tant que sacri�cateurs. Mais Aaron
ne pouvait pas venir vers Dieu de façon présomptueuse. D’abord,
il fallait régler le problème de ses péchés ; ensuite, il devait être
accepté en Christ. Ses mains (qui nous parlent de son travail)
devaient être remplies de Christ. Il devait avoir rien d’autre que
Christ. Ce n’était qu’à ce moment-là qu’il y avait de la
consécration. Qu’est-ce que la consécration ? Voici comment
Paul l’a décrit : « Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à o�rir vos corps comme un sacri�ce
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable » (Romains 12.1).

Devant le Seigneur, nous devons voir que dans cette vie, nous
n’avons qu’un seul chemin à suivre, c’est à dire servir Dieu. Nous
n’avons pas d’autre possibilité. Servir Dieu est notre seul
chemin. A�n de servir Dieu, nous devons Lui présenter notre
corps tout entier. À partir de ce jour, nos oreilles écouteront
pour le Seigneur, nos mains travailleront pour le Seigneur et nos
pieds courront pour le Seigneur. Nos deux oreilles n’écouteront
que la Parole de Dieu, nos deux mains ne feront que le travail du
Seigneur, et nos deux pieds ne marcheront que sur le chemin du
Seigneur. Nous sommes ici uniquement pour servir Dieu. Nous
nous sommes consacrés comme une o�rande, comme un
sacri�ce ; nous nous sommes consacrés tout entiers à Lui. De
plus, nos deux mains seront remplies de Christ ; elles L’élèveront
et L’exprimeront. Voici ce qu’est la consécration. C’est seulement
lorsque nous aurons fait cela que Dieu dira : « Ceci est la



consécration. » Cette saturation de Christ, c’est cela que Dieu
appelle consécration.

La consécration implique que nous ayons touché l’amour du
Seigneur et que nous ayons reconnu Son droit. Pour ces raisons,
nous pouvons venir devant Dieu et Le supplier de nous accorder
le privilège de Le servir. Ce n’est pas uniquement le fait que Dieu
nous appelle, mais c’est aussi le fait que nous nous o�rons à Lui
pour Le servir. Nous devrions dire : « Ô Dieu ! Je suis à Toi. J’ai
été racheté par Toi. Auparavant, j’étais sous Ta table, espérant
manger quelques miettes de pain qui pourraient tomber, mais à
partir d’aujourd’hui, je veux Te servir. Aujourd’hui je choisis de
Te servir. J’ai été accepté dans le Seigneur. Puis-je aussi avoir
une part dans le vaste travail de Te servir ? Sois miséricordieux
envers moi, a�n que je puisse avoir part dans Ton service. En
accordant le salut à beaucoup, Tu ne m’as pas mis de côté, Tu ne
m’as pas rejeté ; Tu m’as sauvé. Maintenant donne-moi une part
parmi ceux qui Te servent ; ne me rejette pas. »

C’est ainsi que nous devrions nous présenter devant le Seigneur.
Tout est pour Christ et uniquement pour Christ. Lorsque nous
nous présentons devant Lui de cette façon, nous avons la
consécration. C’est ce que Romains 12 appelle présenter son
corps. Romains 6 nous parle de la consécration des membres.
Elle est semblable à l’aspersion du sang sur les oreilles, les mains
et les pieds. Romains 12 nous parle de la consécration du corps
tout entier. C’est le fait de remplir nos deux mains de Christ. Cela
relie l’Ancien Testament avec le Nouveau d’une façon parfaite.

V  Le but de la consécration



Le but de la consécration n’est pas de devenir prédicateur pour
Dieu, ni de travailler pour Lui. Le but de la consécration est de Le
servir. Le résultat de la consécration est le service. Dans la
langue originale, le mot service a le sens de « être de service
auprès de ». Ceci signi�e qu’une personne est prête à servir. Nous
devons nous rappeler que le but de la consécration est d’être de
service auprès de Dieu. Être au service de quelqu’un peut être
une tâche ardue. Être au service de Dieu signi�e que vous vous
tenez debout lorsqu’Il vous le demande. S’Il veut vous mettre de
côté, vous le Lui permettez, et s’Il veut que vous couriez, vous
courrez. Voilà ce que signi�e être au service de Dieu.

Dieu demande à tous les chrétiens de Lui o�rir leurs corps pour
Le servir. Il ne nous demande pas nécessairement de prêcher en
public ou d’évangéliser quelque terre lointaine. Il nous demande
d’être à Son service. Si Dieu envoie quelqu’un prêcher, cette
personne n’a pas d’autre choix que de parler.

Si Dieu envoie quelqu’un vers des terres lointaines, cette
personne doit partir. Tout notre temps est pour Dieu, mais le
travail que nous avons à faire est varié. Tous devraient être au
service de Dieu, mais le travail spéci�que de chacun est variable.
Nous devons tous apprendre à servir Dieu. La présentation de
notre corps est faite dans le but de servir Dieu.

Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons servir Dieu toute
notre vie. Dès qu’une personne se consacre, elle doit réaliser qu’à
partir de ce moment, la volonté du Seigneur passe en premier
dans sa vie. Servir Dieu devient la mission de toute sa vie. Que
Dieu soit bon envers nous et qu’Il nous montre que notre service
quotidien auprès de Lui est notre devoir ! Nous devrions montrer



à tous les croyants que nous sommes désormais de ceux qui
servent l’Éternel. Nous devons réaliser qu’en tant que chrétiens,
nous ne pouvons plus être négligents dans quoi que ce soit. Je
n’encourage pas à ne plus être �dèles et consciencieux dans notre
carrière ou à être oisifs. Ce n’est pas du tout ce que je veux dire.
Nous devons bien sûr être �dèles et sérieux dans notre vocation.
Mais devant Dieu, nous devons reconnaître que notre vie tout
entière est dirigée vers le service de Dieu. Nous faisons tout dans
le but d’obéir à la volonté de Dieu et de Lui plaire. C’est là la
réalité de la consécration.

La consécration ne se préoccupe pas de savoir combien nous
pouvons donner à Dieu. Être consacré, c’est être accepté par Dieu
et recevoir l’honneur de Le servir. La consécration est réservée
exclusivement aux chrétiens ; elle n’est pas pour tout le monde.
Seuls ceux qui sont sauvés, ceux qui appartiennent au Seigneur
peuvent se consacrer. La consécration, c’est lorsque nous disons :
« Seigneur, Tu m’as donné la possibilité et le droit de venir
devant Toi et de Te servir. » C’est le fait de dire : « Seigneur, je suis
à Toi. Mes oreilles ont été rachetées par Ton sang ; elles
T’appartiennent.

Mes mains ont été rachetées par Ton sang ; elles
T’appartiennent. Mes pieds ont été rachetés par Ton sang ; ils
T’appartiennent. À partir de maintenant je ne peux plus m’en
servir pour moi-même. »

Nous ne devons pas demander aux autres de se consacrer. Nous
devrions nous contenter de leur dire qu’un chemin est désormais
ouvert par lequel ils peuvent se consacrer. Il existe une façon de
servir notre Dieu, l’Éternel des armées. Nous devons être clairs



sur le fait que nous sommes ici pour servir l’Éternel des armées.
C’est une erreur grossière que de nous imaginer que la
consécration est une faveur que nous accordons à Dieu.

La révélation de l’Ancien Testament est très claire. Un homme ne
peut se consacrer à Dieu qu’avec Son approbation. Le Nouveau
Testament nous exhorte aussi à nous consacrer au travers des
compassions de Dieu. C’est parce que Dieu nous aime tellement,
que nous devons nous consacrer à Lui. C’est le service le plus
raisonnable. Ce n’est pas une demande de faveur ; c’est la chose la
plus raisonnable et la plus naturelle. La consécration ne dépend
pas de notre volonté propre. C’est en raison de la grâce
surabondante de Dieu que nous pouvons nous consacrer. Nous
devons voir qu’obtenir le droit d’être le serviteur de Dieu est le
plus grand honneur dans notre vie. C’est une chose merveilleuse
pour un homme d’être sauvé. C’est une chose bien plus
merveilleuse pour un homme d’avoir part au service de Dieu !
Quel est le Dieu auquel nous croyons ? Il nous faut voir Sa
grandeur et Sa gloire. C’est seulement à ce moment-là que nous
verrons l’énorme signi�cation et le formidable honneur de Le
servir ! Combien il est merveilleux pour nous de recevoir Sa
grâce et d’être jugés dignes de Le servir !



La confession de la bouche

Références bibliques : Romains 10.10 ; Proverbes 29.25 ; Matthieu
10.32, 33

I  L’importance de la confession
de la bouche

Quand une personne croit au Seigneur, elle ne doit pas le cacher ;
elle doit confesser le Seigneur de sa bouche. Il est très important
de confesser le Seigneur de la bouche.

A. Ouvrir la bouche dès que l’on croit

Dès que nous décidons de croire au Seigneur, nous devons Le
confesser devant les hommes.

Supposons que quelqu’un donne naissance à un enfant. Que
dirait-on si, à l’âge de un, deux ou même trois ans, cet enfant ne
parlait toujours pas ? Dirait-on simplement qu’il a un
développement tardif de la parole ? Est-il possible qu’un homme
commence à dire « un, deux, trois, quatre » à l’âge de trente ans,
puis, qu’il apprenne ensuite à dire « papa » et « maman » à



cinquante ans ? Non. Si un enfant est muet durant ses premières
années, il y a de grandes chances qu’il reste muet toute sa vie.

S’il ne sait pas dire « papa » et « maman » quand il est jeune, il
restera probablement incapable de le dire pendant toute sa vie.
De même, si un jeune converti ne confesse pas le Seigneur
aussitôt qu’il croit au Seigneur, j’ai bien peur qu’il reste muet
toute sa vie. S’il n’apprend pas à parler quand il est jeune, il ne
saura probablement jamais parler.

Certains sont chrétiens depuis dix ou même vingt ans, et
pourtant ils restent muets, parce qu’ils n’ont pas ouvert la
bouche durant les premières semaines de leur vie chrétienne. Ils
resteront muets jusqu’à leur mort. La confession du Seigneur
doit se faire dès que nous croyons. Si vous ouvrez votre bouche le
jour même où vous croyez au Seigneur, vous serez en mesure de
confesser plus tard. Si quelqu’un est muet durant les premières
semaines, les premiers mois, ou la première année, il risque fort
de rester muet toute sa vie. Par conséquent, aussitôt que
quelqu’un croit au Seigneur, il doit s’e�orcer d’en parler aux
autres. Même s’il a du mal à communiquer et qu’il n’aime pas
parler, il doit le faire. Il doit parler à sa famille et à ses amis. S’il
n’apprend pas à parler ouvertement, j’ai bien peur qu’il reste un
homme muet devant le Seigneur toute sa vie. Nous ne
souhaitons pas voir des croyants muets.

C’est pourquoi nous devons apprendre à ouvrir la bouche dès le
début. Si quelqu’un n’ouvre pas la bouche au début, il aura du
mal à le faire par la suite. À moins que Dieu leur accorde une
grâce particulière ou qu’il y ait un grand réveil, ces gens-là
n’ouvriront jamais la bouche. Ce sera pour eux un plus grand



e�ort d’ouvrir la bouche plus tard. Chaque nouveau converti
doit chercher l’occasion de confesser le Seigneur devant les
hommes. Il est très important de confesser ainsi, et l’on en
récolte de grands béné�ces.

B. La confession de la bouche pour parvenir au
salut

Dans Romains 10.10 il est dit : « 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. » En croyant du cœur on parvient à la
justice, devant Dieu. Et en confessant de la bouche on parvient
au salut, devant les hommes. Ce que chacun croit dans son cœur
ne concerne que Dieu ; nul autre ne le voit. Si vous croyez
sincèrement, vous êtes justi�é devant Dieu. Cependant, si vous
croyez du cœur, mais que vous ne confessez pas de la bouche, les
autres ne verront pas que vous avez été sauvé ; ils vous
considéreront encore comme un non-croyant. Ils ne verront pas
de di�érence entre vous et eux. C’est pourquoi la Bible place une
telle importance sur la confession de la bouche. Nous ne
pouvons pas nous contenter de croire dans notre cœur. Nous
devons aussi confesser de la bouche.

Tout nouveau converti doit chercher des occasions de confesser
le Seigneur, parmi ses camarades de classe, ses collègues, ses
amis, ses proches, et tous ceux qui entrent en contact avec lui.
Dès que l’occasion se présente, il doit leur dire : « Je crois au
Seigneur Jésus. » Plus tôt il ouvre la bouche, mieux ce sera. Dès
que nous ouvrons la bouche, tous sauront que nous croyons au
Seigneur Jésus.



Ainsi, nous serons libérés de la compagnie des non-croyants.

Nous avons vu le cas de certaines personnes qui avaient hésité à
accepter le Seigneur, mais qui, une fois qu’elles avaient proclamé
ouvertement qu’elles croyaient au Seigneur Jésus, ont pris de
l’assurance. La pire chose qui puisse arriver à un chrétien c’est
qu’il se taise. En parlant, il fait un pas en avant et s’a�ermit.
Beaucoup de croyants hésitent initialement, mais dès qu’ils
disent : « Je crois », ils prennent de l’assurance.

C. La confession de la bouche évite de
nombreux problèmes

En confessant de la bouche après avoir cru dans notre cœur,
nous nous évitons de nombreux problèmes dans le futur.

Supposons que vous n’ouvriez pas la bouche pour dire : « J’ai
décidé de suivre le Seigneur Jésus ; désormais, je suis à lui. » Les
autres considéreront que vous êtes encore comme eux. Quand ils
pèchent, ou qu’ils cèdent à leurs désirs, ils vous considéreront
encore comme l’un d’eux. Dans votre cœur vous aurez
conscience qu’en tant que chrétien, vous n’avez pas à être parmi
eux. Mais vous ne pouvez pas les rejeter, car vous cherchez à leur
plaire. Vous trouverez peut-être une excuse pour refuser. Mais la
prochaine fois, ils vous inviteront à nouveau, et vous aurez à
trouver une nouvelle excuse pour ne pas vous joindre à leurs
activités. Vous pourrez peut-être trouver des excuses une ou
deux fois, mais la pression reviendra toujours. Donc, pourquoi
ne pas a�cher clairement vos couleurs dès le premier jour, et
confesser que vous croyez au Seigneur ? Il vous su�ra de



confesser une ou deux fois pour que les autres ne cherchent plus
à vous entraîner.

Si vous ne confessez pas de la bouche, c’est-à-dire si vous êtes
chrétien en secret, vous aurez beaucoup plus de di�cultés que
ceux qui confessent ouvertement le Seigneur. Vous serez lié par
les a�ections humaines et vos relations passées. Vous ne pouvez
pas vous excuser à chaque fois, en disant que vous avez un mal
de tête, ou que vous êtes occupé. Vous ne pouvez pas employer
des excuses à chaque fois. C’est pourquoi vous devez déclarer dès
le premier jour : « J’ai décidé de croire au Seigneur Jésus. Je L’ai
accepté. » Lorsque vous l’aurez annoncé clairement, vos
collègues, vos camarades de classe, vos amis et votre famille
sauront quel genre de personne vous êtes, ce qui vous évitera
beaucoup d’ennuis. Sinon, vous aurez toutes sortes de di�cultés.
À celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, il sera
épargné beaucoup d’ennuis.

D. Ne pas confesser le Seigneur donne lieu à des
accusations de la conscience

Il y a encore un problème auquel sera confronté celui qui ne
confesse pas de sa bouche le Seigneur. Beaucoup de ceux qui
avaient cru au Seigneur pendant qu’il était sur terre ont
expérimenté cette di�culté. Le Seigneur Jésus était rejeté par
les Juifs. Ils s’opposaient à Lui et Le rejetaient avec véhémence.

Dans Jean 9, les Juifs prirent une décision : quiconque
confesserait le Seigneur de sa bouche serait expulsé de la
synagogue (v. 22). Dans le chapitre 12, on lit que beaucoup de



dirigeants juifs croyaient secrètement au Seigneur, mais
n’osaient pas le confesser par peur d’être expulsés de la
synagogue (v. 42). Pensez-vous que ces hommes avaient la paix
dans le cœur ? Peut-être avaient-ils honte de le confesser, mais
ils avaient encore plus honte de ne pas le confesser. Quel genre
de lieu la synagogue était-elle ? C’était un endroit où l’on
s’opposait au Seigneur Jésus. On complotait, on conspirait, on y
cherchait à piéger le Seigneur. Telles étaient là les œuvres des
ténèbres qui se faisaient dans la synagogue. Que doit faire un
croyant sincère parmi de telles personnes ? Combien de force lui
faudra-t-il pour ne pas ouvrir la bouche ? Dans de telles
circonstances, il serait très di�cile à quelqu’un de confesser de
sa bouche le Seigneur, mais il lui serait encore plus di�cile de ne
pas le faire.

La synagogue juive est une image de l’oppression du monde
envers le Seigneur. Le monde critique toujours le Seigneur
Jésus. Il considère toujours Jésus de Nazareth comme un
problème. Il a toutes sortes de choses à dire contre le Seigneur.
Dans un tel lieu, pouvons-nous écouter les gens parler, et faire
comme si nous étions l’un d’eux ? Confesser est douloureux,
mais faire semblant, est également di�cile. Il faut la force de se
retenir et de se contrôler, avant de pouvoir faire semblant. Dans
de telles circonstances, n’est-il pas vrai qu’il y a quelque chose en
vous qui veut s’écrier : « Cet homme, c’est le Fils de Dieu ; moi, je
crois en Lui » ? N’y a-t-il pas quelque chose en vous qui voudrait
proclamer : « Cet homme, c’est mon Sauveur, et j’ai déjà cru en
Lui », ou : « Cet homme peut me délivrer de mes péchés. Vous,
vous ne croyez peut-être pas, mais moi, je crois en Lui » ? N’y a-t-
il pas quelque chose en vous qui voudrait faire une telle
déclaration ?



Allez-vous vous forcer à rester muet, simplement parce que vous
désirez le respect des hommes et la position sociale ? Il me
semble qu’il aurait été plus facile pour les dirigeants juifs de Jean
12 d’être expulsés de la synagogue. Ils se seraient sentis beaucoup
mieux s’ils avaient confessé le Seigneur. Si vous n’êtes pas un
vrai croyant, que vous confessiez ou non, cela ne vous a�ectera
probablement pas. Mais si vous croyez sincèrement, votre
conscience sera probablement blessée si vous faites semblant de
sympathiser avec les opposants du Seigneur. Quand d’autres
s’opposent au Seigneur, votre cœur n’est pas en paix, et pourtant
vous devez vous forcer à dire : « Ce que vous dites est
intéressant. » En tant qu’être humain, n’est-ce pas la chose la plus
dure qu’on puisse être amené à faire ?

Il n’y a rien de plus douloureux que de ne pas confesser le
Seigneur. La plus grande sou�rance possible, c’est de refuser de
confesser le Seigneur devant les hommes. Je n’aimerais pas être
à la place de ces dirigeants juifs. La sou�rance est trop grande ! Si
vous n’êtes pas un croyant, il n’y a rien à dire. Mais si vous
croyez, la voie la plus facile et la plus heureuse, c’est de sortir de
la synagogue.

Vous trouvez peut-être qu’il y a beaucoup d’obstacles, mais
l’expérience montre que les obstacles seront bien plus grands et
votre cœur sou�rira bien d’avantage si vous ne suivez pas cette
voie. Supposons que vous entendiez quelqu’un manquer de
respect à ses parents derrière leur dos.

Supposons que vous essayiez de rester calme et d’écouter cette
personne, ou pire encore, que vous fassiez semblant de
sympathiser avec elle. Si vous faisiez cela, je me demanderais



quel genre de personne vous êtes. Le Seigneur a donné Sa vie
pour nous sauver. Si nous ne disons rien pour prendre la défense
de ce Seigneur que nous adorons et que nous servons, ne
sommes-nous pas encore plus timides ? Nous devons proclamer
avec assurance et fermeté : « J’appartiens au Seigneur ! »

II  Quelques erreurs courantes

A. Remplacer la confession par les bonnes
œuvres

Certains nouveaux convertis sont in�uencés par les
enseignements traditionnels. Ils pensent qu’il est essentiel pour
un chrétien d’avoir une bonne conduite, mais que confesser de la
bouche est secondaire. Ils considèrent comme peu important de
changer ce que l’on dit, mais comme très important de changer
ce que l’on fait. Il nous faut corriger cette conception erronée.
Nous ne minimisons pas l’importance de changer notre
conduite : si notre conduite reste inchangée, il sera inutile de
confesser de la bouche. Mais changer ce que l’on fait sans
changer ce que l’on dit est tout aussi futile. Un changement de
conduite ne peut jamais prendre la place d’une confession de la
bouche. Une fois que nous avons changé notre conduite, il nous
faut aussi confesser de la bouche.

Chaque nouveau converti doit saisir chaque occasion pour parler
aux autres de sa foi en Seigneur Jésus. Si vous ne confessez pas
de la bouche, les autres feront à votre sujet toutes sortes



d’hypothèses et de spéculations, pour tenter d’expliquer votre
changement de conduite. Ils diront beaucoup de choses sur vous,
mais jamais ils ne verront le Seigneur Jésus. Par conséquent,
vous devez leur dire la raison de votre changement. Les bonnes
œuvres ne peuvent jamais remplacer la confession verbale. Il est
nécessaire d’avoir une bonne conduite, mais il est également
nécessaire de confesser de la bouche. Vous devez dire aux autres :
« Jésus est mon Seigneur ; je veux Le servir. »

Aussi bonne que puisse être votre conduite, ces mots doivent
sortir de votre bouche.

Nous avons entendu certains a�rmer que s’ils ont une bonne
conduite, ils n’ont aucun besoin de dire quoi que ce soit de leur
bouche. Souvenez-vous que personne ne reprendra ceux qui
disent cela s’ils s’égarent ou se conduisent mal. Mais si un
homme proclame ouvertement qu’il est chrétien, les autres
s’empresseront de le reprendre et de le critiquer dès qu’il
tombera. Ainsi, ceux qui disent qu’une bonne conduite su�t et
qu’ils n’ont pas besoin de confesser de la bouche se donnent en
réalité une excuse pour mal se conduire. Ils se laissent une porte
de secours, pour échapper au jugement des autres. Il ne faut
jamais croire qu’un changement de conduite su�t. La
confession de la bouche est nécessaire. Elle est même
absolument indispensable.

B. La peur de ne pas persévérer jusqu’au bout

Certains pensent : « Si je confesse de ma bouche et que par la
suite je ne réussis pas à persévérer dans ma conviction



chrétienne, les autres ne me trouveront-ils pas ridicule ? Si,
après trois ou cinq ans, je m’aperçois que je ne peux plus vivre la
vie chrétienne, que ferai-je ? Il vaudrait mieux que je ne dise rien
maintenant, et que j’attende quelques années, pour voir si je
peux vivre cette vie ou non. » Il faudrait leur répondre que s’ils
ne confessent pas parce qu’ils ont peur de trébucher et de
tomber, ils tomberont certainement. Ils ont déjà ouvert la porte
de secours, et ils s’e�orcent d’éviter la porte principale. Ils ont
déjà préparé le reniement de leur foi. Ils veulent attendre d’avoir
l’assurance avant de confesser. Nous sommes persuadés que de
telles personnes tomberont. Il vaut mieux dire franchement : « Je
suis pour le Seigneur. » Si vous commencez par fermer la porte
de secours, il vous sera bien plus di�cile de reculer ou de revenir
sur votre confession par la suite. Par conséquent, vous aurez de
bien plus grandes chances d’avancer que de reculer. D’ailleurs,
c’est la seule manière par laquelle vous puissiez avancer.

Si vous voulez attendre d’avoir une bonne conduite avant de
confesser, vous n’ouvrirez jamais la bouche. Vous serez toujours
muet. Même quand vous aurez une bonne conduite, vous
resterez encore muet. Si vous n’ouvrez pas la bouche au début, il
vous sera bien plus di�cile de parler par la suite. Si vous ouvrez
la bouche, vous aurez de plus grandes chances d’obtenir une
bonne conduite. Si vous voulez attendre que votre conduite soit
bonne avant de confesser, vous perdrez l’occasion à la fois
d’ouvrir la bouche et d’avoir une bonne conduite ; vous perdrez
les deux.

Une pensée rassurante est que Dieu n’est pas seulement un Dieu
rédempteur, c’est Lui aussi qui nous préserve. À quoi



comparerons-nous la rédemption ? La rédemption, c’est comme
un achat.

Qu’est-ce donc que la préservation ? La préservation, c’est mettre
dans sa main l’objet acheté. Qui dans le monde, achète dans le
seul but de jeter ? Quand nous achetons une montre, nous
comptons nous en servir pendant cinq ou dix ans ; personne
n’achète une montre si ce n’est pour la garder. Dieu sauve des
gens partout. Il ne les sauve pas pour les jeter. S’Il les a sauvés,
c’est pour les préserver.

Puisqu’Il nous a sauvés, Il nous préservera. Comme Dieu nous a
rachetés, Il nous préservera jusqu’en ce jour-là. Dieu nous aime
tant qu’Il a accepté d’abandonner Son Fils pour nous racheter.
S’Il n’avait eu aucune intention de nous préserver, Il n’aurait pas
payé un si grand prix. C’est le dessein et l’intention de Dieu que
de nous préserver. N’ayez pas peur de dire ouvertement : « Je
crois au Seigneur. » Vous répondrez : « Qu’arrivera-t-il si je tombe
dans quelques jours ? » Ne vous inquiétez pas de cela, c’est
l’a�aire de Dieu. Il vaut mieux que vous annonciez ouvertement
que vous appartenez au Seigneur. Con�ez-vous en Dieu. Dieu
sait que vous avez besoin de soutien, de réconfort et de
protection. Nous avons l’assurance que Dieu préserve le salut
d’un homme. Et c’est cette préservation qui donne du sens au
salut.

C. La crainte des hommes

Certains n’osent pas confesser parce qu’ils ont peur des hommes.
De nombreuses personnes seraient prêtes à confesser le Seigneur



sans réserve, mais lorsqu’ils se trouvent face aux hommes, ils
ont peur. Face à leurs parents ou leurs amis, ils sont trop timides
pour parler. C’est pourquoi un grand nombre chancellent ; ils
ont peur des hommes, et n’ont pas le courage d’ouvrir la bouche.
Certains sont naturellement timides. Ils sont hésitants non
seulement à confesser le Seigneur, mais aussi à d’autres sujets. Si
vous leur dites de parler aux autres du Seigneur, vous leur
demandez leur vie. Ils n’osent pas ouvrir la bouche.

Mais de telles personnes ont besoin d’entendre ce que Dieu dit de
cette attitude. Dans Proverbes 29.25, il est écrit : « La crainte des
hommes tend un piège, mais celui qui se con�e en l’Éternel est
protégé. » Si vous avez peur de quelqu’un, vous tomberez dans un
piège. Dès que vous prenez peur, vous tombez dans un piège. À
chaque fois que votre cœur tombe dans la crainte des hommes,
vous vous tendez un piège. Quand vous avez peur, vous êtes pris
dans un piège. Et c’est votre peur qui crée ce piège. En fait, il se
peut que celui que vous craignez soit tout à fait prêt à vous
écouter. Et même s’il est peu enclin à vous écouter, il n’y a
probablement pas lieu de le craindre.

Laissez-moi vous raconter l’histoire de deux collègues, l’un
croyant, l’autre non. Tous deux étaient très timides. Le croyant
timide n’osait pas dire à son collègue qu’il était sauvé. Le non-
croyant était intrigué par les grands changements qui
s’opéraient chez son collègue. Auparavant, son collègue était
facilement irascible, mais maintenant, il avait changé. Il n’osait
pas lui demander pourquoi. Tous les jours, ils mangeaient à la
même table, l’un en face de l’autre. L’un était trop timide pour
parler, l’autre était trop timide pour demander. Alors ils se
regardaient tous les jours sans rien dire. L’un avait peur de



parler, l’autre avait peur de demander. Un jour, le croyant ne put
plus se retenir d’avantage. Après avoir prié, il al a vers l’autre, lui
serra fermement la main, et dit : « Je suis très timide. Voilà au
moins trois mois que je cherche à te dire quelque chose.
Maintenant je vais te le dire. Je crois en Jésus. »

Après avoir prononcé ces mots, il devint tout pâle. L’autre
répondit : « Moi aussi j’ai attendu trois mois. Je voulais te
demander pourquoi tu avais tellement changé, mais j’avais peur
de demander. » Le croyant a trouvé le courage d’ouvrir la bouche.
Et à partir de ce moment-là, la situation s’est débloquée, et il a pu
conduire son ami au Seigneur.

Ceux qui craignent les hommes tomberont dans un piège. Si
vous craignez les autres, n’oubliez pas qu’eux aussi ont peut-être
peur de vous. Nous ne devons jamais avoir la crainte des
hommes. Nous qui suivons les hommes ne devons pas craindre
les hommes. Si vous avez peur des hommes, vous ne pourrez pas
être un bon chrétien, et vous ne pourrez pas servir Dieu. Un
chrétien doit avoir le courage de parler à sa famille et à ses amis.
Il doit avoir le courage de confesser le Seigneur aussi bien en
privé qu’en public. On doit prendre ce chemin dès le départ.

D. La timidité

Certains sont timides. Ils trouvent que c’est honteux d’être
chrétien. Il est vrai que face à des non-croyants, on peut parfois
avoir un tel sentiment. Si vous dites aux autres que vous vous
engagez dans la recherche scienti�que, ils vous féliciteront de ce
que vous avez un grand avenir. Si vous dites que vous étudiez



une certaine philosophie, ils diront que vous faites bien. Mais si
vous dites que vous êtes chrétien, beaucoup diront que vous êtes
trop simple d’esprit, pas assez intellectuel. Ils vous mépriseront.
Vous n’avez pas honte de parler des autres choses qui vous
concernent, mais dès que vous confessez votre foi chrétienne,
vous avez honte. Il est inévitable pour un nouveau chrétien de
ressentir une certaine honte quand il ouvre la bouche pour
confesser sa foi. Cependant, il doit vaincre ce sentiment. Il est
vrai que le monde a honte de celui qui devient chrétien, mais
nous devons vaincre ce sentiment. Comment pouvons-nous
vaincre ce sentiment de honte ? Il faut le traiter sous deux
aspects :

D’une part, il faut réaliser que lorsque le Seigneur Jésus a été
cruci�é sur la croix, Il a porté aussi bien nos péchés que notre
honte. En portant nos péchés, Il a subi une grande humiliation.
Aujourd’hui, aux yeux de Dieu, il est tout à fait normal que nous
ayons à subir une certaine humiliation auprès des hommes.
L’humiliation que nous sou�rons est incomparable à celle que le
Seigneur a subie pour nous sur la croix. Par conséquent, nous ne
devons pas être surpris quand vient l’humiliation. Nous savons
que nous appartenons au Seigneur.

D’autre part, un chant excellant déclare : « Notre timidité est
comme le ciel matinal qui renierait le soleil ! Mais le Seigneur
di�use la lumière divine, qui illumine nos consciences, aussi
sombres que la nuit. » Puisque le Seigneur nous a fait grâce, et
qu’Il nous a rachetés, avoir honte de Le confesser serait comme
le ciel matinal qui aurait honte de l’illumination du soleil.
Aujourd’hui, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a rachetés, et
Il nous a préservés. Il nous conduira même jusque dans les cieux.



Et pourtant, nous trouvons honteux de Le confesser ! Si nous
avons honte de Le confesser, alors nous devons considérer de
même toute la grâce que nous avons reçue comme une honte, et
tout renier !

Le Seigneur a tant fait pour nous, et pourtant nous avons honte
de le confesser ! Comment cela se peut-il ? Nous devrions avoir
honte des orgies, de l’ivresse, de la débauche, des œuvres des
ténèbres, du péché et des mauvaises actions. Le Seigneur nous a
libérés de tout cela. N’est-ce pas glorieux ? Comment pouvons-
nous avoir honte ? Ce n’est pas honteux de confesser le Seigneur ;
c’est glorieux et joyeux de Le confesser! Nous sommes ceux qui
ne périront jamais, qui ne seront jamais condamnés ni jugés par
Dieu, et qui ne quitteront jamais la face glorieuse de Dieu. Nous
sommes ceux qui suivent l’Agneau, et qui seront toujours avec
Lui (Apocalypse 14.4). Nous ne devons pas laisser semer la honte
en nous. Nous devrions prendre le courage de proclamer
ouvertement que nous appartenons à Dieu. Nous devrions nous
réjouir et nous glori�er de Lui.

Par sa nature, Pierre était un homme au caractère fort. Il voulait
se distinguer parmi les disciples et dépasser les autres sur tous
les points. Mais un jour, il a renié le Seigneur et il s’est fait petit
comme une souris. Quand il a été interrogé, il a eu peur.
Humainement parlant, Pierre était un « héros », et par nature,
c’était un dirigeant parmi les disciples. Et pourtant, il a tremblé,
avant même qu’on ne cherche à lui prendre la vie. Il a tremblé et
juré, alors qu’on lui avait seulement dit : « Celui-ci aussi était avec
Jésus de Nazareth. » C’était tout à fait pitoyable. Tous ceux qui
refusent de confesser le Seigneur sont pitoyables. Pierre était



honteux ; c’était une honte pour lui de renier le Seigneur
(Matthieu 26.69-75).

Tous ceux qui sont trop timides pour ouvrir la bouche sont
honteux. Les plus nobles, ce sont ceux qui confessent leur
dévouement au Seigneur, au risque même d’être brûlés ou jetés
dans la mer. On peut les battre, les brûler, ou les jeter dans la
fosse aux lions, mais ils continueront de proclamer :
« J’appartiens à Jésus de Nazareth. » C’est ce qu’il y a de plus
glorieux au monde. Les plus honteux, ce sont ceux qui ont honte
de confesser le Seigneur. De telles personnes sont inutiles. Bien
souvent, elles se détestent elles-mêmes, et ont honte d’elles-
mêmes ! Il n’y a rien de plus honteux qu’une personne qui se
méprise elle-même, et qui a honte de ce qu’elle a.

Par conséquent, nous ne devons pas avoir de crainte ni de honte.
Tous ceux qui veulent apprendre à suivre le Seigneur devront
apprendre à le confesser ouvertement devant les hommes. Si la
lumière est honteuse et les ténèbres glorieuses, si la spiritualité
est honteuse et la chair glorieuse, et si suivre le Seigneur est
honteux, mais que suivre l’homme est glorieux, alors mieux vaut
choisir la honte. Nous préférons subir l’humiliation avec Christ,
comme l’a fait Moïse, que de jouir de la gloire des hommes
(Hébreux 11.26).

E. L’amour de la gloire de l’homme

Pourquoi les dirigeants dans Jean 12 n’ont-ils pas confessé le
Seigneur ? Ils ne L’ont pas confessé parce qu’ils aimaient la gloire
de l’homme plus que la gloire de Dieu. Beaucoup d’hommes



n’osent pas confesser parce qu’ils veulent les deux ; ils veulent
Christ, et ils veulent aussi la synagogue. Ils veulent Christ ; c’est
pourquoi ils croient. Mais ils veulent aussi la synagogue ; c’est
pourquoi ils ne Le confessent pas. Si quelqu’un veut les deux, il
n’aura la totalité ni de l’un, ni de l’autre.

Si vous voulez suivre le Seigneur, vous devez faire le choix entre
le Seigneur et la synagogue. Sinon, vous ne serez jamais un bon
chrétien. Vous devez choisir entre le Seigneur et l’homme. Les
dirigeants craignaient de perdre l’approbation des hommes. Ils
craignaient qu’en confessant le Seigneur, ils soient jetés hors de
la synagogue. Mais si quelqu’un choisit de suivre le Seigneur
jusqu’au bout, il ne craindra pas d’être jeté hors de la synagogue.

Si l’on ne vous persécute pas quand vous croyez au Seigneur,
vous devez dire : « Seigneur, je Te remercie. » Mais si l’on vous
persécute après que vous avez décidé de croire au Seigneur, vous
devez dire de même : « Seigneur, je Te remercie. » Qu’y a-t-il de si
étrange à cela ? Nous ne pouvons pas être comme ces dirigeants
qui, par amour pour la synagogue, n’ont pas voulu confesser leur
foi dans le Seigneur Jésus. Si tous dans l’Église avaient été
comme ceux-là, il n’y aurait plus d’Église sur terre aujourd’hui.
Si Pierre était retourné chez lui et resté silencieux après avoir cru
au Seigneur, si Paul, Luc, Darby et tous les autres étaient restés
muets après avoir cru, si tous dans l’Église s’étaient tus et
n’avaient pas osé confesser le Seigneur, ils auraient
certainement eu moins de di�cultés, mais il n’y aurait plus
d’Église sur terre aujourd’hui !

L’une des caractéristiques de l’Église, c’est qu’elle ose croire au
Seigneur. Une autre caractéristique de l’Église, c’est qu’elle ose



confesser sa foi en Lui. Être sauvé, ce n’est pas simplement croire
au Seigneur Jésus ; c’est croire et confesser qu’on est croyant. La
confession est importante. Le christianisme ne se manifeste pas
seulement dans nos actions, mais aussi dans nos paroles. La
bouche doit confesser. Nous devons confesser : « Je suis
chrétien. » Un chrétien ne peut pas se contenter d’avoir une
bonne conduite ; il doit aussi confesser de la bouche. Sans la
confession de la bouche, il n’y aura plus de christianisme. Les
Écritures sont très claires. En croyant du cœur on parvient à la
justice et en confessant de la bouche on parvient au salut. Le
christianisme, c’est croire dans son cœur et confesser de sa
bouche.

III  Confesser le Seigneur et la
confession du Seigneur

Le Seigneur a dit : « Quiconque se déclarera publiquement pour
moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est
dans les cieux » (Matthieu 10.32). Le Seigneur a promis que si
aujourd’hui nous Le confessons, Lui, en ce jour-là, nous
confessera. Le Seigneur a aussi dit : « Mais quiconque me reniera
devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est
dans les cieux » (v. 33). « Mais celui qui me reniera devant les
hommes sera renié devant les anges de Dieu » (Luc 12.9). Quel
contraste ! Tout ce que nous devons faire, c’est confesser que
Celui-ci, l’Excellent, le plus grand d’entre dix mille, est le Fils de
Dieu. Lui, ensuite, nous confessera devant le Père céleste et les
anges de Dieu. Si vous trouvez di�cile de confesser un tel



Seigneur devant les hommes, le Seigneur lui aussi trouvera
di�cile de confesser un homme tel que vous, quand Il descendra
dans la gloire de Son Père. Aujourd’hui, nous ne devons pas avoir
peur de confesser le Seigneur par crainte des hommes (Ésaïe
51.12). Si aujourd’hui, nous avons du mal à confesser Jésus-
Christ, le Fils du Dieu vivant, en ce jour-là, quand le Seigneur
reviendra, aura lui aussi du mal à nous confesser devant Son
Père et les saints anges. C’est là une a�aire très sérieuse !

En réalité, il n’est pas di�cile de confesser le Seigneur. C’est
d’autant plus facile lorsque nous comparons notre confession de
Lui à Sa confession à notre égard. Il Lui est di�cile de nous
confesser parce que nous sommes des �ls prodigues revenus à la
maison de leur Père et en qui il n’y a rien de bon. Puisque Lui,
plus tard, nous confessera, nous aussi, confessons-Le
aujourd’hui devant les hommes.

Que tous les frères et sœurs nouvellement convertis aient le
courage de confesser le Seigneur dès le début ! On ne doit jamais
être chrétien en secret.



Lire la Bible

Références bibliques : 2 Timothée 3.15-17 ; Psaumes 119.9-11, 15,
105, 140, 148

L’importance de lire la Bible

Tous les chrétiens devraient lire la Bible parce qu’elle est
« inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice » (2 Timothée 3.16). Elle
nous montre beaucoup de choses que Dieu a faites pour nous et
la façon dont Il a dirigé les hommes dans le passé. Si nous
souhaitons connaître les richesses et la grandeur de la provision
de Dieu pour nous, nous devons lire la Bible. Si nous voulons
voir la façon progressive que le Seigneur utilise pour traiter avec
les hommes, nous devons aussi lire cela dans la Bible.

Ce que Dieu dit aujourd’hui est basé sur ce qu’Il a déjà dit
autrefois. Dieu dit rarement des choses qui ne sont pas déjà dans
la Bible. Même si une personne est très avancée spirituellement,
la révélation de Dieu pour elle sera toujours contenue dans les
paroles qu’Il a dites dans la Bible. Ainsi, ce que Dieu dit
aujourd’hui est simplement une répétition de Sa propre Parole.
Si une personne ne sait pas ce que Dieu a dit autrefois, il est



di�cile pour elle de recevoir Sa révélation pour le présent, parce
qu’il lui manque les bases de la Parole de Dieu.

D’autre part, si Dieu veut parler aux autres à travers nous, Il le
fera également sur la base de ce qu’Il a déjà dit autrefois. Si nous
ne savons pas ce que Dieu a dit autrefois, Il ne peut parler aux
autres à travers nous, et nous sommes sans valeur aux yeux de
Dieu.

C’est pour cela que nous devons permettre à la Parole de Dieu de
demeurer en nous pleinement. En permettant à Sa Parole de
demeurer en nous pleinement, nous savons ce qu’Il a dit
autrefois, et nous entendons ce qu’Il a à nous dire aujourd’hui.
C’est seulement à ce moment que Dieu peut nous utiliser pour
parler aux autres.

La Bible est un livre formidable. Elle représente un travail
monumental. Même si nous passions toute notre vie à étudier la
Bible, nous ne pourrions pas découvrir toutes ses richesses. Il est
nécessaire qu’une personne passe du temps à étudier la Bible
pour pouvoir la comprendre. Tous les jeunes chrétiens devraient
faire de leur mieux pour apprendre à connaître la Bible pour
que, lorsqu’ils seront plus vieux, ils puissent se nourrir et
fournir aux autres les richesses de la Parole.

Tous ceux qui veulent connaître Dieu doivent étudier Sa Parole
d’une façon très sérieuse, et tous les croyants doivent réaliser
l’importance de la lecture de la Parole de Dieu dès le début de
leur marche chrétienne.



Principes de base pour la lecteur de
la Bible

Il y a quatre principes de base dans la lecture de la Bible :

1. Découvrir les faits,
2. Mémoriser et réciter les paroles,
3. Analyser, catégoriser et comparer,
4. Recevoir l’illumination de Dieu.

Nous devons suivre cette séquence lorsque nous lisons la Bible.
Nous ne pouvons pas passer de la troisième étape à la première
ou de la première à la troisième. D’abord, nous devons découvrir
les faits qui sont dans la Bible. Deuxièmement, nous devons
mémoriser ces faits. Nous devons connaître et mémoriser la
Parole de Dieu de façon exacte. Nous ne pouvons pas nous
permettre de laisser de côté ou d’ignorer ne serait-ce qu’une
petite partie. Si nous le faisions, notre lecture aurait peu de
valeur. Troisièmement, nous devons analyser, classer et faire
des comparaisons avec les faits que nous avons relevés. Une fois
que nous avons analysé ces faits précisément, que nous les avons
bien classés et que nous les avons correctement comparés devant
le Seigneur, nous sommes prêts à passer à la quatrième étape :
l’illumination de Dieu.

La Bible contient beaucoup de faits qui sont de nature spirituelle.
Lorsque les yeux intérieurs d’un homme sont aveuglés, il ne peut
pas voir ces faits. Mais une fois qu’il a découvert ces vérités
bibliques, la moitié de la lumière qui est contenue dans la Parole
lui appartient. L’illumination de Dieu est le fait que le Seigneur



illumine les vérités qui sont dans Sa Parole. Découvrir les faits
(vérités) de la Bible constitue la moitié de notre travail de lecture
de la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, la première chose à faire
est de découvrir ces faits.

Par exemple, la gravité est un fait. La loi de la gravité existait déjà
bien avant Newton, mais pendant des milliers d’années,
personne ne l’avait découverte. Un jour, une pomme est tombée
sur Newton pendant qu’il dormait sous un arbre. Au travers de
cela, il a découvert la loi de la gravité. Il est clair que les faits
existent ; la question est de savoir s’ils ont été découverts ou non.

Par exemple, la Bible mentionne certaines choses à certains
endroits qu’elle ne mentionne pas à d’autres endroits. Un passage
parle de quelque chose, et un autre n’en parle pas. Un passage dit
que les choses sont d’une certaine manière, et un autre passage
dit qu’elles sont autrement. Le même mot peut être au singulier à
un endroit et au pluriel à un autre. Parfois la Bible met l’accent
sur le nom du Seigneur et d’autres fois elle met l’accent sur le
nom d’un homme. La chronologie est rigoureusement détaillée à
certains endroits alors qu’à d’autres endroits elle semble être
complètement négligée. Toutes ces choses constituent des faits.

Une personne qui sait bien lire la Bible est avant tout une
personne qui est soigneuse devant le Seigneur. Elle ne peut être
négligente ou embrouillée. Tout iota et tout trait de lettre dans la
Bible est inaltérable. La Parole de Dieu nous le dit, et il en est
ainsi. Dès que l’on ouvre la Parole de Dieu, on sait sur quoi
l’accent est mis. Beaucoup de personnes sont très négligentes.
Elles écoutent la parole des hommes de façon négligente et elles
écoutent de même la Parole de Dieu de façon négligente.



Elles ne voient pas ce qui est mis en avant dans la Parole de Dieu
et ignorent les profondeurs de Sa Parole. La première chose
qu’une telle personne doit faire est de regarder aux faits. Ensuite,
elle doit mémoriser ces faits et les analyser, les classer et les
comparer. C’est à ce moment-là qu’elle pourra être illuminée par
Dieu. De cette façon elle sera nourrie et pourra nourrir les
autres.

Je vais vous donner une illustration simple. Si nous lisons la
Bible soigneusement, nous trouverons les expressions suivantes
dans le Nouveau Testament : dans le Seigneur, en Christ, en
Christ Jésus, etc. Il n’est jamais dit en Jésus ou en Jésus-Christ. Il
est seulement dit en Christ Jésus et non pas en Jésus-Christ. Ce
sont des faits. Nous devons mémoriser et noter ces faits un par
un. Trouvez tous les passages où il est écrit dans le Seigneur et
remarquez quel est le contexte. Trouvez un autre endroit ou il est
écrit en Christ Jésus et noter bien le contexte. Si nous
connaissons ces passages par cœur, nous pouvons les comparer.
Pourquoi est-il écrit en Christ dans un passage au lieu de en
Jésus ?

Pourquoi est-ce qu’il est écrit en Christ Jésus et non pas en Jésus-
Christ ? Pourquoi la Bible ne dit-elle jamais en Jésus ou en Jésus-
Christ ? Quelle en est la raison ? Lorsque nous analysons et que
nous comparons les Écritures de cette manière, en regardant au
Seigneur pour recevoir l’éclairage, nous verrons certaines
choses.

Une fois que la lumière est venue, tout devient très clair. Jésus
est le nom qui était donné au Seigneur pendant qu’Il était sur la
terre. Christ est le nom qui Lui est donné après Sa résurrection



lorsque Dieu L’a oint. « Dieu L’a fait et Seigneur et Christ. » Vous
rappelez-vous ces paroles de Actes 2 ? Christ est le nom qui Lui
est donné dans Sa résurrection. En lisant Romains, nous
trouvons les mots Christ Jésus, qui signi�ent que le Christ
d’aujourd’hui est le même Jésus qui était sur terre autrefois.
Christ Jésus est Son nom aujourd’hui. Son nom avant la
résurrection était Jésus-Christ. Ce nom impliquait que Jésus
serait un jour le Christ. Jésus était son nom pendant qu’Il vivait
sur terre en tant qu’homme.

Ces deux expressions — Christ étant Jésus et Jésus devenant
Christ — signi�ent deux choses di�érentes. De plus, nous ne
pouvons pas être seulement en Christ et non en Jésus. Nous ne
pouvons pas être seulement dans le Seigneur et dans Christ
Jésus, mais non dans Jésus-Christ. Quand le Seigneur était sur la
terre, nous ne pouvions pas être en Lui. Si nous avions été en Lui
quand Il était sur la terre, nous aurions eu part à Sa croix et Sa
rédemption. Ceci n’est pas vrai. Nous n’avons aucune part à Son
incarnation à Bethléhem. Il était le Fils unique de Dieu et nous
n’avons aucune part à cela.

Comment pouvons-nous donc être en Christ ? Un Corinthiens
1.30 nous dit : « Or vous êtes de Lui (Dieu) dans le Christ Jésus. » Il
ne nous est pas dit en Jésus. Après que le Seigneur soit mort et
ressuscité, nous avons été unis à Lui dans Sa résurrection. Par Sa
mort et Sa résurrection, Dieu L’a fait Christ et Dieu nous a unis à
Lui par l’Esprit. Nous avons reçu Sa vie au moment de Sa
résurrection. La régénération ne vient pas par l’incarnation
mais par la résurrection. Maintenant cela devrait être clair.



Voilà donc comment il faut lire et étudier la Bible. D’abord, on
découvre les faits. Puis on les mémorise, on les analyse, on les
classe et on les compare entre eux. Ensuite, on prie le Seigneur et
on s’attend à Lui ; Il nous éclairera et nous donnera de voir. Ce
sont là les quatre principes pour la lecture de la Bible. Nous ne
pouvons en omettre aucun. Laissez-moi vous donner un autre
exemple. Considérez la parole concernant la venue du Saint-
Esprit dans Jean 14 et 15. En lisant ces passages, nous devons
faire attention à la promesse du Seigneur Jésus et découvrir s’il y
a des faits intéressants à ce sujet.

Jean 14.16-20 nous dit : « Et moi, je prierai le Père, et Il vous
donnera un autre Consolateur, pour être avec vous
éternellement, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut par
recevoir, parce qu’il ne Le voit pas et ne Le connaît pas ; mais
vous, vous Le connaissez, parce qu’Il demeure avec vous, et qu’Il
sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins ; Je viens à vous.
Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus ; mais
vous, vous Me verrez ; parce que Moi Je vis, vous aussi vous
vivrez.

En ce jour-là, vous connaîtrez que Moi Je suis en Mon Père, et
vous en Moi et Moi en vous. » Quels faits pouvons-nous
découvrir ici ? Ces phrases utilisent d’abord Il ou Lui, et après
utilisent Je. Il y a un changement de pronom. Voici un fait : les
mots Il et Lui ont été changés en Je et Moi. Selon les quatre
principes de lecture de la Bible, comment devons-nous traiter ce
passage ? D’abord, nous devons découvrir tous les faits. Dans ce
cas, le changement de pronom de Il a Je est un fait.
Deuxièmement, nous devons nous souvenir de ce fait.
Troisièmement, nous devons analyser ce fait.



Voici deux Consolateurs. Le Seigneur dit : « Et moi, je prierai le
Père, et Il [le Père] vous donnera un autre Consolateur. » Le mot
autre dans l’expression un autre Consolateur signi�e qu’il s’agit
du second. « … et Il [le Père] vous donnera un autre Consolateur. »
Cela signi�e que le Père nous donnera un deuxième Consolateur.
Puisqu’il y a un deuxième Consolateur, il doit aussi y avoir un
premier Consolateur.

La première chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que le
Seigneur nous parle de deux Consolateurs. Le Seigneur a dit que
les disciples avaient déjà un Consolateur, mais qu’Il allait leur en
donner un second. De quelle sorte de Consolateur s’agit-il ?
« Pour être avec vous éternellement. » De qui s’agit-il ? Le
Seigneur Jésus a dit : « Le monde [...] ne Le connaît pas ; mais
vous, vous Le connaissez. » Pourquoi ? « Parce qu’Il demeure avec
vous. » Il était avec eux pendant tout le temps. Le monde ne peut
pas Le recevoir et ne L’a même pas vu. Et qu’en est-il d’eux ? Les
disciples L’avaient vu ; ils Le connaissaient. Ils Le connaissaient
parce qu’Il était avec eux tout le temps.

Le Seigneur a dit : « Parce qu’Il demeure avec vous, et qu’Il sera
en vous. » Après cela, le pronom Il n’est plus utilisé. Dans la
phrase suivante, le Seigneur dit : « Je ne vous laisserai pas
orphelins ; Je viens à vous. » En étudiant cela, nous nous
apercevons que Il est Je, et Je est Il. Autrement dit, pendant que
le Seigneur Jésus vivait sur la terre, c’était Lui le Consolateur. Le
Saint-Esprit était dans le Seigneur et le Seigneur était le
Consolateur. Pendant que le Seigneur était sur la terre, le Saint-
Esprit était en Lui ; Lui et le Saint-Esprit étaient un. C’est pour
cela qu’Il a dit que les disciples Le voyaient et Le connaissaient et
qu’Il était avec eux.



Qu’est-ce qui est arrivé ensuite ? Le Seigneur a continué en
disant qu’Il leur enverrait un autre Consolateur. Après Sa mort
et Sa résurrection, le Seigneur a dit qu’Il reviendrait vers eux, et
que Dieu leur donnerait le Saint-Esprit. Il ne les a pas laissés
orphelins. Après un peu de temps, ils ne Le verraient plus, mais
ensuite ils le reverraient, et Il demeurerait en eux. Le verset 17
dit : « Il [...] en vous. » Puis le verset 20 dit : « Moi en vous. » Ainsi,
le Je dans la seconde partie est le Il de la première partie. Une
fois que nous avons vu le changement de pronoms, nous voyons
la di�érence entre les deux Consolateurs. La première section se
réfère au Saint-Esprit en Christ. La seconde section se réfère à
Christ dans le Saint-Esprit. Il se réfère au Saint-Esprit en Christ.
Je se réfère à Christ dans le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit est le Seigneur Jésus sous une autre forme. Le
Fils est le Père sous une autre forme. De la même manière, le
Saint-Esprit est le Fils sous une autre forme. Il a seulement
changé de forme.

Cet exemple nous montre que le premier principe de base dans la
lecture de la Bible est de découvrir les faits. Si nous ne pouvons
pas découvrir des faits, nous ne pouvons pas nous attendre à
recevoir de la lumière de la part de Dieu. L’important n’est pas le
nombre de fois que nous avons lu la Bible, mais le nombre de
faits que nous avons relevés dans nos nombreuses lectures.

Paul était une personne qui savait découvrir les faits. Considérez
ce qu’il a dit dans Galates 3. Il avait lu dans Genèse que Dieu
allait bénir les nations par la semence d’Abraham. Dieu a utilisé
le mot semence au singulier, et non pas au pluriel. Ceci se réfère
à Christ. D’abord Paul a découvert ce fait. Il a vu que les nations
seraient bénies par la semence d’Abraham, et il a vu qu’il



s’agissait d’une semence unique. Par là, il s’est rendu compte
qu’il s’agissait de Christ. Si le mot avait été au pluriel, il s’agirait
des nombreux enfants d’Abraham, c’est-à-dire, des Juifs, et le
sens en aurait été tout di�érent. Paul avait soigneusement lu les
Écritures et il avait découvert les faits.

Dans la Bible il y a beaucoup de faits. Qu’une personne soit riche
ou pauvre dans la Parole de Dieu dépend du nombre de faits
qu’elle a découverts. Plus elle découvre de faits, plus elle devient
riche. Si elle ne peut rien découvrir et si elle lit la Bible de façon
négligente et rapide, elle n’y comprendra pas grand chose. En
lisant la Bible, nous devons apprendre à découvrir les faits. Après
cela, nous devrions les mémoriser, les analyser et les comparer
entre eux. En�n, nous devrions nous agenouiller devant Dieu et
Lui demander la lumière.

Di�érentes façons de lire la Bible

Nous devrions lire notre Bible à deux moments di�érents. Nous
devrions avoir deux exemplaires de la Bible pour ces deux
moments di�érents. Un moment peut être le matin et l’autre
l’après-midi. Ou nous pouvons faire les deux le matin, en passant
la moitié du temps à lire d’une certaine façon et la deuxième
moitié à lire d’une autre façon. Ces deux temps doivent être bien
distincts. Le matin, ou la première partie de notre temps, nous
devrions méditer, louer et prier pendant que nous lisons la
Parole, en mêlant à notre lecture la méditation, la louange et la
prière. Cette période de lecture est utile pour recevoir de la
nourriture spirituelle et pour forti�er notre esprit. Ne lisez pas



trop pendant cette période ; trois ou quatre versets su�sent.
L’après-midi, ou la seconde partie de notre temps, devrait être
plus longue. Pendant ce temps, nous devrions lire dans le but
d’apprendre davantage sur la Parole de Dieu.

Si possible, nous devrions avoir deux Bibles. La Bible utilisée
dans la première partie ne devrait avoir ni notes ni annotations
(sauf des dates, dont nous parlerons plus tard). La Bible utilisée
dans la deuxième partie devrait contenir tout ce qui vous a
touché : vous pouvez, soit noter des pensées dans la marge, soit
souligner et mettre en valeur des passages ou des versets. La
Bible utilisée dans la première période peut contenir des dates —
les dates auxquelles nous avons rencontré un verset spécial,
auxquelles nous avons promis quelque chose au Seigneur, ou
auxquelles nous avons eu une expérience particulière. N’écrivez
pas autre chose que des dates. La Bible utilisée dans la seconde
partie est utilisée pour comprendre, et nous devrions écrire tous
les faits spirituels que nous y rencontrons et toute la lumière que
nous avons reçue. Parlons maintenant ensemble de la façon dont
nous devons lire pendant chacune des ces deux périodes.

A. La méditation sur la parole pendant la
première période

Concernant la méditation sur la Parole, je pense que la meilleure
chose à faire est de citer George Müller. Il a dit :

Il a plu au Seigneur de m’apprendre une vérité, dont je n’ai pas
perdu la pratique au cours de ces quatorze dernières années. J’ai
vu plus clairement que jamais que l’occupation première à



laquelle je doive m’attacher au début de chaque jour était de me
réjouir dans le Seigneur. La chose principale n’était pas combien
je devais servir le Seigneur, ni combien je devais le glori�er ;
mais comment je devais réjouir mon âme dans le Seigneur et
comment mon homme intérieur pouvait être nourri. Car j’avais
beau apporter la vérité aux inconvertis, chercher à encourager
les croyants, soulager ceux qui étaient en détresse, ou faire
toutes les choses qu’il convient à un enfant de Dieu de faire dans
ce monde ; et pourtant, puisque je n’étais pas heureux dans le
Seigneur, et que je n’étais pas nourri et forti�é dans mon homme
intérieur chaque jour, tout cela ne se faisait pas dans le bon
esprit. Avant cela, ma pratique avait été, pendant au moins les
dix années précédentes, de prendre un moment de prière le
matin après que je me sois habillé. Maintenant, je voyais que la
chose la plus importante que j’avais à faire était de me donner à
la lecture et à la méditation de la Parole de Dieu, et ainsi mon
cœur était réconforté, encouragé, averti, réprimandé, instruit ;
et qu’ainsi, par le moyen de la Parole de Dieu, pendant que je
méditais dessus, mon cœur était amené dans l’expérience de la
communion avec le Seigneur.

Je me mis donc à méditer sur le Nouveau Testament en
commençant par le début, tôt le matin. La première chose que je
faisais, après avoir en quelques mots demandé au Seigneur de
bénir Sa précieuse Parole, était de commencer à méditer sur la
Parole de Dieu, en cherchant à tirer une bénédiction de chaque
mot ; non pas dans l’intention d’en tirer un pro�t pour le
ministère public de la Parole, ni dans le but de pouvoir prêcher
sur ce que je lisais, mais dans le seul but d’obtenir de la
nourriture pour mon âme. Le résultat a été que, presque
invariablement, après quelques minutes, mon âme a été amenée



à la confession, ou à remercier Dieu, ou à l’intercession, ou à la
supplication ; et ainsi, même si je ne me donnais pas à
proprement parler à la prière, mais à la méditation, cela se
transformait presque immédiatement en une sorte de prière.
Une fois que j’avais passé un peu de temps dans la confession, ou
l’intercession, ou la supplication ou les remerciements, je
prenais les prochains mots ou versets, en faisant de chacun, à
mesure que j’avançais, une sorte de prière pour moi-même et
pour les autres, en fonction de la direction que me donnait la
Parole, et cependant en gardant bien à l’esprit que l’objectif de
ma méditation était d’obtenir de la nourriture pour ma propre
âme. Le résultat de cela était qu’il y avait toujours beaucoup de
confession, de remerciement, de supplication ou d’intercession
mélangés avec ma méditation, et que mon homme intérieur était
presque toujours sensiblement nourri et forti�é, et que, à l’heure
du petit déjeuner, avec quelques rares exceptions, j’étais dans un
état paisible voire joyeux. Ainsi, il a plu au Seigneur de me
communiquer des choses qui, soit immédiatement soit plus tard,
je me suis aperçu, sont devenues de la nourriture pour d’autres
chrétiens, même si ce n’était pas dans le but du ministère public
de la Parole que j’avais entrepris ces méditations, mais pour le
pro�t de mon homme intérieur...

Et pourtant maintenant, depuis que Dieu m’a appris cette chose,
il m’est devenu très clair que la première chose qu’il incombe à
un enfant de Dieu de faire tous les matins, est d’obtenir de la
nourriture pour son homme intérieur. De la même façon qu’il
n’est pas possible à l’homme extérieur de travailler longtemps
sans avoir pris de nourriture, et c’est d’ailleurs à ça que nous
nous occupons en premier le matin, il en est de même pour
l’homme intérieur. Nous devons donc nous nourrir, comme



chacun en conviendra. Mais quelle est la nourriture de l’homme
intérieur ? Non la prière, mais la Parole de Dieu ; et encore, non
seulement la lecture rapide, où les mots passent par notre esprit
comme l’eau dans un tuyau, mais en considérant soigneusement
ce que nous lisons, en le méditant, et en l’appliquant dans nos
cœurs. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Et la prière,
pour qu’elle puisse être maintenue pendant un certain temps, et
pour qu’elle puisse être autre qu’un simple exercice formel,
demande en général un certain degré de force et de désir
spirituel, et le meilleur moment pour s’y adonner, et le moment
où cela peut-être fait avec la plus grande e�cacité, est donc après
que l’homme intérieur a été nourri par la méditation sur la
Parole de Dieu. En faisant cela, notre Père nous parle pour nous
encourager, nous réconforter, nous instruire, nous humilier,
nous réprimander. Nous pouvons donc méditer avec grand
pro�t, même si nous sommes très faibles spirituellement ; en
e�et, plus nous sommes faibles, plus nous avons besoin de
méditation pour la forti�cation de notre homme intérieur. Ainsi
il y a bien moins à craindre de divaguer pendant la prière, si
nous nous sommes auparavant adonnés à la méditation. Je
m’attarde particulièrement sur ce point parce que je connais
bien l’immense béné�ce spirituel que j’en ai moi-même tiré, et je
recommande a�ectueusement et solennellement à tous mes
frères chrétiens de ré�échir à ce sujet. Par la bénédiction de
Dieu, j’attribue à ce moyen le soutien et la force que Dieu m’a
donnés pour passer paisiblement au travers d’épreuves plus
grandes que toutes celles que j’avais vécues jusque lors ; et après
avoir, pendant maintenant plus de quatorze années suivi ce
chemin, je peux pleinement, dans la crainte de Dieu, vous le
recommander... Quelle di�érence, quand l’âme est renouvelée et



rendue joyeuse tôt le matin, de ce que c’est lorsque, sans
préparation spirituelle, il nous arrive tout le service, les
épreuves et les tentations de la journée ! (George Müller,
Autobiographie de George Müller, une Vie de Con�ance, 1861,
réimprimé en 1981, p. 206-10.)

B. La lecture générale pendant la seconde partie
du temps

Un jeune chrétien qui connaît le Seigneur depuis peu de temps
ne devrait pas s’adonner à l’étude intensive de la Bible avant au
moins six mois, parce qu’il n’est pas encore familier avec la Bible
dans son ensemble. Il devrait plutôt passer quelques mois à lire
la Bible entière a�n de se familiariser avec elle de façon générale.
Après cela, il peut commencer à étudier sérieusement la Bible.

Pour se familiariser avec la Bible, il devrait tout lire, chapitre par
chapitre, de façon consécutive, plusieurs fois de suite. La
meilleure façon est de décider combien de chapitres de l’Ancien
et du Nouveau Testament on souhaite lire tous les jours. La
lecture ne devrait être ni trop rapide ni trop lente. Elle devrait
être régulière, continue et de nature générale. George Müller a lu
l’Ancien et le Nouveau Testament plus de cent fois pendant sa
vie. Ceux qui viennent juste de recevoir le Seigneur devraient
apprendre à lire la Bible et se souvenir du nombre de fois qu’ils
l’ont lue de bout en bout. Il est bon aussi d’écrire une lettre à un
frère plus âgé pour lui faire part de la première fois ou l’on
termine la lecture complète du Nouveau Testament. Il est bon de
laisser une page vierge dans sa Bible pour enregistrer le nombre
de fois où l’on a lu le livre en entier. Vous devriez écrire la date et



le lieu où vous avez terminé la première lecture, et la deuxième,
et la troisième, et ainsi de suite.

Identi�ez clairement s’il s’agit de l’Ancien ou du Nouveau
Testament. J’espère que vous pourrez, comme George Müller,
lire la Bible entière cent fois pendant votre vie. Si une personne
veut lire la Bible cent fois, en supposant qu’elle soit chrétienne
pendant cinquante années, elle devra lire la Bible entière au
moins deux fois par an. Vous voyez pourquoi il est important de
passer du temps à lire la Bible.

Le principe de la lecture de la Bible est de lire tout, chapitre par
chapitre, de façon cyclique. Ceux qui sont plus avancés dans le
Seigneur devraient faire attention à la manière dont les jeunes
convertis lisent leur Bible. Il peut être bon de temps en temps de
véri�er les dates inscrites dans leurs Bibles, et de véri�er
combien de chapitres ils lisent par jour. Nous devons nous
assurer que le rythme ne baisse pas. Nous devons rappeler à ceux
qui avancent trop lentement : « Cela fait déjà six mois, comment
se fait-il que tu n’as pas encore �ni le Nouveau Testament une
seule fois ? »

Si une personne lit sa Bible de la façon que nous avons décrite, au
bout de quelque temps, sa connaissance de la Bible augmentera.
Il faudrait si possible essayer d’apprendre aussi un ou deux
versets par jour. Au début, il sera nécessaire de se forcer un peu
pour le faire. Cela semblera peut-être même un peu ennuyeux.
Mais après un peu de temps, on en récoltera les fruits.

C. Étude intensive pendant un temps donné



La première sorte de lecture biblique — méditation et prière
autour de la Bible — est une pratique que l’on continue toute sa
vie. La deuxième sorte de lecture — la lecture générale, qui
incorpore un certain type d’étude biblique — peut débuter après
qu’on a passé au moins six mois à se familiariser avec la Bible.

Tout chrétien devrait avoir un plan bien dé�ni de lecture de la
Bible. Si vous pouvez mettre de côté une demi-heure par jour,
mettez au point un plan qui puisse se faire en une demi-heure
par jour. Quel que soit le temps que vous puissiez y consacrer,
faites un plan qui pourra s’intégrer dans votre emploi du temps.
La pire façon de lire la Bible est par « inspiration », c’est-à-dire
une sorte de lecture sporadique et non plani�ée qui débute sur la
page qu’on veut, et qui peut continuer de façon vorace pendant
dix jours, puis à d’autres moments s’arrêter complètement. Ce
n’est pas bon. Nous ne devrions pas adopter cette méthode
« inspirée ». Chacun devrait avoir un plan bien dé�ni. Dans notre
lecture de la Bible nous devons être bien disciplinés.

Cependant, ne vous �xez pas des objectifs trop ambitieux, ou un
moment quotidien qui soit trop important. Si vous vous �xez un
temps trop long, ce sera di�cile de le faire tenir dans votre
emploi du temps. C’est pire que de ne pas avoir de plan du tout.
Une fois que vous avez décidé de faire quelque chose, essayez de
vous y tenir pendant cinq, dix, ou quinze ans. N’arrêtez pas au
bout de deux, trois, cinq, ou six mois. C’est pour cela que vous
devez bien considérer, devant le Seigneur, combien de temps
vous devez mettre de côté pour votre étude. Une heure par jour
semble tout à fait su�sant.



Une demi-heure peut être trop peu ; il est possible qu’on n’arrive
pas à faire su�samment en une demi-heure. Bien sûr, si le temps
ne vous permet pas de passer une heure entière, une demi-heure
est quand même pro�table. Une heure, cependant, est le temps
optimal. Si vous pouvez faire deux heures, c’est bien.
Normalement, il n’est pas nécessaire de passer plus de deux
heures. Nous n’avons pas vu de frère ou de sœur qui puisse
maintenir très longtemps plus de trois heures par jour.

Il y a vingt-huit façons di�érentes de lire la Bible, que vous
pouvez lire dans le livre, Façons de lire la Bible. Sur les vingt-
huit façons di�érentes, l’étude de la progression de la vérité au
travers de la Bible est la plus di�cile. Pour beaucoup, cette
méthode ne devrait pas être suivie tout de suite. La méthode
d’étude des mots est beaucoup plus facile. On peut prendre les
métaux, les minéraux, les nombres, les noms de personnages, la
géographie, etc. Il peut s’agir d’études complémentaires ; nous ne
sommes pas obligés de passer tout notre temps à ces études
spéciales. Il y a aussi les chronologies de la Bible. Si vous avez le
temps, jetez-y un coup d’œil. À part ces méthodes, il y a d’autres
façons d’étudier la Bible, comme l’étude de prophéties, les types,
les paraboles, les miracles, l’enseignement du Seigneur sur la
terre, ou des études individuelles par livre, etc. Nous devrions
suivre toutes ces méthodes, une par une.

Supposons qu’une personne ait mis de côté une heure par jour
pour étudier la Bible. Elle peut employer son temps de la façon
suivante.

1. Les vingt premières minutes — l’étude des sujets



L’expérience de certaines personnes suggère qu’une heure
d’étude peut être divisée en quatre parties. La première partie de
vingt minutes peut être utilisée pour étudier des sujets
spéci�ques tels que la prophétie, les types, les paraboles, les
dispensations, les enseignements du Seigneur sur la terre, ou un
livre spéci�que. Nous pouvons lire tous les passages concernés et
trouver tous les versets qui traitent du sujet choisi. Si nous
essayons d’étudier un livre à la fois, nous devons choisir le livre
que nous souhaitons étudier. Cela peut être le livre de Romains
ou l’évangile selon Jean. Une fois que nous terminons le livre, il
faudrait passer à un autre. Nous devons étudier le livre entier
pour pouvoir comprendre le contenu dans son ensemble. Si vous
décidez de vous donner vingt minutes chaque jour pour ce genre
d’étude, ne prolongez pas et ne raccourcissez pas ce temps. Nous
devons apprendre à nous restreindre et à la fois ne pas devenir
laxiste ou relâché.

2. Les vingt minutes suivantes — l’étude des mots

Les vingt minutes suivantes peuvent être utilisées pour étudier
les mots. Il y a beaucoup de termes spéciaux tels que
réconciliation, sang, foi, joie, paix, espérance, amour,
obéissance, justice, rédemption, miséricorde, etc., qui sont
parsemés dans l’ensemble de la Bible, et qui ont tous une
signi�cation bien particulière. S’ils sont regroupés, nous
pouvons mieux comprendre ce qu’ils signi�ent. Par exemple,
nous pouvons étudier le mot sang. D’abord, nous devons noter
tous les chapitres et les versets qui parlent du sang. Ensuite, nous
devrions analyser le sens de chaque élément. Qu’a fait le sang



pour nous devant Dieu ? Avec quels types de personnes le sang
traite-t-il ?

Combien le sang a-t-il fait pour nous ? Dans l’Ancien et le
Nouveau Testament, nous pouvons trouver beaucoup de versets
qui nous parlent du sang. Nous pouvons tous les analyser. On ne
peut pas faire cela en une seule fois. Si vous avez accès à une
concordance, vous pouvez gagner beaucoup de temps.

3. Les dix minutes suivantes — recueillir les informations

Nous pouvons choisir des sujets spéci�ques et passer les dix
minutes suivantes à recueillir tout simplement des informations
qui les concernent. Il y a beaucoup de sujets dans la Bible, tels
que la création, l’homme, le péché, le salut, la repentance, le
Saint-Esprit, la régénération, la sancti�cation, la justi�cation, le
pardon, la liberté, le Corps de Christ, la venue du Seigneur, le
jugement, le royaume, l’éternité, etc. Vous pouvez choisir
di�érents sujets puis recueillir dans la Bible des informations
concernant chacun d’entre eux. Le maximum de sujets que nous
puissions traiter correctement à la fois est cinq sujets ; s’il y a
plus de cinq sujets, il y aura trop de pistes et ce sera di�cile pour
vous de tout gérer à la fois. Par contre, ne recueillez pas des
informations concernant un seul sujet à la fois ; cela prend trop
de temps. En e�et, dans un même chapitre, il est possible
trouver des informations concernant plusieurs sujets. Par
exemple, supposons que vous étudiez le sujet du Saint-Esprit.
Mais le chapitre que vous êtes en train d’étudier ne comporte
peut-être aucune information concernant le Saint-Esprit. Mais
sans doute trouverez-vous dans ce chapitre des informations
concernant beaucoup d’autres sujets. Ce n’est pas une mauvaise



idée de recueillir des informations concernant deux, trois,
quatre, ou cinq sujets à la fois.

Chaque sujet demandera peut-être du temps pour être étudié
dans son ensemble. Tous les jours, vous devez apporter de plus
en plus d’éléments à votre étude pour chaque sujet. Écrivez les
éléments (les versets) que vous trouvez, et à partir de ceux-là,
écrivez les principaux mots et la signi�cation de chaque passage.
Il est inutile de simplement noter les versets. Il est important
que vous sachiez ce que les versets signi�ent dans leur contexte.
Supposez que vous étudiez le Saint-Esprit dans Éphésiens. En
écrivant « scellés du Saint-Esprit » au verset 1.13, vous devriez
également écrire le sens du mot scellés. D’abord, écrivez le
verset, puis les termes qui s’y rapportent, et en�n, la
signi�cation du verset. Vous devriez recueillir toutes les
informations de cette manière. Un jour, quand vous aurez
besoin de traiter une question en rapport avec les sujets que vous
avez étudié, vous aurez tous ces renseignements à votre
disposition.

4. Les dix dernières minutes — faire des paraphrases

Les dix dernières minutes peuvent être utilisées pour
paraphraser la Bible. Cet exercice est très pro�table. Paraphraser
la Bible permet de donner un nouveau regard sur un passage. En
paraphrasant la Bible avec des termes simples, nous formulons
un passage pour que les autres puissent le comprendre très
facilement. Par exemple, supposons que vous étudiez le livre de
Romains chapitre par chapitre. Si un adolescent vient vous voir
et dit : « J’ai lu les paroles de Paul dans Romains, mais je n’arrive
pas à comprendre », il vous faudra ré�échir à di�érentes façons



de lui expliquer avec vos propres mots. Une paraphrase n’est pas
un commentaire ; vous utilisez tout simplement vos propres
termes pour exprimer ce que Paul disait, pour que ceux qui ne
comprennent pas puissent comprendre.

A�n de pouvoir faire cela, il vous faut apprendre à paraphraser
la Bible avec vos propres termes. Regardez le livre de Romains et
essayez de le paraphraser avec vos propres mots. Paul a écrit les
Épîtres avec ses propres termes. Maintenant, vous devriez
essayer d’écrire la même chose avec vos propres termes. Essayez
de votre mieux de faire cela. Faites-le correctement et
intelligemment, de façon à ce que vous puissiez le comprendre et
que vos frères et sœurs puissent le comprendre aussi.

Paraphraser de cette façon montrera combien nous connaissons
la Bible. Utiliser nos propres termes pour répéter les pensées des
apôtres est une bonne façon de se préparer à l’explication
biblique. Paraphraser est la première étape ; l’explication est la
deuxième étape. D’abord nous devons apprendre à paraphraser
la Bible avec nos propres termes. Notre formation devant le
Seigneur doit se faire dans le bon ordre. N’essayez pas
d’expliquer la Bible avant d’avoir appris à la paraphraser ; c’est
trop hâtif. Apprenez d’abord à paraphraser la Bible, puis
apprenez à l’expliquer. Nous devons d’abord paraphraser, puis
expliquer. Nous devons apprendre cette leçon de base. D’abord,
paraphraser les Épîtres de Paul, puis paraphraser le reste du
Nouveau Testament.

En paraphrasant la Bible, essayez d’éviter d’utiliser les mots de la
Bible. Utilisez plutôt vos propres termes. La leçon principale que
vous devez apprendre à ce stade est d’exprimer le sens d’un



passage en utilisant des mots qui sont à votre portée. Une fois
que vous avez essayé de paraphraser un livre entier, vous saurez
combien l’expérience est précieuse et combien cet exercice est
pro�table. Une personne qui est relâchée et négligente ne peut
pas paraphraser la Bible. Vous devez beaucoup prier devant le
Seigneur et bien lire votre Bible avant de pouvoir paraphraser
correctement. Une fois que vous avez terminé un livre, revenez
en arrière et révisez votre travail une ou deux fois, en le
modi�ant avec des termes plus appropriés et en améliorant la
structure de vos phrases. Cela vous donnera une meilleure idée
du livre dans son ensemble et vous commencerez à comprendre
de quoi parlaient les apôtres. Il est nécessaire de paraphraser un
passage avant de pouvoir en retirer une impression profonde.

Pour pouvoir paraphraser la Bible, on doit d’abord l’étudier en
profondeur. On doit comprendre ce dont parle un passage et ce
qui est impliqué dans celui-ci. On peut ensuite incorporer toute
cette connaissance dans notre paraphrase. Cela nécessite une
connaissance très approfondie de chaque verset. Une personne
ne peut paraphraser la Bible que lorsqu’elle a une idée très
précise de ce qu’elle dit. En vous entraînant un peu tous les jours,
en lisant attentivement et en écrivant méticuleusement, vous
arriverez petit à petit à paraphraser l’une des épîtres de Paul.
Vous pourrez alors comprendre les paroles de Paul et vous
pourrez utiliser vos propres mots pour exprimer les mêmes
idées.

Nous avons déjà mentionné quatre choses. D’abord, étudier par
thème ; ensuite, faire une étude des mots ; troisièmement,
recueillir des informations ; et quatrièmement, paraphraser.
Nous devons suivre les vingt-huit méthodes d’étude de la Bible.



Un emploi du temps précis pour l’étude de la Bible est un bon
exercice pour nous. Nous devons ensuite ceindre nos reins, être
sérieux et réguliers devant le Seigneur et ne pas nous relâcher. Si
nous nous sommes décidés à étudier pendant une heure, tenons-
nous à cela. Nous ne devrions ni rallonger, ni raccourcir ce
temps, sauf si nous sommes malades, ou en vacances. Mis à part
de telles exceptions, nous devons toujours respecter l’emploi du
temps que nous nous sommes �xé. Si nous persistons dans cet
exercice quotidien, nous en récolterons bientôt les fruits.



Se réunir

Références bibliques : Hébreux 10.25 ; Matthieu 18.20 ; Actes 2.42 ;
1 Corinthiens 14.23, 26

I  La grâce collective se trouve
dans l’assemblée

La Parole de Dieu dit : « N’abandonnons pas notre assemblée »
(Hébreux 10.25). Pourquoi ne devons-nous pas abandonner notre
assemblée ? Parce que Dieu nous dispense Sa grâce quand nous
nous assemblons. La grâce de Dieu envers l’homme peut se
diviser en deux catégories : la grâce personnelle et la grâce
collective. Dieu ne nous donne pas seulement Sa grâce de façon
personnelle mais aussi de façon collective. Cette grâce collective
se trouve seulement lorsque nous nous assemblons.

Nous avons déjà parlé de la prière. On peut très bien apprendre à
prier seul chez soi ; il n’y a pas de doute que Dieu écoutera de
telles prières. Dieu écoute les prières individuelles. Cependant, il
existe une autre sorte de prière. Et pour que cette autre sorte de
prière soit exaucée, il faut prier dans l’assemblée, selon le
principe de deux ou trois demandant ensemble au nom du
Seigneur. Si quelqu’un essaie de le faire seul, il ne recevra pas de



réponse. Il existe de nombreux sujets importants pour lesquels il
faut prier dans les assemblées si nous voulons que Dieu réponde.
Il nous faut apporter ces prières à la réunion de prière si nous
voulons les voir exaucées. Vous pensez peut-être qu’il est
su�sant pour quelqu’un de prier seul et de rechercher la
miséricorde de Dieu individuellement. Mais l’expérience de
beaucoup de gens nous révèle que la prière individuelle ne
su�ra pas. Il semble qu’à moins que deux ou trois soient
assemblés ou que tous les frères et sœurs s’assemblent pour
prier, Dieu ne réponde pas. Ainsi, nous avons deux sortes de
réponses aux prières : l’une est la réponse aux prières
individuelles, et l’autre est la réponse aux prières de l’assemblée.
Si nous ne nous unissons pas à d’autres, certaines prières ne
recevront pas de réponse.

Nous avons aussi parlé de la lecture de la Bible. Il est évident que
Dieu nous dispense Sa grâce individuellement quand nous lisons
la Bible. Cependant, certaines parties de la Bible ne sauraient
être révélées à un individu. Dieu envoie sa lumière quand nous
nous réunissons avec les frères, quand nous nous assemblons les
uns avec les autres. Dans un tel rassemblement, certains frères
seront peut-être conduits à révéler le sens d’un passage
particulier de la Parole. Peut-être personne ne parlera-t-il
particulièrement de ce passage et pourtant Dieu se servira de
cette occasion où tous sont assemblés pour dispenser Sa lumière.
Beaucoup de frères et sœurs attestent qu’ils ont une meilleure
compréhension de la Parole de Dieu quand ils l’étudient dans
l’assemblée que lorsqu’ils le font individuellement. Souvent lors
des rencontres, Dieu révèle le sens d’un passage de la Parole à
travers un autre passage de la Parole. Pendant qu’une personne
parle d’un passage, la lumière éclaire un autre passage. De cette



manière, une plus grande part de lumière est révélée, et nous
recevons la grâce d’une manière collective.

Si nous ne nous réunissons pas avec d’autres, ce que nous
pouvons recevoir tout au plus, c’est la grâce individuelle ; il nous
manquera une grande partie de la grâce collective. Dieu ne nous
donnera Sa grâce collective qu’au sein de l’assemblée. Si nous ne
nous assemblons pas avec d’autres, nous ne recevrons pas cette
grâce. C’est pourquoi, la Bible nous presse de ne pas abandonner
l’assemblée des saints.

II  L’Église et le rassemblement

Une des caractéristiques fondamentales de l’Église est qu’elle se
réunit, elle s’assemble. Un chrétien ne peut jamais remplacer les
rencontres avec les frères par une quête d’enseignements
personnels. Dieu garde en réserve une catégorie de grâce pour
l’assemblée seule. Si nous ne nous assemblons pas avec d’autres,
cette part de grâce collective ne nous sera pas accessible.

Dans l’Ancien Testament, Dieu a commandé aux Israélites de
s’assembler. Dans de nombreux passages de la Bible, ils sont
appelés l’assemblée. Qu’ils soient appelés l’assemblée implique
qu’ils se soient rassemblés. Dans le Nouveau Testament, la
révélation est encore plus claire. Nous avons le commandement
clair de ne pas abandonner notre assemblée de saints. Dieu ne
s’intéresse que peu à l’individu « qui s’enseigne lui-même ». Nous
devons nous assembler les uns avec les autres a�n de pouvoir
recevoir Sa grâce collective. Aucun de ceux qui abandonnent



l’assemblée ne gardera Sa grâce. L’homme doit se réunir ; il doit
venir s’assembler avec d’autres enfants de Dieu pour recevoir
cette grâce collective.

La Bible donne des commandements explicites ainsi que des
exemples clairs d’hommes qui se sont réunis. Lorsque le
Seigneur était sur la terre, Ses disciples et Lui se réunissaient
souvent. Ils se réunissaient sur la montagne (Matthieu 5.1), dans
un lieu désert (Marc 6.32-34), à la maison (2.1-2), et sur le rivage
(4.1). Le dernier soir avant Sa cruci�xion, Il loua une grande
pièce et se retrouva avec Ses disciples (14.15-17). Après Sa
résurrection, Il leur apparut au milieu de leur rassemblement
(Jean 20.19, 26 ; Actes 1.4). Avant le jour de la Pentecôte, les
disciples s’étaient rassemblés d’un commun accord pour prier (v.
14). Le jour de la Pentecôte, ils étaient encore réunis (2.1). Après
cela, ils persévéraient dans l’enseignement et la communion
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Peu
après, ils furent persécutés et retournèrent chez eux. Cependant,
ils continuèrent à s’assembler (4.23-31). Lorsque Pierre fut
relâché, il al a vers la maison où les frères étaient assemblés (v.
23). Un Corinthiens 14 nous dit que l’Église entière se réunissait.
C’était l’assemblée de l’Église entière.

Personne appartenant à l’Église n’est exempté de se rassembler
avec l’Église. Quel est le sens du mot Église ? Le mot Église est
ekklesia en grec. « Ek » veut dire « sortir de », et « klesia » signi�e
« s’assembler ou se réunir ». Ainsi, ekklesia veut dire le
rassemblement de ceux qui sont appelés à sortir de quelque lieu.
Dieu ne cherche pas seulement à ce que nous sortions, Il veut
que ceux qui sont « appelés à sortir » se réunissent ensemble. Si



tous ceux qui sont « appelés à sortir » sont séparés les uns des
autres, nous n’aurons pas d’Église ; l’Église n’existera pas.

Une fois que nous croyons, il est un besoin fondamental auquel
nous devons prêter attention : il s’agit d’aller nous assembler
avec d’autres enfants de Dieu. Nous ne devrions jamais avoir
cette pensée étrange que l’on peut être un chrétien par soi-
même. Nous devons éliminer une telle pensée de notre esprit. Le
christianisme ne contient pas de chrétiens « autodidactes » ; il n’a
que le rassemblement de toute l’Église. Ne pensez pas que nous
pouvons être des chrétiens qui s’enferment seuls chez eux pour
prier et lire la Bible. Le christianisme n’est pas seulement
construit sur des individus, mais aussi sur le rassemblement.

III  Le fonctionnement du corps
manifesté au travers du

rassemblement

Un Corinthiens 12 parle du Corps, et le chapitre 14 parle du
rassemblement. Le chapitre 12 parle des dons du Saint-Esprit et
le chapitre 14 parle aussi des dons du Saint-Esprit. Le chapitre 12
parle des dons dans le Corps, tandis que le chapitre 14 parle des
dons dans l’Église. Selon ces deux chapitres, il semble que le
fonctionnement mutuel des membres du Corps s’exprime dans le
rassemblement.

Lorsque nous mettons les chapitres 12 et 14 ensemble, nous
voyons clairement que le chapitre 12 nous montre le Corps, alors



que le chapitre 14 nous montre le Corps en fonctionnement. L’un
parle du Corps, alors que l’autre parle du rassemblement. L’un
parle des dons dans le Corps, alors que l’autre parle des dons
dans le rassemblement. Le fonctionnement du Corps se réalise
spéci�quement à travers le rassemblement. L’aide mutuelle,
l’in�uence mutuelle, le soin réciproque les uns pour les autres
(par exemple, les yeux aidant les jambes, les mains aidant la
bouche) sont plus clairement manifestés dans le rassemblement.
Au travers de l’assemblée, nous recevons de nombreuses
réponses aux prières. Souvent, nous ne recevons pas de lumière
individuellement. Mais lorsque nous nous rassemblons, nous
trouvons de la lumière. Ce que nous voyons de façon individuelle
à travers notre quête personnelle ne peut jamais correspondre à
ce que nous voyons dans les rassemblements.

Tous les ministères établis par Dieu opèrent au sein de
l’assemblée et pour l’assemblée. Si une personne ne se réunit que
rarement avec d’autres, elle n’aura que peu d’opportunités pour
réaliser le fonctionnement du Corps.

L’Église est non seulement le Corps de Christ, elle est aussi le lieu
de prédilection où Dieu agit. Dans l’Ancien Testament, la
lumière de Dieu se trouvait dans le Saint des Saints. Il y avait la
lumière du jour dans la cour extérieure, et il y avait la lampe avec
de l’huile d’olive qui brûlait devant le voile du lieu saint. Mais
dans le Saint des Saints, il n’y avait pas de lumière naturelle ni
arti�cielle. Il y avait seulement la lumière de Dieu. Le Saint des
Saints est le lieu où Dieu agit. Où que Dieu agisse, il y a Sa
lumière. Aujourd’hui lorsque l’Église se réunit en tant que lieu
où Dieu agit, nous y trouvons la lumière de Dieu. Lorsque
l’Église se réunit, Dieu manifeste Sa lumière. Nous ne savons pas



pourquoi il en est ainsi. Nous pouvons seulement dire que c’est le
résultat d’un fonctionnement mutuel des membres. Le
fonctionnement mutuel permet à la lumière de Dieu de
s’exprimer au travers du Corps.

Deutéronome 32.30 dit : « Comment un seul en poursuivrait-il
mille, et deux en mettraient-ils dix mille en fuite, si leur Rocher
ne les avait vendus, si l’Éternel ne les avait livrés ? » Si un seul
pouvait en poursuivre mille, comment deux pourraient-ils
mettre dix mille en fuite ? C’est une chose étrange.

Nous ne savons pas comment, mais nous savons que c’est un fait.
Selon l’homme, si un peut poursuivre mille, deux devraient
seulement pouvoir en poursuivre deux mille. Mais Dieu dit que
deux peuvent alors en poursuivre dix mille, ce qui en fait huit
mille de plus. Lorsque deux chassent séparément, chacun peut
en poursuivre mille. En mettant les deux ensemble, nous ne
devrions obtenir que deux mille. Mais lorsque deux sont unis
pour chasser l’ennemi, nous obtenons le fonctionnement mutuel
des membres, et ils peuvent en poursuivre dix mille, huit mille
de plus que s’ils agissaient séparément. Une personne qui ne
connaît pas le Corps et qui ne cherche pas à se réunir avec
d’autres perdra les huit mille. C’est pourquoi, il nous faut
apprendre à recevoir la grâce collective.

Ne pensez pas que la grâce personnelle est su�sante. Nous
répétons : une des caractéristiques particulières de l’Église est
qu’elle se réunit. Un chrétien ne pourra jamais remplacer
l’assemblée par la quête de s’enseigner lui-même. Nous devons
voir cela clairement et y prêter attention.



Le Seigneur nous promet deux sortes de présences. L’une se
trouve dans Matthieu 28, et l’autre dans Matthieu 18. Dans
Matthieu 28.20, le Seigneur dit : « Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la �n du monde. » On peut dire que cela
implique Sa présence dans les individus. Dans Matthieu 18.20, le
Seigneur dit : « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis au milieu d’eux. »

Sa présence ici se réfère à Sa présence dans l’assemblée. C’est
dans l’assemblée seulement que nous pouvons avoir cette
seconde forme de présence. La présence du Seigneur dans
l’individu et Sa présence dans l’assemblée sont deux choses
distinctes. Certains ne connaissent que la présence du Seigneur
en tant qu’individus. Mais cette connaissance est insu�sante. La
présence la plus puissante et celle qui interpelle le plus,
s’expérimente uniquement dans le rassemblement ; nous ne
pouvons pas expérimenter une telle présence individuellement.
Bien qu’individuellement, nous puissions avoir la présence du
Seigneur, cette présence n’est jamais aussi grande ni aussi
puissante que Sa présence au sein de l’assemblée. Mais lorsque
nous sommes parmi les saints, nous pouvons toucher une
présence que nous ne pourrions pas expérimenter autrement en
tant qu’individus. Nous devons apprendre à nous rassembler
avec les frères et sœurs car c’est au sein du rassemblement que
nous expérimentons la présence particulière du Seigneur. C’est
une bénédiction merveilleuse. Personne ne peut jamais ressentir
cette présence en tant qu’individu. Il est impossible de trouver
un chrétien autodidacte qui puisse expérimenter cette forme de
présence puissante du Seigneur.



C’est une chose spontanée pour les enfants de Dieu que de
fonctionner dans l’unité quand ils se réunissent. Nous ne savons
pas comment ce fonctionnement dans l’unité dans le Corps
s’opère dans le rassemblement, mais nous savons qu’il est réel.
Lorsqu’un frère se lève, d’autres voient la lumière.

Lorsqu’un autre frère se lève, d’autres ressentent la présence du
Seigneur. Un frère ouvre la bouche pour prier et d’autres
touchent Dieu. Un autre frère dit quelques mots et d’autres
sentent un renouveau de vie. Ce phénomène ne peut pas être
expliqué par des mots humains ; cela surpasse l’explication
humaine. C’est seulement quand le Seigneur reviendra que nous
comprendrons comment le Corps de Christ opère dans l’unité.
Aujourd’hui, nous ne faisons qu’obéir aux commandements du
Seigneur.

Peut-être n’avez-vous pas encore porté beaucoup d’attention au
rassemblement parce que vous venez d’être sauvé. Vous ne savez
pas ce qu’est la lumière du Corps et quelle est la fonction et
l’e�cacité du Corps. Cependant, l’expérience nous dit que
beaucoup de leçons spirituelles fondamentales s’apprennent
seulement dans le Corps. Plus vous vous réunissez, plus vous
apprenez.

Si vous ne vous vous réunissez pas, vous n’avez pas part à ces
richesses du tout. C’est pourquoi, nous espérons que vous
apprendrez à vous réunir correctement dès le début de votre vie
chrétienne.



IV  Les principes du
rassemblement

Comment devrions-nous nous réunir ? Le premier principe dans
la Bible en ce qui concerne les rassemblements, c’est que tous les
rassemblements doivent être conduits au nom du Seigneur.

Matthieu 18.20 dit : « En mon nom », ce qui peut aussi être traduit
par : « Assemblés sous mon nom. »

Que signi�e être assemblé sous le nom du Seigneur ? Cela
signi�e être placé sous l’autorité du Seigneur. Le Seigneur est le
centre, et tout le monde est attiré vers Lui. Nous n’allons pas au
rassemblement pour rencontrer certains frères ou certaines
sœurs. Nous allons au rassemblement pour nous réunir avec
d’autres saints au nom du Seigneur. Le Seigneur est le centre.
Nous ne nous réunissons pas pour écouter quelqu’un prêcher
mais pour rencontrer le Seigneur. Si vous vous réunissez pour
écouter quelqu’un prêcher, je crains que vous ne soyez en train
de venir sous le nom de cette personne, et non sous le nom du
Seigneur. Parfois, on utilise les noms des hommes pour attirer
les gens. Cela a pour but de conduire les gens sous le nom de cette
personne. Mais le Seigneur dit que nous devons nous réunir sous
Son nom.

Nous devrions venir au nom du Seigneur parce que le Seigneur
n’est pas avec nous au sens physique du terme (Luc 24.5-6). À
chaque fois que le Seigneur n’est pas physiquement présent, il y a
besoin de Son nom. Lorsque le Seigneur est physiquement
présent, il y a moins besoin de Son nom. Le nom est présent



parce que la personne elle-même n’est pas présente. En ce qui
concerne Son corps physique, le Seigneur est au ciel. Mais Il
nous a laissé un nom. Le Seigneur a promis que si nous nous
réunissons en Son nom, Il serait au milieu de nous. Cela signi�e
que Son Esprit sera au milieu de nous. Bien que le Seigneur soit
assis dans le ciel, Son nom est toujours parmi nous et Son Esprit
aussi. Le Saint-Esprit est Celui qui maintient le nom du
Seigneur. Le Saint-Esprit est le gardien du nom du Seigneur ; Il
protège et garde le nom du Seigneur. Partout où est le nom du
Seigneur, il y a le Saint-Esprit, et c’est là qu’est manifesté le nom
du Seigneur. Ceux qui veulent se réunir doivent le faire au nom
du Seigneur.

Le second principe du rassemblement est que son objectif
devrait être l’édi�cation des autres. Dans 1

Corinthiens 14 Paul nous dit que le principe de base du
rassemblement est l’édi�cation des autres, et non de nous-
mêmes. Tout dans le rassemblement devrait se faire dans le but
d’édi�er les autres, non pas nous-mêmes. Parler en langues édi�e
celui qui parle mais l’interprétation des langues édi�e les autres.
En d’autres termes, toute action qui n’édi�e qu’une personne
correspond au principe du parler en langues. Le principe de
l’interprétation des langues est de faire pro�ter les autres de ce
que nous-mêmes avons reçu, pour que les autres aussi puissent
être édi�és. C’est pour cela qu’il ne devrait pas y avoir de parler
en langues dans l’assemblée s’il n’y a personne pour
l’interpréter. Personne ne devrait dire quelque chose qui l’édi�e
lui-même et non les autres.



Ainsi, nous devons avoir de la considération pour les autres
quand nous nous réunissons. Il ne s’agit pas de savoir combien
nous parlons mais de savoir si cela édi�e ou non les autres. Le
fait de savoir si les sœurs peuvent ou non poser des questions
dans le rassemblement se détermine par le même principe. On
ne pose pas des questions dans l’assemblée pour le seul béné�ce
d’une personne. Il s’agit de savoir si ces questions vont tirer la
réunion vers le bas ou non. Voulez-vous aider la réunion ? C’est
au cours du rassemblement que l’on peut voir le plus clairement
si l’individualisme d’un homme a été traité ou non. Certains ne
pensent qu’à eux-mêmes. Ils ont un message dans leur cœur
qu’ils veulent prêcher, et il faut qu’ils le disent quand ils
viennent au rassemblement. Ils ont un chant dans leur cœur
qu’ils aiment chanter et ils feront tout pour trouver une occasion
de le chanter. Ils ne s’occupent pas de savoir si leur message va
aider le rassemblement ou si le chant va vivi�er la congrégation.
De telles personnes n’apportent rien si ce n’est des pertes pour
l’assemblée.

Certains frères sont chrétiens depuis des années, pourtant ils ne
savent toujours pas comment se réunir. Ils s’inquiètent peu du
ciel et de la terre, du Seigneur ou du Saint-Esprit ; ils ne
s’inquiètent que d’eux-mêmes. Ils ont l’air de penser que s’ils
sont présents, même s’ils sont les seuls, un rassemblement est
possible. À leurs yeux, les frères et sœurs n’existent pas ; ils sont
les seuls à être présents. C’est tout à fait arrogant. Quand ils
parlent dans l’assemblée, ils veulent parler jusqu’à être satisfaits.
À la �n, ils sont les seuls à être contents ; les autres frères et
sœurs ne le sont pas. Ils ressentent un fardeau qui a besoin d’être
libéré. Mais dès qu’ils ouvrent la bouche, les autres sont obligés
de prendre ce « fardeau » et de le rapporter avec eux à la maison.



Certains aiment les longues prières. Quand ils prient, les autres
commencent à s’ennuyer. Lorsque quelqu’un enfreint les
principes du rassemblement, l’Église entière en sou�re. Nous ne
devons pas o�enser le Saint-Esprit pendant un rassemblement.
Dès que nous o�ensons le Saint-Esprit, la bénédiction s’en va.
Dans un rassemblement, si nous prenons soin des besoins des
autres et essayons de les édi�er, le Saint-Esprit sera honoré. Il
fera le travail d’édi�cation et nous serons édi�és. Cependant, si
nous n’édi�ons pas les autres mais que nous parlons légèrement
et o�ensons le Saint-Esprit, nos rassemblements seront vains.
Quand nous nous réunissons, nous ne devrions pas penser à
retirer quelque chose du rassemblement pour nous-mêmes.
Toutes les activités devraient cibler le béné�ce des autres. Si vous
pensez que parler sera béné�que pour les autres, alors parlez. Si
vous pensez que votre silence sera béné�que pour les autres,
alors restez silencieux. Essayez toujours de prendre soin des
autres ; voilà le principe élémentaire du rassemblement.

Cela ne signi�e pas que tous doivent se taire dans l’assemblée.
Bien souvent, parler peut o�enser les autres, mais le silence peut
lui aussi blesser. Si vous ne faites pas attention aux autres,
l’assemblée en sou�rira, que vous parliez ou non. Vous devez
parler pour le bien de l’assemblée, et vous devez aussi vous taire
pour le bien de l’assemblée. Il faut toujours chercher l’édi�cation
des autres. Ceux qui doivent parler ne doivent pas se taire.
N’oubliez pas, dans l’assemblée : « Que tout se fasse pour
l’édi�cation » (1 Corinthiens 14.26). Chacun doit venir à
l’assemblée avec un objectif : il est là pour les autres, et non
seulement pour lui-même. Nous ne devons rien faire qui puisse
faire chuter les autres. Si en nous taisant, nous faisons chuter un
autre, nous devons parler. Si en parlant, nous faisons chuter un



autre, nous devons nous taire. Il nous faut apprendre à parler
dans le but d’édi�er les autres, et aussi à nous taire dans le but
d’édi�er les autres. Quoi que nous fassions, ce doit être dans le
but d’édi�er les autres et non nous-mêmes. Si nous ne nous
occupons pas de nous-mêmes, mais des autres, nous �nirons par
être nous-mêmes édi�és. Mais si nous ne pensons qu’à nous-
mêmes, nous ne recevrons aucune édi�cation.

Si vous n’êtes pas sûr que vos paroles édi�ent les autres, le mieux
serait de demander conseil à des frères plus expérimentés. Vous
devez leur demander : « Pensez-vous que je devrais parler plus ou
moins dans l’assemblée ? » Vous devez apprendre à être humble
dès le début. Ne vous considérez pas comme supérieur. Ne
pensez pas que vous savez bien chanter ou bien prêcher, et que
vous êtes vraiment quelqu’un de bien. Ne portez aucun jugement
sur vous-même. Le mieux, c’est de demander aux frères
expérimentés. Voyez avec eux si vous édi�ez les autres par vos
paroles. Parlez d’avantage s’ils vous y encouragent. S’ils vous
disent de parler moins, parlez moins. Nos réunions seront
élevées si chacun s’humilie pour écouter les autres. Ceux qui
viendront dans notre assemblée sentiront que Dieu est parmi
nous. Tel est le résultat de l’opération de l’Esprit Saint. J’espère
que nous prêterons attention à cette question. Alors seulement
notre assemblée glori�era Dieu.

V  En Christ

J’aimerais évoquer ici une autre question. Chaque fois que nous
nous réunissons ou que nous communions ensemble, nous



devons garder à l’esprit qu’en tant que croyants, nous sommes
unis en Christ. Lisons quelques versets : Un Corinthiens 12.13 :
« Nous avons tous, en e�et, été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit
libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul esprit. » Le mot
« soit » indique qu’il n’y a aucune distinction. Dans le Corps de
Christ, il n’y a pas de distinctions mondaines. Nous avons tous
été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et
nous avons tous été abreuvés d’un même esprit.

Galates 3.27-28 : « Vous tous, vous avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus
ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous
vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous avons été baptisés en Christ,
et nous avons revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif, ni grec, ni
esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un
en Christ Colossiens 3.10-11 : « Et ayant revêtu l’homme nouveau,
qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui
qui l’a créé. Il n’y a plus ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni
incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ
est tout et en tous. » Dans Galates 3.28 et Colossiens 3.11, on
trouve l’expression : « Il n’y a plus. » Il n’y a plus de distinctions
car nous avons revêtu l’homme nouveau ; nous sommes bâtis
ensemble en un seul homme. Ce nouvel homme est créé
conformément à Dieu (Éphésiens 4.24). Dans le nouvel homme,
il ne peut y avoir ni grec ni Juif, ni circoncision ni
incirconcision, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre. Seul
Christ est tout et en tous. Il n’y a qu’une seule entité, et tous sont
devenus un.



En lisant ces passages des Écritures, on remarque que les
croyants sont unis en Christ. Dans le Seigneur il n’y a pas de
distinction sur la base du statut passé. Nous avons mentionné
cinq distinctions jusqu’à présent : la distinction entre Grec et
Juif, entre homme libre et esclave, entre homme et femme, entre
barbare et Scythe et entre circoncis et incirconcis.

La distinction entre Grec et Juif signi�e deux choses.
Premièrement les Juifs et les Grecs sont deux races di�érentes ;
ils appartiennent à deux pays di�érents. Dans le Corps de Christ,
dans Christ, et dans l’homme nouveau, il ne peut y avoir ni Juif
ni Grec. Les Juifs ne devraient pas se vanter d’être les
descendants d’Abraham et le peuple élu de Dieu et ils ne
devraient pas mépriser tous les étrangers. Nous devons réaliser
que les Juifs et les Grecs ont déjà été fait un en Christ. Les
frontières n’existent plus en Christ. Dans le Seigneur, tous sont
devenus frères. Nous ne pouvons pas diviser les enfants de Dieu
en di�érentes classes. Dans le Corps de Christ et dans l’homme
nouveau, il n’y a qu’une entité. Si vous apportez l’idée de parenté
ou de goût régional dans l’Église, vous ne savez pas ce qu’est
l’Église. Vous êtes dans l’Église maintenant et vous devez voir
que nous n’avons aucune distinction entre Juif et Grec ici. C’est
chose di�cile pour les Juifs que d’abandonner cette distinction.

Mais la Bible dit qu’en Christ il ne doit y avoir ni Juif ni Grec.
Christ est tout et en tous. Dans l’Église, il n’y a que Christ. Il
existe une autre distinction entre les Juifs et les Grecs. Les Juifs
ont un tempérament zélé et religieux, tandis que les Grecs
représentent un tempérament intellectuel. Historiquement,
lorsque vous parlez de religion, les gens pensent aux Juifs.
Lorsque vous parlez de science ou de philosophie, les gens



pensent aux Grecs. C’est une distinction de caractère.
Cependant, peu importe combien ces caractères di�èrent, les
Juifs peuvent être chrétiens, et les Grecs aussi peuvent être
chrétiens. Ceux qui sont zélés pour la religion peuvent être
chrétiens, et ceux qui sont intellectuels peuvent aussi être
chrétiens. En Christ, il n’y a pas de distinction entre Juifs et
Grecs. L’un s’occupe du sentiment de la conscience et l’autre
s’occupe de raisonnement et de déduction. Ces deux choses sont-
elles di�érentes ? Selon la chair, elles sont certainement
di�érentes en ce qui concerne la disposition. L’un agit selon les
sentiments et l’autre agit selon l’intellect. Mais en Christ, il n’y a
pas de distinction entre Juifs et Grecs. Une personne
chaleureuse peut être chrétienne, et une personne froide peut
être chrétienne aussi. Celui qui marche par intuition peut être
un chrétien, et celui qui marche par la raison peut aussi être un
chrétien. Toutes sortes de personnes peuvent être chrétiennes.

Une fois que vous êtes chrétien, il faut que vous laissiez votre
ancien tempérament derrière vous. Il n’existe pas de telles
choses dans l’Église. L’Église sou�re souvent parce que de
nombreuses personnes essaient d’apporter leur parfum naturel
et leurs traits particuliers dans l’Église. Quand ceux qui n’aiment
pas parler se rassemblent, ils deviennent un groupe silencieux.
Quand ceux qui aiment bavarder s’assemblent, ils deviennent un
groupe bavard. Quand ceux qui sont froids se rassemblent, ils
deviennent un groupe de personnes froides. Quand ceux qui
sont chaleureux s’assemblent, ils deviennent un groupe de
personnes chaleureuses. Il en résulte que de nombreuses
distinctions sont fabriquées de toutes pièces au sein des enfants
de Dieu.



Cependant il n’y a pas de place pour les dispositions naturelles
dans l’Église. En Christ et dans l’homme nouveau, il n’y a pas de
place pour la disposition naturelle. Ne pensez pas que les autres
ont tort parce que leur disposition est di�érente de la vôtre. Vous
devez réaliser que votre propre disposition est tout aussi
inacceptable pour les autres. Que vous soyez vif ou calme, froid
ou chaleureux, intellectuel ou émotif, une fois que vous devenez
un frère ou une sœur, vous devez mettre ces choses de côté. Si
vous apportez ces éléments naturels au sein de l’Église, ils
deviendront les bases de la confusion et de la division. Lorsque
vous apportez votre disposition et votre tempérament dans
l’Église, vous faites de vous-même une norme et un critère de
référence. Ceux qui sont élevés jusqu’à votre norme seront
quali�és de bons chrétiens, et ceux qui ne le sont pas seront
quali�és de mauvais chrétiens. Ceux qui s’entendent bien avec
vous auront raison, et ceux qui ne s’entendent pas avec vous
auront tort. Lorsque cela arrive, l’Église sou�rira par votre
disposition et votre tempérament. De telles distinctions ne
devraient jamais exister dans l’Église.

La seconde distinction est entre les hommes libres et les esclaves.
Cette distinction a aussi été éliminée en Christ. En Christ, la
distinction entre les hommes libres et les esclaves n’existe pas.
Paul a écrit les Épîtres de 1 Corinthiens, Galates et Colossiens
pendant la période romaine où l’on pratiquait l’esclavage. À cette
époque, les esclaves étaient comme des animaux ou des outils ; ils
appartenaient à leur maître. Les enfants qui naissaient de
parents esclaves étaient automatiquement esclaves ; pendant
toute leur vie ils n’avaient aucune liberté. La distinction entre
l’homme libre et l’esclave était très grande. Cependant, Dieu ne
permet pas que cette distinction existe dans l’Église.



Les Épîtres de 1 Corinthiens, Galates et Colossiens nous disent
toutes qu’il ne peut pas y avoir de distinction entre l’homme
libre et l’esclave. Cette distinction est éliminée en Christ. La
troisième distinction est entre homme et femme. En Christ et
dans le nouvel homme, l’homme et la femme ont la même
position ; il n’y a aucune distinction entre eux. L’homme
n’occupe pas une position spéciale et la femme non plus. Puisque
Christ est tout en tous, il n’y a aucune distinction entre homme
et femme. Dans le domaine spirituel, il n’y a aucune distinction
entre homme et femme. Un frère est sauvé par la vie de Christ,
c’est-à-dire par la vie du Fils de Dieu. Une sœur est aussi sauvée
par la vie de Christ, la vie du Fils de Dieu. Le frère est devenu le
�ls de Dieu, et la sœur aussi est devenue �ls de Dieu. En Christ
nous sommes tous �ls de Dieu, et il n’y a aucune distinction
entre homme et femme.

La quatrième distinction est entre barbares et Scythes. C’est une
distinction de culture. Il y a des distinctions dans les normes
culturelles, et pourtant Paul nous a dit que les normes
culturelles qui séparent les barbares et les Scythes ont été
abolies. Bien sûr, nous devons apprendre à être Juif parmi les
Juifs et à être comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi (1
Corinthiens 9.20-22). Parmi les personnes d’autres cultures, nous
devons nous comporter selon leur culture. Nous devons
apprendre à être unis avec toutes les personnes en tout lieu.
Quand nous entrons en contact avec les personnes d’une autre
culture, nous devons apprendre à être uns avec elles en Christ.

La dernière distinction est entre la circoncision et
l’incirconcision. Cette distinction concerne les signes de piété
dans la chair. Les Juifs ont la marque de la circoncision dans leur



corps. Cela montre qu’ils appartiennent à Dieu, qu’ils craignent
Dieu et qu’ils rejettent la chair. Mais ils accordent trop
d’importance à la circoncision. Actes 15 nous parle d’un certain
nombre de Juifs qui voulaient contraindre les païens à se faire
circoncire.

Les chrétiens ont, eux aussi, leurs signes de piété dans la chair.
Par exemple, le baptême, le port du voile, la fraction du pain,
l’imposition des mains peuvent tous devenir des signes de piété.
Le baptême a une signi�cation spirituelle, mais cela peut aussi
devenir un signe de piété dans la chair. Le port du voile chez les
sœurs a également une signi�cation spirituelle, mais cela peut
devenir un signe de piété dans la chair. La fraction du pain et
l’imposition des mains ont tous les deux une signi�cation
spirituelle, mais ils peuvent également devenir un signe de piété
dans la chair. Toutes ces choses ont une signi�cation spirituelle ;
elles font référence à des réalités spirituelles. Cependant, nous
pouvons utiliser ces choses pour séparer les enfants de Dieu,
lorsque nous nous vantons des signes que les autres n’ont pas, et
il en résulte la désunion. Si nous faisons cela, nous avons
dévalorisé ces choses spirituelles en choses charnelles. Lorsque
cela arrive, nous devenons, dans le principe, pareils aux Juifs qui
se glori�aient en leur circoncision ; notre baptême, notre port du
voile, la fraction du pain, et l’imposition des mains sont devenus
notre « circoncision ». Si nous faisons une distinction entre les
enfants de Dieu sur la base de ces choses, nous avons créé des
distinctions selon la chair.

Cependant, en Christ il n’y a aucune distinction entre la
circoncision et l’incirconcision. Aucune marque physique dans
la chair ne peut être utilisée pour di�érencier les enfants de



Dieu. En Christ nous sommes un. La vie de Christ est unique.
Toutes ces choses sont en dehors de la vie de Christ. Bien sûr, il
est bon d’avoir la réalité spirituelle qui se trouve derrière ces
choses physiques. Mais si quelqu’un possède la réalité spirituelle
et qu’il lui manque le signe physique, nous ne sommes pas en
droit de l’exclure. Les enfants de Dieu ne devraient pas permettre
à des signes physiques de nuire à l’unité dans le Seigneur et à
l’unité du nouvel homme.

Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes le nouvel
homme en Christ. Nous sommes tous des membres du Corps, et
nous faisons tous partie du Corps. Une fois que nous sommes
dans l’Église nous ne devrions avoir aucune distinction en
dehors de Christ. Chacun se tient sur un nouveau terrain. Tous
sont dans le nouvel homme créé par le Seigneur et tous sont
édi�és dans le Corps par Lui. Il n’y a aucune place pour la
supériorité ou l’infériorité. Nous devons éliminer les pensées
dénominationelles et sectaires de notre cœur. Si nous faisons
cela, il n’y aura aucune division dans le rassemblement de
l’Église de Dieu et dans la communion des saints. Nous devons
faire particulièrement attention à ces sujets lorsque nous nous
réunissons, et nous devons les vivre dans notre marche
quotidienne. Que Dieu nous bénisse !



La prière

Références bibliques : Jean 16.24 ; Jacques 4.2-3 ; Luc 11.9-10 ;
Psaumes 66.18 ; Marc 11.24 ; Luc 18.1-8

I  La prière est un droit chrétien
de base

Les chrétiens ont un droit de base tandis qu’ils vivent sur la terre
aujourd’hui : ils ont le droit de recevoir des réponses à leurs
prières. À partir du moment où une personne est régénérée,
Dieu lui donne le droit de base de Lui demander des choses et
d’être entendue par Lui. Jean 16 dit que Dieu répond aux prières
quand nous les Lui adressons au nom du Seigneur, a�n que notre
joie soit parfaite. Si nous prions sans cesse, nous vivrons
aujourd’hui sur terre une vie pleine de joie.

Si nous prions sans cesse, mais que Dieu ne répond pas toujours
à nos prières, ou si nous sommes chrétiens depuis de
nombreuses années et que Dieu n’a que rarement, voire jamais
exaucé nos prières, il doit y avoir un sérieux problème. Si nous
n’avons pas reçu une seule réponse à nos prières depuis trois à
cinq ans que nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens
inutiles. Nous ne sommes pas simplement un peu ine�caces,



nous sommes totalement inutiles. Nous sommes enfants de
Dieu, cependant nos prières n’ont jamais reçu de réponse. Cela
ne devrait pas arriver. Chaque chrétien devrait expérimenter le
fait que Dieu répond à ses prières. Chaque chrétien devrait vivre
régulièrement l’expérience de voir ses prières exaucées. C’est
une expérience fondamentale. Si Dieu ne répond pas à nos
prières pendant une longue période, cela signi�e certainement
que nous avons un problème. Nous ne pouvons pas nous tromper
au sujet de la réponse à nos prières. Si elles ont eu une réponse,
elles ont eu une réponse. Si elles n’ont pas reçu de réponses, elles
n’ont pas reçu de réponse. Si notre prière a un e�et, elle a un
e�et. Si elle est ine�cace, elle est ine�cace.

Nous aimerions demander à tous les chrétiens : Avez-vous appris
à prier ? Il est mauvais de laisser des prières sans réponse, parce
que les prières ne sont pas que des paroles en l’air. Les prières
attendent une réponse. Les prières qui restent sans réponse sont
des prières vaines. Les chrétiens doivent apprendre à recevoir
des réponses à leurs prières. Puisque vous croyez en Dieu, vos
prières devraient recevoir une réponse de la part de Dieu. Vos
prières sont inutiles si Dieu n’y répond pas.

Vous devriez prier jusqu’à ce que vos prières soient entendues. La
prière ne sert pas uniquement à cultiver une activité spirituelle,
son but est surtout de recevoir des réponses de la part de Dieu.

La prière n’est pas une leçon facile à apprendre. Une personne
peut être chrétienne depuis trente ou même cinquante ans sans
pourtant savoir comment prier correctement. D’un côté, la
prière n’est pas quelque chose de simple. D’un autre côté, la
prière est si simple qu’une personne peut prier aussitôt qu’elle



croit au Seigneur. La prière est un sujet aussi profond que
simple. Il est si profond que certaines personnes ne savent
toujours pas comment prier, même après avoir essayé
d’apprendre toute leur vie. De nombreux enfants de Dieu
gardent, même jusqu’à leur mort, cette impression qu’ils ne
savent pas comment prier. Cependant, la prière est tellement
simple qu’à partir du moment où une personne croit au
Seigneur, elle peut commencer à prier et recevoir des réponses.
Si vous commencez votre vie chrétienne d’un bon pied, vous
recevrez toujours des réponses à vos prières. Si vous commencez
mal, vous pourrez ne pas avoir de réponses avant trois ou même
cinq ans. Si vous ne commencez pas sur de bonnes fondations,
vous aurez besoin de fournir beaucoup d’e�orts pour les corriger
plus tard. C’est pourquoi, à partir du moment où une personne
croit au Seigneur, elle devrait apprendre à recevoir des réponses
à ses prières. Nous espérons que chaque croyant prendra ce
point au sérieux.

II  Les conditions nécessaires
pour recevoir des réponses

Dans la Bible, nous trouvons plusieurs conditions nécessaires
pour recevoir une réponse, mais seulement quelques-unes
d’entre elles sont vraiment fondamentales. Nous croyons que si
nous remplissons ces conditions, nous recevrons des réponses à
nos prières. Ces quelques conditions s’appliquent tout aussi bien
à ceux qui prient déjà depuis des années. Ce sont des conditions



vraiment fondamentales, et nous devrions leur accorder toute
notre attention.

A. Demander

Toutes les prières devraient être des demandes sincères. Après
avoir été sauvé, un frère priait tous les jours. Une sœur lui
demanda un jour : « Dieu a-t-Il entendu tes prières ? » Il fut
surpris. Pour lui, la prière était juste une prière ; pourquoi
chercher à savoir si elle recevait une réponse ou non? Depuis
cette remarque, à chaque fois qu’il priait, il demandait à Dieu de
répondre à sa prière. Il commença à se rendre compte du
nombre de prières qui recevaient une réponse. Il découvrit que
ses prières étaient assez vagues et capricieuses. Il importait peu
que Dieu y réponde ou pas. Cela avait peu d’importance qu’Il les
ignore. Ses prières revenaient à demander à Dieu que le soleil se
lève le lendemain, alors que le soleil se lèverait qu’il ait prié ou
pas. Il était chrétien depuis un an, mais aucune de ses prières
n’avaient jamais reçu de réponses. Pendant tout ce temps, il
s’était juste agenouillé et avait murmuré des mots. Il était
incapable de dire exactement ce qu’il avait demandé.

Tout ce �ot de paroles pour ne rien demander au bout du
compte. Le Seigneur dit : « Frappez et on vous ouvrira »
(Matthieu 7.7). Si ce sur quoi vous frappez n’est qu’un mur, le
Seigneur ne pourra pas vous l’ouvrir. Mais si, au contraire, vous
frappez à la porte, le Seigneur vous ouvrira sans aucun doute. Si
vous demandez à entrer, le Seigneur vous laissera certainement
entrer. Le Seigneur dit : « Cherchez et vous trouverez » (v. 7).
Supposez que plusieurs choses se présentent à vous. Laquelle



désirez-vous ? Vous devez au moins demander l’une d’entre elles.
Vous ne pouvez pas simplement dire que n’importe quoi fera
l’a�aire. Dieu veut savoir ce que vous désirez précisément et ce
que vous lui demandez précisément. C’est seulement à ce
moment-là qu’Il pourra vous le donner. C’est pourquoi
demander signi�e demander une chose spéci�que. Nous devons
demander. C’est ce que signi�e chercher et frapper à la porte.
Supposez que vous désirez une réponse de votre père
aujourd’hui.

Vous devez lui poser la question correspondant au sujet que vous
avez à cœur. Si vous allez à la pharmacie pour demander des
médicaments, vous devez demander exactement ce dont vous
avez besoin. Si vous allez au marché pour acheter des légumes,
vous devez demander les légumes que vous voulez acheter. C’est
étrange que des personnes se présentent devant le Seigneur et ne
demandent pas ce qu’elles désirent. C’est la raison pour laquelle
le Seigneur nous dit que nous devons demander et que nous
devons demander de manière spéci�que. Notre problème est que
nous ne demandons pas. Le problème vient de nous. Dans nos
prières, nous devons demander ce dont nous avons besoin et ce
que nous désirons. Ne faites pas une prière vague, une prière qui
traite le sujet de manière générale, sans vous soucier de recevoir
une réponse.

Un nouveau croyant doit apprendre à prier. Il doit avoir un but
quand il prie. « Vous ne possédez pas, parce que vous ne
demandez pas » (Jacques 4.2). De nombreuses personnes passent
le temps de prière sans faire leurs demandes. Il est inutile de
passer une heure ou deux heures ou même huit heures ou dix
heures devant le Seigneur sans rien demander. Vous devez



apprendre à demander quelque chose ; vous devez frapper,
frapper vraiment fort, mais sur la porte. Une fois que vous avez
identi�é où se situe l’entrée et que vous désirez y entrer, frappez
fort à la porte. Quand vous recherchez quelque chose de
spéci�que, vous ne serez pas satisfait avec n’importe quoi ; vous
voulez cette chose et rien d’autre. Ne soyez pas comme certains
frères et sœurs qui se lèvent dans les assemblées pour prier vingt
minutes à une demi-heure sans savoir ce qu’ils veulent. C’est
bizarre que tellement de personnes aient de longues prières qui
ne demandent rien.

Vous devez apprendre à être spéci�que dans vos prières. Vous
devriez savoir quand Dieu a répondu à vos prières et quand Il n’y
a pas répondu. Si cela ne fait pas de di�érence pour vous que
Dieu vous réponde ou pas, il vous sera di�cile de faire une prière
e�cace quand vous serez en di�culté plus tard. Les prières vides
ne porteront pas de fruits dans les moments de besoin. Si les
prières sont vides quand les besoins sont spéci�ques, personne
ne peut s’attendre à recevoir une solution au problème. Il n’y a
que les prières spéci�ques qui peuvent résoudre les problèmes
spéci�ques.

B. Ne pas demander mal

Il est bon que nous demandions, mais il y aussi une deuxième
condition pour que nos prières soient exaucées ; nous ne devons
pas demander mal. « Vous demandez, et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal » (Jacques 4.3). Nous devons
demander à Dieu par besoin. Nous ne devons pas demander de
façon irré�échie ou déraisonnable. Nous ne devrions jamais



demander une chose dont nous n’avons pas vraiment besoin,
selon la volonté de notre chair ou notre convoitise. Si nous le
faisons, nos prières seront vaines. Même s’il est vrai que Dieu
nous donne souvent « in�niment plus que tout ce que nous
demandons ou pensons » (Éphésiens 3.20), demander mal est
tout à fait autre chose.

Demander mal, c’est demander au-delà de notre besoin réel. Si
vous avez un besoin, vous pouvez demander à Dieu. Mais vous
devriez seulement demander à Dieu de satisfaire votre besoin.
Demander au-delà de cela, c’est mal demander. Si vous avez un
très grand besoin, il n’est pas mauvais de demander à Dieu de le
satisfaire. Mais si vous n’avez pas besoin de ce que vous
demandez, vous demandez mal. Vous ne pouvez que demander
selon votre capacité et votre besoin.

Vous ne devriez jamais demander de façon insensée une chose ou
une autre. Demander de la sorte, c’est mal demander, et ce genre
de prière ne recevra aucune réponse de la part de Dieu. Mal
demander, aux yeux de Dieu, c’est comme un enfant de quatre
ans qui demande à son père de lui donner la lune. Mal demander
ne fait pas plaisir à Dieu. Tous les chrétiens devraient apprendre
à ne demander que des choses cohérentes. N’ouvrez pas votre
bouche de façon précipitée pour demander plus que ce dont vous
avez réellement besoin.

C. Traiter le péché

Certaines personnes demandent bien, mais Dieu n’exauce pas
leurs prières. C’est parce qu’il existe une barrière fondamentale



entre Dieu et eux — le péché. « Si j’avais regardé l’iniquité dans
mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas écouté » (Psaumes 66.18).
Si une personne a connaissance de certains péchés dans sa vie, et
qu’elle n’est pas prête à s’en séparer et à les abandonner, le
Seigneur n’exaucera pas ses prières (remarquez les mots « dans
mon cœur »). Le Seigneur ne peut pas répondre aux prières d’une
personne quand il existe une si grande barrière.

Que signi�e « regarder l’iniquité dans mon cœur » ? Cela signi�e
conserver un péché dans son cœur et ne pas vouloir s’en séparer.
Une telle personne sait très bien qu’une certaine chose est un
péché, mais elle continue de la chérir dans son cœur. Il ne s’agit
pas uniquement d’une faiblesse dans sa conduite, mais aussi
d’un désir de son cœur. C’est très di�érent de la personne dont il
est question dans Romains 7. Cette personne-là a péché, mais elle
a en horreur ce qu’elle a fait, tandis que la première garde le
péché dans son cœur. Cela signi�e qu’elle conserve l’iniquité en
elle-même et qu’elle refuse de s’en séparer. Le péché demeure,
non seulement dans sa conduite, mais également dans son cœur.
Le Seigneur n’écoute pas une telle personne quand elle prie. Tant
qu’il reste un péché auquel nous nous attachons, cela empêche le
Seigneur de répondre à nos prières. Nous ne devrions jamais
chérir un péché particulier dans notre cœur. Nous devrions
reconnaître tous les péchés comme tels et nous en débarrasser
par le sang. Le Seigneur peut comprendre notre faiblesse, mais Il
ne peut pas tolérer que nous regardions l’iniquité dans notre
cœur. Nos prières ne seront pas exaucées si nous avons éliminé
tous les péchés extérieurement, mais que nous les regardons
avec regret dans notre cœur et y restons attachés. Dès le moment
où nous commençons notre marche chrétienne, nous devons
demander au Seigneur de nous donner Sa grâce pour nous



empêcher de tomber et nous sancti�er dans notre conduite. En
même temps, nous devons complètement rejeter tout péché de
notre cœur. Nous ne devons jamais conserver des péchés dans
notre cœur. Nos prières seront vaines si nous conservons le
péché dans notre cœur. Le Seigneur n’écoutera pas de telles
prières.

Proverbes 28.13 nous dit : « Celui qui cache ses transgressions ne
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient
miséricorde. » Vous devez confesser vos péchés. Vous devez dire
au Seigneur : « J’ai regardé l’iniquité dans mon cœur. Je ne sais
pas l’abandonner. Je Te demande pardon. Je veux renoncer à ce
péché. Je T’en prie, délivre-moi de ce péché. Ne le laisse pas
demeurer en moi. Je n’en veux pas. Je veux le rejeter. » Si vous
confessez vos péchés au Seigneur de cette façon, le Seigneur
vous pardonnera ; vous recevrez le pardon. C’est alors que votre
prière sera entendue. Vous ne devez jamais prendre ce sujet à la
légère. Vous ne recevrez rien si vous ne le demandez pas. Vous ne
recevrez pas non plus si vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions. Et, même si vous ne demandez pas mal,
le Seigneur ne répondra pas à vos prières tant que vous
retiendrez un péché et le chérirez dans votre cœur.

D. Croire

Une condition positive pour que nos prières soient exaucées,
c’est la foi. La foi est indispensable. Sans elle, la prière est
ine�cace. L’histoire relatée dans Marc 11 nous parle du besoin de
foi dans la prière. Le Seigneur Jésus a dit : « Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le



verrez s’accomplir » (v. 24). Nous devons croire quand nous
prions. Si nous croyons que nous avons reçu ce pourquoi nous
prions, nous le recevrons. Nous espérons que dès qu’une
personne a reçu le Seigneur, même une semaine après sa
conversion, elle saura ce qu’est la foi. Le Seigneur dit : « Croyez
que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » Il n’a pas dit :
« Croyez que vous le recevrez » mais : « Croyez que vous l’avez
reçu. » Nous devrions croire que ce que nous avons demandé
nous a déjà été accordé, et que cela va s’accomplir. L’action de
croire dont le Seigneur nous parle ici suit la certitude que cela
nous a déjà été accordé. Qu’est ce que la foi ? La foi, c’est croire
que nous avons reçu ce que nous avons demandé.

Les chrétiens font souvent l’erreur de séparer le fait de croire de
ce qui le précède, c’est-à-dire du fait que nous avons déjà reçu. Ils
ne relient le fait de croire qu’au fait que cela va s’accomplir. Ils
prient en pensant que c’est avoir une grande foi que de « croire...
et cela s’accomplira ». Ils demandent au Seigneur que la
montagne soit ôtée de là et jetée dans la mer, et ils croient que
cela va se réaliser. Ils pensent que ce genre de foi est une grande
foi. Cependant, ils séparent l’action de croire du fait d’avoir déjà
reçu, et ne la rapprochent que du fait que la prière va
s’accomplir. La Bible dit que nous devrions croire que nous
avons reçu, et non pas que nous recevrons. Ces deux idées ne
sont pas du tout les mêmes. Les nouveaux croyants, comme les
anciens, ont besoin d’apprendre cette leçon.

Qu’est ce que la foi ? La foi est l’assurance que Dieu a répondu à
nos prières. Ce n’est pas la conviction que Dieu répondra à nos
prières. Il y a de la foi quand nous nous mettons à genoux pour



prier et dire : « Je remercie Dieu ! Il a répondu à ma prière. Je
remercie Dieu ! Ce problème est résolu. »

C’est cela croire que nous l’avons déjà reçu. Une personne peut se
mettre à genoux, prier, puis se relever en disant : « Je suis sûr que
Dieu va répondre à ma prière. » L’expression « Dieu va répondre »
est erronée. En s’y prenant de cette manière, quelle que soit
l’ardeur avec laquelle cette personne essaie de croire, elle ne
verra aucun résultat. Supposez que vous priez pour un malade et
que celui-ci dise : « Je remercie Dieu ! Je suis guéri. » Sa
température peut toujours être élevée ; les symptômes peuvent
ne pas avoir changé. Pourtant son problème est résolu parce qu’il
sait au fond de lui-même qu’il est guéri. Mais s’il dit : « Je crois
que le Seigneur va certainement me guérir de ma maladie », il
aura certainement besoin d’essayer de « croire » plus ardemment.
Le Seigneur Jésus a dit : « Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir. » Il n’a pas dit que vous recevrez si vous croyez que
vous recevrez. Si vous changez ce que Jésus a dit, cela ne
marchera pas. Frères et sœurs, avez-vous vu le point essentiel ?
La vraie foi est de remercier Dieu d’avoir déjà répondu à vos
prières.

Nous avons besoin d’entendre encore quelques mots sur la foi.
Considérez la question de la guérison.

Nous pouvons trouver quelques bons exemples de foi dans
l’Évangile selon Marc. Dans l’Évangile selon Marc, nous lisons
trois phrases qui ont une signi�cation particulière vis-à-vis de la
prière. La première est liée au pouvoir du Seigneur, la seconde à
la volonté du Seigneur et la troisième à l’action du Seigneur.



1. Le pouvoir du Seigneur - Dieu peut

Prenons Marc 9.21-23, qui nous dit : « Jésus demanda au père :
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son
enfance, répondit-il. Et souvent l’esprit l’a jeté dans le feu et dans
l’eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à
notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu
peux !... Tout est possible à celui qui croit. » Le père dit au
Seigneur Jésus : « Si tu peux quelque chose, viens à notre
secours. » Le Seigneur Jésus a répété ces mots et dit : « Si tu
peux. »

Le « si tu peux » du Seigneur ne fait que citer le « si tu peux » du
père. Le Seigneur Jésus ne faisait que répéter ce que le père avait
dit. Le père a dit : « Si tu peux quelque chose, viens à notre
secours. »

Le Seigneur Jésus a dit : « Si tu peux !... Tout est possible à celui
qui croit. » Par là, Il signi�ait que cela n’avait rien à voir avec « si
tu peux », mais que la question était de savoir s’il croyait ou non.

Quand l’homme se trouve en di�culté, il est généralement plein
de doutes ; il ne peut pas croire en la puissance de Dieu. C’est le
premier point à traiter. Il peut nous sembler parfois que la
puissance de l’obstacle est plus grande que la puissance de Dieu.
Le Seigneur a repris le père pour avoir douté de la puissance de
Dieu. Dans la Bible, il est rare que nous voyions le Seigneur
interrompre quelqu’un comme Il l’a fait dans ce cas. Il semblerait
que le Seigneur ait été très en colère lorsqu’Il a dit : « Si tu peux. »
Le Seigneur a repris le père quand il a dit : « Si tu peux quelque



chose, aie compassion de nous, viens à notre secours. » Le
Seigneur voulait dire : « Comment peux-tu dire : « Si tu peux » ?

Qu’est ce que cela veut dire ? Tout est possible à celui qui croit. Il
ne s’agit pas de savoir « si je peux », mais plutôt de savoir si toi, tu
crois ou non. Comment oses-tu me demander si je peux ! » Quand
les enfants de Dieu prient, ils devraient apprendre à lever les
yeux et dire : « Seigneur ! Je crois que Tu peux. »

Marc, au chapitre 2, relate l’incident au cours duquel le Seigneur
a guéri un paralytique. Le Seigneur a dit au paralytique : « Mon
enfant, tes péchés sont pardonnés » (v. 5). Quelques scribes ont
pensé : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui
peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ? » (v. 7). Dans
leurs cœurs ils pensaient que seul Dieu pouvait pardonner les
péchés et que Jésus n’en avait pas le droit. Ils considéraient le
pardon des péchés comme une chose tellement grande. Mais le
Seigneur leur a dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans
vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique : Tes
péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, prends ton lit, et
marche ? » (v. 8-9). Le Seigneur voulait leur montrer que pour
l’homme, la question était de savoir s’il en avait le pouvoir ou
non. Pour Dieu, par contre, il s’agissait de savoir ce qui était le
plus facile. Il est impossible à l’homme de pardonner les péchés
ou de demander à un paralytique de se lever et de marcher.
Cependant, le Seigneur leur a montré qu’Il était aussi capable de
pardonner les péchés, que de faire marcher un paralytique.
Pardonner et faire marcher un paralytique étaient des choses
faciles à faire pour le Seigneur. Le Seigneur voulait leur montrer
que « Dieu peut ». Dans nos prières, nous avons besoin de savoir
que « Dieu peut » et que rien n’est trop di�cile pour le Seigneur.



2. La volonté du Seigneur - Si Dieu le veut

Il est vrai que Dieu peut tout faire, mais comment puis-je savoir
s’Il veut me guérir ? Je ne connais pas Sa volonté. Peut-être le
Seigneur ne veut-Il pas me guérir. Que dois-je faire ?
Considérons une autre histoire. Marc 1.41 dit : « Jésus, ému de
compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois
pur. » Que Dieu soit capable ou non de faire quelque chose n’est
pas le problème ici ; il s’agit plutôt de savoir si c’est Sa volonté ou
non. Aussi grande que soit Sa puissance, qu’est-ce que cela peut
faire si Dieu ne veut pas nous guérir ? Si Dieu ne veut pas nous
guérir, la grandeur de Sa puissance n’aura aucune conséquence
pour nous. La première question à laquelle nous devons
répondre est de savoir si oui ou non Dieu peut le faire, mais la
deuxième question à laquelle nous devons répondre est de savoir
si oui ou non Dieu veut le faire. Le Seigneur a dit au lépreux : « Je
le veux. » L’Ancien Testament nous dit que la lèpre était une
maladie très répugnante (Lévitique 13-14).

Quiconque touchait un lépreux était souillé. Cependant, l’amour
du Seigneur était tellement grand qu’Il a dit : « Je le veux. » Le
Seigneur a étendu la main, a touché le lépreux et l’a puri�é ! Le
lépreux a imploré le Seigneur, et le Seigneur a eu le désir de le
puri�er. Est-il possible que le Seigneur ne nous guérisse pas de
nos maladies ? Est-il possible que le Seigneur ne réponde pas à
nos prières ? Nous pouvons tous dire : « Dieu le peut » et « Dieu le
veut. »

3. L’action du Seigneur - Dieu l’a fait



Il ne su�t pas de savoir que Dieu peut le faire et qu’Il veut le
faire. Nous avons besoin de savoir une dernière chose - Dieu l’a
fait. Nous avons besoin de revenir sur Marc 11.24, que nous avons
cité plus haut : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » Cela nous dit
que Dieu l’a déjà accompli.

Qu’est-ce que la foi ? Elle ne consiste pas seulement à croire que
Dieu peut et veut faire quelque chose, mais aussi à croire que
Dieu l’a déjà fait. Dieu l’a déjà accompli. Si vous croyez que vous
l’avez déjà reçu, vous le verrez s’accomplir. Si vous croyez et avez
con�ance que Dieu peut et que Dieu veut faire une certaine chose
parce qu’Il vous a donné une parole à ce sujet, vous devriez Le
remercier et dire : « Dieu l’a fait ! » Tant de personnes ne reçoivent
pas de réponse à leurs prières, pour n’avoir pas compris ce point !
Elles espèrent encore qu’elles vont recevoir quelque chose.
Cependant, espérer signi�e attendre quelque chose dans le futur,
alors que croire signi�e que l’on considère que la chose a déjà été
accomplie. La vraie foi dit : « Je remercie Dieu, Il m’a guéri ! Je
remercie Dieu, je l’ai reçu ! Je remercie Dieu, j’ai été puri�é ! Je
remercie Dieu, j’ai été restauré ! » Quand la foi est parfaite, elle ne
dira pas seulement « Dieu peut » et « Dieu veut », mais aussi « Dieu
l’a fait ».

Dieu a écouté nos prières ! Dieu a tout accompli ! Si nous croyons
que nous l’avons reçu, nous le verrons s’accomplir. Très souvent,
notre foi est une foi qui croit en ce que nous allons recevoir. Par
conséquent, nous ne recevons rien. La foi est toujours une
question de « l’avoir reçu » et non pas une question « de recevoir
dans le futur ».



Considérez une illustration simple. Un homme vient d’entendre
la bonne nouvelle. Si vous lui demandez : « Croyez-vous déjà au
Seigneur Jésus ? », il peut répondre : « Oui, je crois. » Alors vous
demanderez peut-être : « Êtes-vous sauvé ? » S’il dit : « Je serai
sauvé », vous savez qu’il n’est pas sauvé. Supposez que vous lui
demandez à nouveau : « Est-ce que vous croyez vraiment que
vous êtes sauvé ? » S’il répond : « Je serai assurément sauvé »,
vous savez qu’il n’est toujours pas sauvé.

Vous désirerez encore lui demander : « Êtes-vous vraiment sûr
que vous serez sauvé ? » S’il répond : « Je pense que je le serai »,
ses paroles ne ressemblent pas à celles de quelqu’un qui est
sauvé. Si quelqu’un dit : « Je serai sauvé », « Je serai certainement
sauvé », ou « Je pense que je serai certainement sauvé », vous
n’avez aucune garantie qu’il soit sauvé. Si une personne dit : « Je
suis sauvé », c’est bon signe. Une fois qu’un homme croit, il est
sauvé. Toute foi, si c’est une vraie foi, croit en ce qui a été
accompli. Par exemple, dès qu’une personne possède la foi le
jour de son salut, elle dit immédiatement : « Je remercie Dieu
pour ce que j’ai reçu. » Gardons bien en tête ces trois choses : Dieu
peut, Dieu veut, et Dieu l’a fait.

La foi n’est pas un exercice psychologique. La foi consiste à
recevoir la parole de Dieu et à croire avec assurance que Dieu
peut, Dieu veut et Dieu l’a fait. Si vous n’avez pas reçu Sa parole,
ne prenez pas le risque spirituel de tenter Dieu. L’exercice
psychologique n’est pas de la foi. Prenez par exemple la maladie :
Tous ceux qui ont une foi authentique dans leur guérison n’ont
pas peur de subir un examen médical (Marc 1.44). Le résultat de
l’examen médical pour ceux qui ont reçu une vraie guérison



divine prouvera que c’était bien une guérison authentique et non
pas une guérison psychologique.

Quand de nouveaux croyants apprennent à prier, il devrait y
avoir deux étapes dans leur apprentissage de la prière. La
première étape serait de prier jusqu’à ce qu’ils reçoivent une
promesse.

Ils devraient prier jusqu’à ce qu’ils reçoivent la parole de Dieu.
Toutes les prières commencent par demander quelque chose à
Dieu. Prier ainsi peut durer un certain temps, quelquefois, cela
prend de trois à cinq ans. Les nouveaux convertis ne devraient
cependant pas cesser de demander. Certaines prières reçoivent
une réponse rapidement, tandis que d’autres restent sans
réponse pendant des années. C’est une période pendant laquelle
les nouveaux convertis ne doivent pas cesser de demander. La
seconde étape commence lorsqu’un nouveau converti reçoit une
promesse et cette étape dure jusqu’à ce que la promesse soit
réalisée. Elle commence quand la personne reçoit la parole de
Dieu et dure jusqu’à ce que Sa parole se réalise. Cette étape ne
correspond plus à la prière mais à la louange. Pendant la
première étape, la personne prie, mais pendant la seconde, elle
loue.

Pendant la première étape, elle prie jusqu’à ce qu’elle reçoive une
parole. Pendant la seconde étape, elle loue le Seigneur
continuellement jusqu’à ce que la parole se soit réalisée. C’est là
le secret de la prière.

Certaines personnes ne connaissent que deux choses au sujet de
la prière. D’abord, elles se mettent à genoux et prient pour ce
qu’elles n’ont pas, et ensuite elles l’ont. Dieu le leur a donné.



Supposez que je demande une montre au Seigneur, et qu’après
quelques jours le Seigneur me donne cette montre.

Il n’y a que deux états possibles : ne pas l’avoir et l’avoir.
Certaines personnes ne se rendent pas compte qu’il y a un état
intermédiaire entre les deux — celui de la foi. Supposez que je
prie pour avoir une montre et qu’un jour je dise : « Je remercie
Dieu, Il a déjà entendu ma prière. » Bien que mes mains soient
encore vides, je sais au fond de moi que j’ai déjà la montre.
E�ectivement, après quelques jours, la montre arrive. Nous ne
pouvons pas nous satisfaire de deux états : l’avoir et ne pas
l’avoir. Nous devons nous préoccuper du troisième état — un état
intermédiaire entre l’état où nous ne sommes pas en possession
de l’objet de nos prières et celui où nous le sommes, c’est-à-dire
lorsque nous sommes sous la promesse de Dieu et que nous
croyons et se réjouissons de cette promesse.

Peut-être devrons-nous attendre trois jours avant de recevoir la
montre. Mais dans notre esprit, nous l’aurons déjà reçue trois
jours auparavant. Un chrétien devrait faire l’expérience de ces
promesses reçues dans l’esprit. Si une personne n’a jamais
expérimenté ce genre de promesses reçues dans l’esprit, elle n’a
pas la foi.

Nous espérons que les nouveaux croyants comprendront ce
qu’est la foi et qu’ils apprendront à prier.

Peut-être priez-vous depuis trois ou cinq jours, un mois, ou
même une année, et vos mains sont-elles toujours vides. Mais
tout au fond de votre cœur, vous espérez encore un peu que cela
se réalise. Dès ce moment, vous devriez commencer à louer
Dieu. Vous devriez continuer à Le louer jusqu’à ce que vous



obteniez l’objet dans vos mains. Autrement dit, la première étape
est de prier à partir de rien et jusqu’à ce que l’on reçoive la
promesse, et la seconde étape est de louer à partir de la promesse
et jusqu’à ce que l’objet soit e�ectivement reçu.

Pourquoi devons-nous diviser nos prières en deux catégories ?
Supposez que quelqu’un prie à partir de rien et jusqu’à ce qu’il
reçoive une promesse. S’il continue à prier, il peut perdre la foi.
Une fois qu’il reçoit la promesse, il devrait commencer à louer.
S’il continue à prier, il peut perdre sa promesse et à la �n du
compte ne rien recevoir du tout. « Vous le verrez s’accomplir »
c’est l’avoir reçu dans les mains, tandis que « vous l’avez reçu »
c’est le posséder spirituellement. Si la promesse est déjà là, mais
que l’objet de nos prières n’est pas encore matérialisé, il faut le
rappeler à Dieu dans la louange ; il ne faut pas essayer de Lui
rappeler par la prière. Si Dieu a dit qu’Il nous donnerait quelque
chose, avons-nous besoin d’autre chose ? Si nous avons
l’assurance intérieure que nous l’avons reçu, pourquoi devons-
nous encore prier ? De nombreux chrétiens ont l’expérience que
leurs prières reçoivent une promesse, ils n’ont plus besoin de
prier. Ils n’ont plus qu’une chose à dire : « Seigneur !

Je Te loue. » Ils n’ont plus qu’à tenir leur promesse par la foi et Le
louer. « Seigneur ! Je Te loue. Tu as entendu ma prière. Je Te loue
car Tu as répondu à ma prière il y a un mois. » Si vous faites cela,
vous recevrez. Malheureusement, certaines personnes n’ont pas
conscience de ce principe. Dieu leur a fait une promesse et
pourtant elles continuent à prier. À la �n, leur prière les éloigne
de la promesse, elles perdent leur foi dans la promesse. C’est
vraiment dommage ! La parole donnée par Marc 11.24



est une parole très précieuse. Dans tout le Nouveau Testament,
nous ne trouvons pas d’autre passage qui explique la foi aussi
clairement que celui-ci. « Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir. » Si une personne prend conscience de ce principe,
elle saura vraiment ce qu’est la prière, et la prière sera un outil
puissant entre ses mains.

E. La persévérance dans la prière

Un autre aspect de la prière qui requiert notre attention est le
fait que la prière demande de la persévérance et qu’il ne faut pas
cesser de prier. Luc 18.1 dit : « Il faut toujours prier, et ne point se
relâcher. » Certaines prières demandent beaucoup de
persévérance. Certaines personnes doivent parfois prier
jusqu’au point où Dieu pourrait être fatigué de leurs prières et se
voir obligé de répondre.

C’est un autre genre de foi. Le Seigneur a dit : « Mais, quand le
Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (v. 8).
Cette foi est di�érente de celle dont nous parlions
précédemment, mais les deux ne sont pas contradictoires. Marc
11 dit que nous devons prier jusqu’à ce que nous recevions la foi.
Luc 18 nous dit que nous devons demander encore et encore.
Nous devons avoir la foi de prier le Seigneur avec insistance
jusqu’au jour où Il se décidera à nous répondre. Nous ne
devrions pas nous préoccuper de savoir si cela peut faire l’objet
d’une promesse ou pas. Nous devons seulement prier jusqu’à ce
que Dieu nous donne une réponse.



De nombreuses prières manquent de consistance. Une personne
prie pour un sujet pendant un ou deux jours. Mais après trois
mois, elle l’oublie complètement. Certaines personnes ne
formuleront leur prière qu’une seule fois. Elles ne prieront
même pas une seconde fois pour le même sujet. De telles
personnes ne se préoccupent pas de savoir si elles ont reçu une
réponse à ce qu’elles ont demandé.

Comptez le nombre de prières que vous avez présentées à Dieu
une deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois, ou
une dixième fois. Si vous avez oublié vos prières, comment
pouvez-vous espérer que Dieu s’en souvienne ? Si vous n’avez pas
vos prières su�samment à cœur pour les adresser à Dieu,
comment pouvez-vous attendre qu’Il ait à cœur de les écouter ?
Si vous avez oublié votre prière, comment pouvez-vous espérer
que Dieu s’en souvienne ? En fait, vous n’avez jamais réellement
désiré ce que vous avez demandé. Une personne ne priera avec
insistance que si elle est pressée par les événements ou si elle est
poussée par ses besoins. Dans de telles circonstances, elle
pourrait persister dans la prière pendant des années et même
après tout ce temps, elle ne pourrait toujours pas se résigner à
cesser de prier : « Seigneur ! Si Tu ne me réponds pas, je
n’arrêterai pas de prier. »

Si vous voulez demander quelque chose, vous devez importuner
Dieu avec votre prière. Si vous le désirez vraiment, vous devez le
demander avec insistance jusqu’à ce que Dieu vous entende.
Vous devez demander de telle manière que Dieu ne puisse rien
faire d’autre que de vous répondre. Vous devez demander jusqu’à
ce que Dieu soit obligé de vous répondre.



III  La pratique de la prière

Chaque chrétien devrait avoir un cahier de prière, à raison d’un
par année. Il devrait y consigner ses prières comme on tient un
livre de compte. Chaque page devrait être divisée en quatre
colonnes. La première colonne devrait contenir la date à laquelle
il a commencé à prier pour quelque chose. La deuxième colonne
devrait contenir le sujet de prière. La troisième colonne devrait
contenir la date à laquelle la prière a été exaucée, et la quatrième
colonne devrait présenter la façon dont Dieu a répondu à la
prière. De cette manière, chacun pourra savoir combien de
choses il a demandées à Dieu en un an, combien de prières ont
été entendues et quelles sont les prières qui restent encore sans
réponse. Les nouveaux croyants devraient absolument tenir un
tel livre. Quant à ceux qui croient depuis plusieurs années, il sera
également pro�table de tenir un cahier de prière.

L’avantage d’un cahier de prière est qu’il nous montre si Dieu
répond ou non à nos prières. À partir du moment où les réponses
de Dieu s’arrêtent, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Il
est bon pour des chrétiens d’avoir du zèle pour servir Dieu, mais
leur service est inutile si leurs prières ne reçoivent pas de
réponse du Seigneur. Si la relation entre un homme et Dieu est
bloquée, sa relation avec les hommes est aussi bloquée. Si un
homme n’a aucun poids devant Dieu, il n’aura aucun poids
devant les hommes. Nous devons d’abord chercher à avoir du
poids auprès de Dieu, avant de chercher à être utile auprès des
hommes.



Un jour, un frère a écrit le nom de cent quarante personnes et a
prié pour leur salut. Quelques noms ont été inscrits dans la
matinée et les personnes ont été sauvées dans l’après-midi. Après
dix-huit mois, seulement deux personnes de la liste n’étaient pas
encore sauvées. C’est un très bon exemple pour nous. Que Dieu
puisse avoir plus de chrétiens qui gardent une trace de leurs
prières ! J’espère que vous mettrez cela en pratique. Écrivez l’un
après l’autre les sujets pour lesquels vous priez, et ceux pour
lesquels Dieu vous a répondu. Chaque sujet répertorié dans votre
cahier et qui n’a pas eu de réponse devrait faire l’objet de prières
assidues. Vous ne devriez cesser de prier une certaine prière que
lorsque Dieu vous a montré qu’elle n’était pas en accord avec Sa
volonté. S’Il ne vous l’a pas montré, priez avec insistance jusqu’à
ce que vous ayez une réponse. Vous ne devriez surtout pas
prendre ce principe à la légère. Vous devriez mettre ce principe
en pratique dès le début de votre vie chrétienne. Vous devriez
prendre cela très au sérieux devant Dieu. Une fois que vous
décidez de prier pour quelque chose, ne vous arrêtez pas avant
d’avoir reçu une réponse. En utilisant un cahier de prière, vous
remarquerez que certaines choses demandent une prière
quotidienne tandis que d’autres peuvent ne faire l’objet de vos
prières qu’une seule fois par semaine.

Cette répartition dépendra du nombre de sujets de prière de
votre cahier. Si vous en avez peu, vous pouvez prier pour chaque
sujet chaque jour. S’il y en a beaucoup, vous pouvez vous
arranger pour exposer certains sujets le lundi et d’autres le
mardi, par exemple. De la même manière que l’homme organise
son temps pour faire ce qu’il a à faire, nous devrions prévoir
dans la journée un temps réservé à la prière. Si nos prières ne
sont pas spéci�ques, le cahier de prière nous est inutile. Si nos



prières sont spéci�ques, alors le cahier de prière nous sera utile.
Nous pouvons ranger ce livre avec notre Bible et notre recueil de
cantiques. Chacun de ces objets doit être utilisé
quotidiennement. Après un certain temps, comptez le nombre
de prières qui ont reçu une réponse et le nombre de prières qui
restent sans réponse. C’est une bénédiction que de prier de
manière organisée, en suivant un cahier de prière.

Que ce soit dans la prière que le Seigneur nous enseigne dans
Matthieu 6, dans la prière de 1 Timothée 2, ou dans les prières
pour la lumière, la vie, la grâce et les dons pour l’église, nous
avons là des prières dont les sujets sont généraux. Les prières
dont nous avons parlé ici ne font pas partie des sujets de prière
ordinaires. Nous devrions prier pour ces choses chaque jour.

La prière a deux côtés : la personne qui prie, et la personne pour
laquelle elle prie. Souvent, la personne pour laquelle on prie ne
changera pas tant que celle qui prie n’a pas d’abord changé. Si la
situation de son côté reste inchangée, nous devons chercher ce
que Dieu désire que nous fassions de notre côté. Nous devrions
nous dire : « Ô Seigneur ! Quel changement dois-je faire ? Quel
péché n’ai-je pas encore traité ? Quels amours dois-je
abandonner ? Est-ce que j’apprends vraiment la leçon de la foi ?
Veux-tu encore me montrer quelque chose ? » S’il y a besoin de
changer quelque chose de notre côté, c’est nous qui devons
changer en premier. Nous ne pouvons pas nous attendre à voir
un changement chez ceux pour qui nous prions, avant qu’il n’y
ait un changement de notre côté.

Une fois qu’une personne croit au Seigneur, elle doit apprendre à
prier avec ardeur. Elle doit apprendre la leçon de la prière bien



avant de pouvoir béné�cier d’une connaissance profonde de
Dieu et d’un avenir fructueux pour elle.



Se lever tôt

Références bibliques : Cantique 7.12 ; Psaumes 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ;
90.14 ; 108.2-3 ; Exode 16.21

I  Tôt le matin et le meilleur
moment de la journée

À quelle heure les chrétiens devraient-ils se lever le matin ?

Une sœur l’a bien exprimé en disant : « On peut facilement
évaluer combien une personne aime le Seigneur en regardant si
elle choisit son lit ou le Seigneur. Aimez-vous plus votre lit, ou
plus le Seigneur ? Si vous aimez plus votre lit, vous dormirez un
peu plus longtemps. Si vous aimez plus le Seigneur, vous vous
lèverez un peu plus tôt. » Elle a dit ces paroles il y a plus de trente
ans, mais elles sont encore pertinentes pour nous aujourd’hui.
Un homme doit choisir entre son amour pour son lit et son
amour pour le Seigneur. Plus il aime le Seigneur, plus il se lèvera
tôt.

Un chrétien devrait se lever tôt, car le matin est le meilleur
moment pour rencontrer le Seigneur. À l’exception de ceux qui
sont malades, tous les frères et sœurs devraient se lever tôt. En



fait, beaucoup de maladies n’en sont pas du tout. Elles le
deviennent simplement parce que les hommes s’aiment trop
eux-mêmes. À part ceux à qui les médecins ont conseillé de se
reposer, tous devraient se lever tôt. Nous ne voulons pas être
extrêmes à ce sujet ; nous conseillons aux frères et sœurs
malades de dormir davantage. Cependant, ceux qui sont en
bonne santé devraient se lever le plus tôt possible. Le meilleur
moment pour rencontrer le Seigneur, pour entrer en contact
avec Lui et pour communier avec Lui est tôt le matin. La manne
se ramasse avant le lever du soleil (Exode 16.14-21). Tous ceux qui
veulent manger la nourriture du Seigneur doivent se lever tôt.
Lorsque le soleil se levait, sa chaleur faisait fondre la manne. Si
nous voulons être nourris et édi�és spirituellement et si nous
voulons communier avec le Seigneur et recevoir de Son
abondance, nous devons nous lever tôt. Si nous nous levons tard,
la manne aura fondu. Le matin de bonne heure est le moment où
le Seigneur dispense Sa nourriture spirituelle et Sa sainte
communion à Ses enfants. Ceux qui sont en retard ne
ramasseront rien.

Beaucoup d’enfants de Dieu mènent une vie maladive, non parce
qu’ils ont des problèmes spirituels, mais parce qu’ils se lèvent
trop tard. Beaucoup d’enfants de Dieu n’ont aucun manque de
consécration, de zèle, ou d’amour, mais ils ne peuvent pas vivre
une vie chrétienne normale parce qu’ils se lèvent trop tard. Ne
pensez pas qu’il s’agit d’un sujet sans importance. Ne pensez pas
qu’il n’est pas question de spiritualité ; cela a beaucoup de
rapport avec la spiritualité. Beaucoup de personnes ne sont pas
spirituelles parce qu’elles se lèvent trop tard. Beaucoup de
personnes sont chrétiennes depuis des années, mais elles ne
peuvent pas vivre une vie chrétienne normale parce qu’elles se



lèvent trop tard. Nous ne connaissons personne qui sache prier
et qui se lève tard. Nous ne connaissons personne non plus qui
entretienne une communion intime avec Dieu et qui cependant
se lève tard. Généralement, ces gens se lèvent tôt pour
communier avec Lui.

Dans Proverbes 26.14 nous lisons : « La porte tourne sur ses
gonds, et le paresseux sur son lit. » Ici, il nous est dit qu’une
personne paresseuse est comme une porte qui tourne sur ses
gonds. Le paresseux tourne sur son lit, il ne peut pas le quitter. Il
se tourne d’un côté du lit. Puis il se tourne de l’autre côté. Quel
que soit le côté où il se tourne, il reste sur le lit. Beaucoup de
personnes ne peuvent pas quitter leur lit. Elles aiment leur lit et
se tournent d’un côté, puis de l’autre. Elles se tournent à droite,
et elles sont encore sur leur lit. Elles se tournent à gauche, et elles
sont encore sur leur lit. Elles aiment le sommeil, et ne peuvent
pas quitter leur lit. Beaucoup de personnes veulent dormir
« juste encore un petit peu » ; elles ne peuvent pas sortir de leur
lit. Si quelqu’un veut apprendre à servir Dieu et à être un bon
chrétien, il doit se lever tôt tous les jours.

Ceux qui se lèvent tôt moissonnent de grands béné�ces
spirituels. Les prières qui sont faites tôt le matin ne peuvent être
comparées à celles qui sont faites à d’autres moments de la
journée. La lecture de la Bible qui est faite tôt le matin ne peut
être comparée à celle qui est faite à d’autres moments de la
journée. La communion qu’ils ont avec le Seigneur ne peut être
comparée à celle qu’ils ont à d’autres moments de la journée. Tôt
le matin est le meilleur moment de la journée. Nous devrions
passer le meilleur moment de la journée - tôt le matin - avec le
Seigneur, au lieu de faire d’autres choses. Certains chrétiens



passent toute la journée à faire diverses choses, puis ils prennent
du temps le soir pour lire la Bible et prier, juste avant de
s’endormir. Il n’est pas étonnant qu’ils soient si ine�caces dans
leur lecture de la Bible, dans leur prière et dans leur communion
avec le Seigneur. Ils se lèvent trop tard le matin. Dès le moment
où nous croyons au Seigneur, nous devrions mettre de côté les
premières heures du jour pour communier avec le Seigneur et
Lui parler.

II  Exemples de personnes qui se
lèvent tôt

Dans la Bible, nous trouvons que les serviteurs du Seigneur se
levaient de bon matin. Considérons les exemples suivants :

1. Abraham - Genèse 19.27 ; 21.14 ; 22.3
2. Jacob - Genèse 28.18
3. Moïse - Exode 8.20 ; 9.13 ; 24.4 ; 34.4
4. Josué - Josué 3.1 ; 6.12 ; 7.16 ; 8.10
5. Gédéon - Juges 6.38
6. Anne - 1 S 1.19
7. Samuel - 1 S 15.12
8. David - 1 S 17.20
9. Job - Job 1.5

10. Marie - Luc 24.22 ; Marc 16.9 ; Jean 20.1
11. Les apôtres - Actes 5.21

Ces nombreux versets nous montrent que les serviteurs de Dieu
avaient l’habitude de rencontrer le Seigneur de bonne heure le



matin. Chacun d’entre eux avait l’habitude de se lever tôt pour
communier avec Dieu tôt le matin. Ils se levaient tôt pour faire
beaucoup de choses qui avaient trait à l’œuvre du Seigneur. Ils se
levaient également tôt pour se consacrer au Seigneur. Bien que
la Bible ne nous donne aucun commandement sur le fait de se
lever tôt, il y a su�samment d’exemples pour nous montrer que
tous les �dèles serviteurs du Seigneur se lèvent tôt. Même le
Seigneur Jésus Lui-même se levait tôt. Il se levait de très bonne
heure, pendant qu’il faisait encore nuit, et Il allait dans un lieu
désert pour prier (Marc 1.35). Lorsqu’Il a voulu choisir les douze
apôtres, Il les a appelés tôt le matin (Luc 6.13). Si le Seigneur
devait se lever tôt pour faire ces choses, combien plus devrions-
nous aussi nous lever tôt ?

Aucun frère ni aucune sœur qui veut suivre le Seigneur ne
devrait penser que cela ne fait que peu de di�érence de se lever
une heure plus tôt. Vous devez réaliser que votre lecture de la
Bible devient ine�cace si vous vous levez une heure plus tard.
De la même manière, votre prière devient ine�cace si vous vous
levez une heure plus tard. Même si vous passez le même temps à
lire la Bible, une heure de di�érence produira des résultats très
di�érents. Se lever de bonne heure apporte de grandes
bénédictions. Nous espérons que vous ne manquerez pas la
bénédiction de vous lever de bonne heure dès le début de votre
vie chrétienne. L’on a demandé à l’un de nos frères plus de
cinquante fois au cours des trois premières années de sa vie
chrétienne : « A quelle heure t’es-tu levé ce matin ? »

Se lever tôt est une grande bénédiction. Ceux qui ont appris à se
lever tôt en connaissent la signi�cation. Si vous ne vous levez
pas de bonne heure, vous vivrez dans la pauvreté spirituelle. Se



lever tard entraîne une grande perte. Beaucoup de choses
spirituelles sont perdues lorsqu’on se lève tard.

Nous avons vu beaucoup d’exemples dans la Bible. Parlons un
peu des serviteurs de Dieu qui ne sont pas mentionnés dans la
Bible, tels que George Müller, John Wesley, et beaucoup d’autres.
Ils se levaient aussi de bonne heure. Nous pouvons dire que
presque tous ceux que nous connaissons ou dont nous avons
entendu parler, et qui ont été utiles dans les mains de Dieu,
faisaient attention de se lever de bonne heure. Ils appelaient cela
« la veille du matin ». Tous les serviteurs de Dieu insistent sur
cette « veille du matin ». L’expression « veille du matin » nous
montre bien que cela se fait tôt le matin. Avez-vous déjà entendu
parler de quelqu’un qui veillait pendant la journée ? Jamais ! La
veille du matin s’e�ectue très tôt le matin. C’est une bonne
habitude, que nous chrétiens devrions cultiver.

Les enfants de Dieu ne devraient pas être négligents. Cela fait des
années que l’Église pratique cela.

Nous devrions maintenir cette bonne habitude de rencontrer
Dieu tôt le matin. L’expression « veille du matin » ne se trouve pas
dans la Bible. Nous pouvons lui attribuer un autre nom si nous
voulons, mais de toute façon, le fait est que rencontrer le
Seigneur le matin est un sujet crucial.

III  Que faire tôt le matin ?



Se lever tôt n’est pas un but en soi. Ce que nous faisons doit avoir
une valeur spirituelle. Voici quelques exemples de choses que
vous pouvez faire tôt le matin :

A. Communier avec Dieu

Cantiques des Cantiques 7.12 nous montre que tôt le matin est le
meilleur moment pour communier avec le Seigneur.
Communier veut dire ouvrir notre esprit et notre pensée à Dieu
et Lui permettre de nous marquer, de nous éclairer, de nous
parler et de nous toucher (Psaumes 119.105, 147). Pendant ce
temps, nos cœurs sont attirés vers Dieu, et nous permettons à
Dieu de s’approcher de nos cœurs. Nous devrions nous lever de
bon matin pour nous attendre au Seigneur, pour méditer, pour
recevoir Sa direction et Sa pensée, pour apprendre à Le toucher
et pour Lui donner l’occasion de nous parler.

B. Louer et chanter

Il est bon d’entendre le son de chants de louange tôt le matin. Le
bon matin est le meilleur moment pour louer le Seigneur. Quand
nous o�rons nos plus hautes louanges à Dieu, c’est alors que
notre esprit est le plus élevé.

C. Lire la Bible

Tôt le matin est le meilleur moment pour ramasser la manne
(qui est Christ). Que signi�e manger la manne ? Cela signi�e



prendre plaisir en Christ, dans la Parole de Dieu et dans Sa vérité
tôt le matin, tous les jours. Une fois que nous avons mangé la
manne, nous avons su�samment de force pour voyager dans le
désert. Tôt le matin est le moment pour ramasser la manne.
Nous ne serons pas nourris ou satisfaits spirituellement si nous
passons ce temps de la journée à autre chose.

Nous avons déjà mentionné que nous devrions avoir deux Bibles,
l’une que nous annotons et qui nous sert l’après-midi, et une
autre sans annotations, pour « manger la manne » tôt le matin.
Le matin, ne lisez pas trop et ne prenez pas beaucoup de passages
de l’Écriture. Lisez plutôt attentivement une seule partie de la
Bible, en mélangeant toujours la lecture avec la communion et le
chant. Cela ne signi�e pas que vous devez d’abord communier
avec Dieu, puis louer, et en�n lire votre Bible. Vous devez
intégrer toutes ces choses les unes aux autres. Pendant ce temps,
vous devriez aussi prier.

Venez dans la présence du Seigneur et ouvrez Sa Parole. Pendant
que vous lisez, vous serez peut-être convaincu de péché et vous
vous confesserez. Pendant que vous lisez une autre partie du
texte, vous serez peut-être touché par Sa grâce et vous Le
remercierez. Vous pouvez également prier Dieu au sujet de ce
que vous êtes en train de lire dans la Parole. Vous pouvez dire :
« Seigneur, c’est ici exactement ce qu’il me faut. Ce passage, ce
verset, ce mot, expose vraiment mon besoin. Seigneur, comble
ce besoin en moi. » Lorsque vous trouvez une promesse, vous
pouvez dire : « Seigneur, je crois cette promesse. » Lorsque vous
trouvez une grâce, vous pouvez dire : « Seigneur, je prends cette
grâce. » Vous pouvez aussi intercéder. Pendant que vous lisez,
vous vous souviendrez peut-être de ceux chez qui une certaine



chose n’est pas accomplie. Vous ne devriez pas les critiquer ou les
condamner, mais plutôt prier : « Seigneur, accomplis cette parole
en moi. Accomplis aussi cette parole chez mon frère et ma
sœur. » Vous pouvez confesser vos péchés et ceux des autres.
Vous pouvez prier pour vous-même et pour les autres. Vous
pouvez croire pour vous-même et pour les autres.

Vous pouvez rendre grâce pour vous-même et pour les autres.
Vos lectures bibliques du matin ne devraient pas être trop
longues. Deux, trois, quatre, ou cinq versets su�sent. Vous
pouvez les méditer pendant une heure. Pendant que vous lisez
ces versets, mot par mot, en priant et en communiant avec Dieu,
vous serez remplis.

Dans l’Ancien Testament, comme dans le Nouveau, nous voyons
beaucoup d’hommes et de femmes qui communiaient avec Dieu
de cette façon. Ils connaissaient Dieu et communiaient avec Lui.
Leur communion avec Lui était devenue une partie de leur vie.
Dans les Psaumes, David substituait librement les pronoms « Tu »
et « Il ». À un moment donné, il parlait à un homme, tout en
priant Dieu. Dans le même Psaume, il disait quelques phrases à
l’homme, puis il disait quelque chose à Dieu. D’un côté, David
parlait à l’homme, de l’autre, il parlait à Dieu. Les psaumes nous
montrent que David était une personne qui était en communion
constante avec Dieu.

Pendant que Néhémie travail ait, il disait quelques mots, puis il
faisait monter une courte prière. Lorsque le roi lui demandait
quelque chose, il lui répondait, puis il parlait à Dieu. Il
mélangeait son travail et sa prière. Il ne séparait pas son travail
de sa prière. Paul a écrit la lettre aux Romains pour les chrétiens



de Rome. Cependant, plusieurs fois dans la lettre, il s’est mis à
parler au Seigneur. Quelques fois il semble avoir oublié qu’il
parlait aux Romains. On dirait qu’il parlait à Dieu. Nous pouvons
voir beaucoup d’exemples de cela dans les Épîtres de Paul. À tout
instant, il pouvait s’adresser directement à Dieu.

Ceux qui ont lu l’autobiographie de Madame Guyon auront
remarqué une de ses caractéristiques. La plupart des
autobiographies sont écrites pour l’homme. Mais dans
l’autobiographie de Madame Guyon, à un moment elle parlait à
l’homme, à l’autre elle parlait à Dieu. A un moment elle parlait à
Lacombe (qui lui avait demandé d’écrire son autobiographie), et
à l’autre elle parlait à Dieu. Voilà la communion. On ne sait pas
où commence la communion avec Dieu et où elle s’arrête. La
communion ne signi�e pas mettre de côté nos a�aires pour
prier. Cela ne signi�e pas non plus prier, puis s’occuper de nos
a�aires. Cela signi�e faire les deux choses simultanément.

Ainsi, pendant ce temps matinal où vous ramassez la manne,
apprenez à intégrer la prière avec la Parole de Dieu. Vous devriez
apprendre à intégrer la louange et la communion avec la Parole
de Dieu. À un moment, vous serez sur la terre, l’instant d’après,
vous serez dans les cieux. À un moment, vous serez en vous-
même, l’instant d’après vous serez en Dieu. Si vous persévérez
dans cette pratique devant Dieu chaque matin, vous serez rempli
après peu de temps, et la Parole de Dieu demeurera en vous
pleinement. Lire la Parole et ramasser la manne nous sont
indispensables.

Beaucoup de frères et sœurs sont faibles et incapables d’e�ectuer
le voyage dans le désert. Nous devons leur demander : « Avez-



vous mangé quelque chose ? » Ils ne peuvent pas marcher parce
qu’ils n’ont pas mangé su�samment. La manne se ramasse tôt le
matin. C’est pour cela que nous devons nous lever tôt. Si nous
sommes en retard, nous n’aurons pas de manne. Nous devons
nous lever de bonne heure pour travailler dans la Parole de Dieu.

D. Prier

Tôt le matin, nous devrions communier, louer et ramasser la
manne. Nous devrions aussi prier le Seigneur. Dans la Bible de
1611, Psaumes 63.1 et 78.34 nous disent que nous devons chercher
le Seigneur tôt. La prière dont nous avons parlé dans le
paragraphe précédent est une sorte de prière mélangée. Mais la
prière dont nous parlons maintenant est plus spéci�que. Une
fois que nous avons communié, loué et mangé la manne, nous
avons de la force et nous pouvons présenter des choses au
Seigneur dans la prière. En e�et, la prière demande beaucoup de
force. Nous devons d’abord nous approcher de Dieu tôt le matin
et être nourris. Puis nous pouvons mettre de côté une demi-
heure ou un quart d’heure pour prier au sujet de quelques choses
urgentes. Le chrétien peut prier pour lui-même, pour l’Église, ou
pour le monde. Bien sûr, il peut aussi le faire l’après-midi ou le
soir. Mais s’il peut pro�ter de cette nouvelle puissance qu’il a
acquise par la communion avec Dieu et la manne, il aura de
meilleurs fruits.

Tous les chrétiens devraient faire ces quatre choses
consciencieusement devant le Seigneur tous les matins :
communier avec Lui, Le louer, lire la Bible et Le prier. On peut
voir à sa marche quotidienne si une personne fait ces choses le



matin. George Müller a avoué que la mesure dans laquelle il était
nourri le matin déterminait sa condition spirituelle pendant
toute la journée. Sa condition spirituelle pendant toute la
journée dépendait de la nourriture qu’il avait reçue devant le
Seigneur le matin.

Beaucoup de chrétiens se trouvent faibles pendant la journée
parce qu’ils utilisent mal leurs matins. Bien sûr, il y a aussi ceux
qui sont tellement avancés dans leur marche spirituelle qu’ils
peuvent expérimenter la totale séparation de l’âme et l’esprit.
Leur homme extérieur est brisé, et ils ne sont pas facilement
ébranlés. Cependant, il s’agit d’un autre cas de �gure. Les
nouveaux chrétiens devraient apprendre à se lever tôt. S’ils
commencent à devenir laxistes sur ce point, il y a fort à parier
qu’ils le deviendront aussi sur le reste, et tout commencera à mal
aller.

Un musicien très renommé a dit : « Si je ne m’entraîne pas
pendant une journée, je le remarque. Si je ne m’entraîne pas
pendant deux jours, mes amis le remarqueront. Si je ne
m’entraîne pas pendant trois jours, mes auditeurs le
remarqueront. » Si cela est vrai pour l’entraînement musical,
c’est encore plus vrai dans le domaine spirituel du lever matinal.
Si nous ne sommes pas prêts à e�ectuer une bonne veille
matinale devant le Seigneur, Lui aussi le saura. Ceux qui sont
expérimentés dans le Seigneur le sauront aussi quand ils
viennent en contact avec nous. Ils sauront que nous n’avons pas
touché la source spirituelle. Dès le premier jour de leur nouvelle
vie, les chrétiens devraient observer une discipline stricte. Ils
devraient se lever tôt tous les matins pour s’exercer de cette
manière devant le Seigneur.



La pratique de se lever tôt

En�n, nous devrions parler un peu de l’aspect concret du lever
matinal. Comment pouvons-nous nous lever tôt ? Nous devons
faire attention à plusieurs choses. Ceux qui se lèvent tôt doivent
prendre l’habitude de se coucher tôt. Personne ne peut se
coucher tard et se lever tôt. On appelle cela brûler la chandelle
par les deux bouts.

Ne vous imposez pas des objectifs trop ambitieux. Certaines
personnes veulent se lever à trois ou quatre heures du matin.
Quand elles s’aperçoivent qu’elles ne peuvent réussir, elles
s’arrêtent de se lever après quelques jours. Il vaut mieux prendre
un moyen plus modéré. Cinq ou six heures est une meilleure
heure pour se lever. Levez-vous lorsque le soleil ne l’est pas
encore, ou qu’il vient juste de se lever. Levez-vous toujours vers
l’heure du lever de soleil. Si on essaie de se lever trop tôt,
l’habitude ne durera pas longtemps. Des objectifs trop ambitieux
ne résulteront qu’en une conscience blessée. Certains frères ou
sœurs se �xent des objectifs trop ambitieux et se créent ainsi des
problèmes dans leur famille ou dans leur travail. Lorsqu’ils sont
chez d’autres personnes, ils ont des problèmes avec leurs hôtes.
Ceci n’est pas pro�table. Nos objectifs devraient être
raisonnables. Nous ne prônons pas l’extrémisme. Ne vous �xez
pas des objectifs trop ambitieux. Devant le Seigneur, vous
devriez soigneusement considérer l’heure à laquelle vous devez
vous lever. Vous devriez prendre en considération vos limites
physiques ainsi que votre environnement. Fixez votre objectif en
conséquence, et tâchez de le respecter.



Vous rencontrerez peut-être quelques di�cultés au départ. C’est
toujours facile le premier et le deuxième jour. Mais le troisième
jour est di�cile. Vous trouverez ça facile les premiers jours. Mais
après quelques jours, vous aimerez tellement votre lit que vous
ne voudrez pas du tout vous lever.

Cela est spécialement vrai en hiver. Il vous faudra un peu de
temps pour vous habituer à votre nouvelle habitude. Peut-être
avez-vous l’habitude de vous lever tard. Mais si vous vous levez
tôt plusieurs fois, vous vous habituerez petit à petit à vous lever
tôt. Après avoir fait cela pendant plusieurs jours, vous ne
voudrez plus vous rendormir, même si votre pensée vous y
invite. Au début, vous devrez vous forcer un peu pour vous lever
tôt. Avant de pouvoir prendre une habitude, vous devrez
demander Sa grâce au Seigneur. Continuez de demander jusqu’à
ce que l’habitude soit fermement établie. Abandonnez votre lit
pour vous lever tôt. Un jour ou l’autre, vous vous lèverez
spontanément. Vous devez travailler cette habitude devant Dieu.
Il est important de ne pas manquer la grâce de Sa communion
tôt le matin.

Une personne en bonne santé n’a pas besoin de plus de huit
heures de sommeil. Ne pensez pas que vous êtes une exception.
Ne pensez pas que le fait de vous lever tôt aura un impact sur
votre santé.

C’est peut-être votre anxiété qui détruit votre santé. Certaines
personnes s’aiment tellement elles-mêmes et s’inquiètent
tellement à leur propos qu’elles en deviennent malades. Vous
avez peut-être besoin de dix ou douze heures de sommeil si le
médecin dit que vous êtes malades. Mais six à huit heures de



sommeil sont su�santes pour une personne normalement
constituée. Cependant, n’allez pas à l’extrême. Conservez au
moins six heures de sommeil. Nous ne nous attendons pas à ce
que ceux qui sont malades se lèvent tôt. Si vous êtes malade,
vous pouvez rester couché au lit le matin et lire votre Bible
allongé. Cependant, ceux à qui les médecins ne conseillent pas
de rester au lit et qui ne sont pas réellement malades devraient se
lever de bonne heure.

Nous espérons que ceux qui sont mûrs et in�uents dans le
Seigneur respecteront cette pratique. L’Église devrait
encourager et pousser ceux qui sont paresseux. Ils devraient être
secoués un peu.

Nous devrions encourager les jeunes convertis à entrer dans
cette grande bénédiction. Vous devriez demander régulièrement
aux nouveaux : « À quelle heure te lèves-tu chaque jour ? »
Plusieurs jours après, demandez-leur à nouveau : « À quelle
heure t’es-tu levé ce matin ? » Cette sorte de rappel devrait se
perpétuer au moins pendant la première année après la
conversion. Au bout d’une année, vous aurez peut-être encore
besoin de demander : « Frère, à quelle heure te lèves-tu
maintenant ? »

Demandez aux nouveaux convertis dès que vous les voyez. Nous
devons les aider à ce sujet. Cependant, si nous n’avons pas nous-
mêmes appris cette leçon devant le Seigneur, il nous sera di�cile
d’en parler aux autres. C’est pourquoi nous devons commencer
par l’apprendre nous-mêmes.

Se lever tôt devrait être la première habitude d’un jeune
chrétien. Remercier le Seigneur avant un repas est également



une habitude. Se réunir le jour du Seigneur est également une
habitude. Se lever tôt est une habitude encore plus
fondamentale. Un jeune converti devrait prendre cette habitude.
Il est malheureux que de nombreuses personnes soient
chrétiennes depuis des années sans n’avoir jamais goûté aux
bénédictions du lever matinal. Si nous voulons expérimenter
cette grâce, nous devons apprendre cette leçon. Si beaucoup de
frères et sœurs apprennent cette leçon et qu’ils se lèvent
ensemble tôt le matin, l’Église grandit. Lorsqu’un frère reçoit
plus de lumière, l’Église tout entière en béné�cie. Lorsque tout le
monde reçoit un peu plus de lumière tous les jours, l’Église tout
entière s’enrichit. L’Église aujourd’hui est pauvre parce que trop
peu de membres reçoivent la lumière de la Tête. Si tout le monde
reçoit quelque chose de la Tête, aussi peu que cela puisse
sembler, la somme de tout cela permettra d’enrichir grandement
l’ensemble.

Nous ne souhaitons pas voir seulement une petite minorité de
gens travailler dans l’Église. Nous espérons voir l’ensemble des
membres se lever devant le Seigneur. Nous espérons voir l’Église
tout entière se lever pour recevoir la richesse et la grâce de Dieu.
Ce qu’un membre reçoit de la Tête pro�te au Corps tout entier. Si
chaque frère et chaque sœur prennent cette habitude, il y aura
beaucoup de vases devant le Seigneur et nous serons
grandement enrichis de jour en jour. Nous espérons que vous ne
considérez pas le fait de vous lever tôt comme une chose peu
importante. Si nous nous levons tôt et que nous maintenons
cette habitude, nous aurons un bel avenir spirituel devant nous.



La confession et le
dédommagement

Références bibliques : Lévitique 6.1-7 ; Matthieu 5.23-26

I  Une conscience dépourvue
d’o�ense

Une fois que nous croyons au Seigneur, nous devons prendre
l’habitude de demander pardon et de restituer. Si nous avons
o�ensé quelqu’un, ou si nous avons failli dans notre relation
avec un autre, nous devons apprendre à demander pardon et à
dédommager. Si un homme ne confesse pas ses péchés devant
Dieu et ne demande pas pardon aux hommes en proposant de
restituer, sa conscience pourra facilement s’endurcir. Une fois
que la conscience s’endurcit, un problème sérieux et
fondamental se manifeste : il devient di�cile pour la lumière de
Dieu d’éclairer l’homme. Nous devons prendre l’habitude de
confesser nos péchés et de dédommager pour garder une
conscience sensible et vive devant le Seigneur.

Une personne qui travail ait pour le Seigneur a demandé un
jour : « Depuis combien de temps n’avez-vous pas demandé



pardon à quelqu’un ? » Si cela fait longtemps qu’une personne ne
s’est pas confessée à quelqu’un d’autre, il y a sans doute un
problème avec la conscience de cette personne. Nous o�ensons
régulièrement les autres. Si une personne a o�ensé quelqu’un et
ne le ressent pas dans sa conscience, celle-ci doit être malade ou
anormale. Le temps qui vous sépare de votre dernière confession
peut vous permettre de savoir s’il existe ou non un problème
entre vous et Dieu.

Si le temps est long, cela prouve qu’il y a un manque de lumière
dans votre cœur. Si le temps est court, autrement dit, si vous
vous êtes récemment confessé à quelqu’un, cela prouve que votre
conscience est encore sensible. Pour pouvoir vivre dans la
lumière de Dieu, nous avons besoin d’une conscience sensible, et
pour que notre conscience demeure sensible, nous avons besoin
de continuellement reconnaître le péché comme tel. Nous
devons nous confesser à Dieu, et nous devons aussi demander
pardon aux hommes et les dédommager.

Si nous avons o�ensé Dieu et que l’o�ense n’a aucun rapport
avec l’homme, nous n’avons pas besoin de nous confesser à
l’homme. Nous ne devons pas tomber dans l’extrême. Si les
péchés d’un frère ou d’une sœur n’ont aucun rapport avec les
hommes, et qu’ils n’ont o�ensé que Dieu, ils n’ont besoin que de
se confesser à Dieu ; il n’y a absolument aucun besoin de se
confesser à l’homme. J’espère que nous ferons attention à ce
principe.

Quelles sortes de péchés o�ensent les hommes ? Comment une
personne doit elle s’excuser auprès d’une autre, ou dédommager
une autre quand elle l’o�ense ou qu’elle pèche dans sa relation



avec elle ? Pour être clair sur ce point, il est nécessaire d’étudier
attentivement deux parties des Écritures.

II  Le sacri�ce d’expiation de
Lévitique 5

Le sacri�ce d’expiation revêt deux aspects spéci�ques, qui sont
tous deux présentés dans le chapitre cinq. Le début de ce
chapitre nous dit que nous devons confesser à Dieu et o�rir un
sacri�ce d’expiation pour nos divers péchés. La �n du chapitre
nous dit qu’il n’est pas su�sant d’o�rir un sacri�ce à Dieu si
nous avons o�ensé une personne dans le domaine matériel ;
nous devons aussi dédommager la personne que nous avons
o�ensée. Ce passage nous dit que si nous avons o�ensé
quelqu’un dans le domaine matériel, nous devons régler ce
problème avec l’homme. Bien sûr, cela ne nous dispense pas de
nous confesser à Dieu et de Lui demander pardon. Mais dans ce
cas, traiter uniquement avec Dieu n’est pas su�sant. Nous ne
pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner pour le compte
de ceux que nous avons o�ensés.

Comment devons-nous traiter ce problème du côté de l’homme ?
Regardons de plus près le sacri�ce d’expiation de la �n de
Lévitique 5.

A. Certains péchés constituent des o�enses
envers l’homme



Nous lisons dans Lévitique 5.21-26 (version Darby) : « Si
quelqu’un a péché, et a commis une in�délité envers l’Éternel »
— en�n de compte tous les péchés sont une o�ense envers
l’Éternel — « et a menti à son prochain pour une chose qu’on lui a
con�ée, ou qu’on a déposée entre ses mains, ou qu’il a volée, ou
extorquée à son prochain ; ou s’il a trouvé une chose perdue, et
qu’il mente à ce sujet, et qu’il jure en mentant à l’égard de l’une
de toutes les choses qu’un homme fait de manière à pécher en les
faisant ; alors s’il a péché et qu’il soit coupable, il arrivera qu’il
rendra l’objet qu’il a volé, ou la chose qu’il a extorquée, ou le
dépôt qui lui a été con�é, ou la chose perdue qu’il a trouvée, ou
tout ce à l’égard de quoi il a juré en mentant ; et il restituera le
principal, et ajoutera un cinquième par-dessus ; il le donnera à
celui à qui cela appartient, le jour de son sacri�ce pour le délit. Et
il amènera, pour l’Éternel, au sacri�cateur, son sacri�ce pour le
délit, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton
estimation, en sacri�ce pour le délit. Et le sacri�cateur fera
propitiation pour lui devant l’Éternel ; et il lui sera pardonné,
quelle que soit la faute qu’il ait faite en laquelle il s’est rendu
coupable. » Une personne qui a o�ensé quelqu’un dans le
domaine matériel doit régler le problème avec les hommes avant
de pouvoir être pardonnée. Si elle ne règle pas le problème avec
les hommes, elle ne pourra pas recevoir le pardon.

Ces versets décrivent six types de péchés :

1. Mentir à son prochain au sujet d’une chose con�ée : Cela
signi�e que quelqu’un nous a con�é quelque chose, et que
nous en avons intentionnellement retenue la meilleure
partie en restituant la chose. Ceci est un mensonge, et c’est
un péché devant Dieu. Nous ne devons pas mentir aux autres



par rapport à ce qu’ils nous ont con�é, mais nous devons
plutôt garder la chose �dèlement. Les enfants de Dieu
devraient toujours garder �dèlement les choses que les
autres leur con�ent. Si nous ne pouvons pas le garder, nous
ne devons pas accepter un tel dépôt. Une fois que nous
l’avons accepté, nous devons faire de notre mieux pour le
garder. Si quelque chose se produit suite à notre in�délité,
nous avons péché envers l’homme.

2. Mentir à son prochain au sujet d’une chose déposée entre ses
mains : Cela signi�e traiter injustement ou mentir dans les
relations professionnelles, ou tirer pro�t par des moyens
abusifs, ou usurper quelque chose injustement par le
commerce. C’est là un péché devant l’Éternel duquel nous
devrions nous occuper sérieusement.

3. Voler : Même si cela n’arrive certainement pas parmi les
saints, nous devons pourtant en parler. Personne ne doit
acquérir quoi que ce soit par le vol. Celui qui pro�te de sa
position ou de son pouvoir pour usurper les biens d’autrui a
commis un péché. Extorquer à son prochain : Pro�ter de
quelqu’un en usant de sa position ou de son pouvoir est un
péché. Aux yeux de Dieu, Ses enfants ne devraient jamais
faire une telle chose. Nous devons nous traiter un tel
problème.

4. Mentir au sujet d’une chose perdue : Les nouveaux croyants
doivent prendre garde à ce sujet. Beaucoup de personnes ont
menti concernant des choses que les autres ont perdues. Dire
que quelque chose n’est rien, dire que beaucoup est peu, ou
échanger ce qui est mauvais contre ce qui est bon, c’est
mentir. Il y a quelque chose, mais vous dites qu’il n’y a rien.
Il y a beaucoup, mais vous dites qu’il y a peu. Une chose peut



être bonne, mais vous dites qu’elle est mauvaise - tout cela
constitue un péché. Une personne a perdu quelque chose et
vous en pro�tez, en extorquant d’elle un gain ou un
béné�ce : c’est un péché. Un chrétien ne doit pas prendre
possession des biens d’autrui. Si vous avez pris quelque
chose par erreur, vous devez le garder précieusement a�n de
pouvoir le rendre à son propriétaire. Ne vous appropriez
jamais une chose perdue. Il n’est pas juste de conserver les
objets perdus ; c’est encore pire d’usurper les biens d’autrui
par la fraude. Obtenir les biens d’autrui par tout moyen
injuste est un péché. Un croyant ne devrait jamais faire
quelque chose qui lui pro�te au détriment d’un autre.

5. Jurer en mentant : C’est un péché que de jurer injustement
concernant une chose matérielle. Vous savez quelque chose,
et pourtant, vous dites que vous ne savez rien. Vous avez vu
quelque chose, mais vous dites n’avoir rien vu. Il y a quelque
chose, mais vous dites qu’il n’y a rien. Quelqu’un qui jure
injustement a péché.

« Toutes les choses qu’un homme fait de manière à pécher en les
faisant. » Cela nous parle de tous les péchés que nous
commettons dans le domaine matériel. Les enfants de Dieu
doivent apprendre cette leçon, et ne jamais s’en éloigner : ils ne
doivent pas s’approprier le bien d’autrui. Les biens des autres
appartiennent aux autres. Ne vous les appropriez pas. Celui qui
jure faussement concernant l’une des choses mentionnées ci-
dessus a péché. Frères et sœurs, s’il a de la malhonnêteté dans
quelque chose que vous avez fait, si vous avez acquis quelque
chose au détriment d’un autre, ou si vous avez acquis une chose
dans l’une des six circonstances mentionnées, vous avez péché.
Vous devez traiter ce problème avec sérieux.



B. Comment dédommager

Notre manière de vivre doit être juste et notre conscience
dépourvue d’o�ense devant Dieu. La Parole de Dieu nous dit :
« Alors, s’il a péché et qu’il soit coupable, il arrivera qu’il rendra
l’objet qu’il a volé » (v. 23). Le mot « rendra » est très important. Le
sacri�ce d’expiation a deux aspects. Il y a d’un côté le besoin de
propitiation devant Dieu et de l’autre, le besoin de « rendre » à
l’homme ce qui a été enlevé.

Ne pensez pas que la propitiation devant Dieu soit su�sante.
Vous devez également rendre à l’homme ce qui lui a été enlevé. Si
vous ne le rendez pas, il manque quelque chose. Le sacri�ce
d’expiation du début de Lévitique 5 nous parle des choses qui ne
constituent pas des o�enses matérielles envers les hommes. Bien
sûr, dans ce cas il n’y a aucun besoin de rendre la chose. Mais les
péchés dont il est question à la �n de Lévitique 5 impliquent une
perte matérielle, auquel cas il est nécessaire de faire restitution.
La propitiation par le sacri�ce n’était pas su�sante. Il fallait en
plus « rendre » ce qui avait été enlevé. C’est pourquoi le verset 23
nous dit : « Alors, s’il a péché et qu’il soit coupable, il arrivera
qu’il rendra l’objet qu’il a volé. » Tout ce qui s’acquiert par des
moyens injustes doit être restitué. Nous devons rendre ce qui a
été volé, ce qui a été extorqué, ce qui a été con�é, ce qui a été
retrouvé, et ce au sujet duquel on a juré faussement. Toutes ces
choses doivent être restituées.

Comment devons-nous restituer ces choses ? « Et il restituera le
principal, et ajoutera un cinquième par dessus ; il le donnera à
celui à qui cela appartient, le jour de son sacri�ce pour le délit »
(v. 5). Il y a trois choses qui sont intéressantes à noter.



Premièrement, nous devons restituer complètement. Nous
sommes dans l’erreur si nous ne restituons rien. Mais nous
sommes tout autant dans l’erreur si nous ne restituons pas
complètement. Il ne su�t pas de demander pardon. Si l’objet
demeure dans votre maison, cela prouve que vous êtes encore
dans l’erreur. Nous devons tout restituer.

Deuxièmement, Dieu ne veut pas seulement que nous restituions
complètement, mais Il veut aussi que nous ajoutions un
cinquième lorsque nous restituons. Pourquoi devons-nous
ajouter un cinquième ? Selon ce principe, nous devons restituer
abondamment. Si nous avons volé de l’argent ou d’autres choses,
Dieu veut que nous ajoutions un cinquième à la valeur totale
lorsque nous faisons restitution. Dieu ne veut pas que Ses
enfants rendent le strict minimum. En imprimant des livres,
l’imprimeur laisse toujours une marge en haut, en bas, à gauche
et à droite. De la même façon, nous ne devons pas être mesquins
lorsque nous demandons pardon aux gens et que nous leur
rendons ce qui leur appartient. Nous devons être généreux.

Certains n’ajoutent pas un cinquième à leur restitution. En fait,
ils rendent bien moins d’un cinquième de ce qu’ils devaient. Ils
demandent pardon en disant : « C’est vrai que je t’ai o�ensé sur ce
point, mais j’avais raison sur d’autres points. Sur d’autres points
je ne t’ai pas o�ensé, au contraire, c’est toi qui m’as o�ensé. » Ce
n’est pas une confession, c’est un règlement de comptes. Si vous
voulez vous confesser, ne soyez pas si mesquin. Ce n’est pas grave
de demander pardon pour plus qu’il ne faut, ce qui est grave,
c’est de demander pour moins. Pourquoi avez vous péché
initialement ? Puisque vous devez maintenant restituer, soyez
généreux. Ne prenez pas quelque chose à quelqu’un pour ensuite



lui rendre uniquement ce que vous avez pris. Vous devez
restituer généreusement.

Les enfants de Dieu devraient se comporter d’une manière digne
de leur Père. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la
confession. Demander pardon dans l’esprit d’un règlement de
comptes n’est pas le type de confession que les enfants de Dieu
devraient pratiquer. Les enfants de Dieu devraient confesser
leurs fautes complètement et ajouter un cinquième lors d’un
dédommagement.

Personne ne devrait hésiter à faire le moindre sacri�ce lorsqu’il
s’agit de la confession. Si vous vous occupez de calculer combien
chacun doit à l’autre lorsque vous demandez pardon, alors vous
ne vous comportez pas en chrétien. Certaines personnes disent :
« Je n’étais pas en colère au départ, mais ce que tu as dit m’as mis
en colère. J’ai confessé ma faute, maintenant c’est à toi de
confesser la tienne. » Il s’agit ici tout simplement d’un règlement
de comptes ; ce n’est pas une confession. Si vous faites une
confession, vous devriez faire un mille de plus (Matthieu 5.41).
Soyez plus généreux dans le domaine de la confession. Ne
retenez rien dans votre confession ; soyez plutôt généreux.

Ajouter un cinquième à notre confession ou notre
dédommagement nous rappelle que nous y perdons lorsque
nous o�ensons les autres, et que par conséquent, nous devons
faire attention de ne pas recommencer. Lorsqu’un nouveau
croyant o�ense quelqu’un, il doit réaliser qu’il en sou�rira en �n
de compte, même s’il pense avoir gagné quelque chose sur le
moment. Il a pris cinq cinquièmes, mais il doit en rendre six. Il



est facile de prendre quelque chose à quelqu’un. Mais lorsqu’on
doit le rendre, il faut y ajouter un cinquième de sa valeur.

Troisièmement, nous devons e�ectuer notre confession et notre
dédommagement dès que possible. Le verset 24 nous dit : « Il le
donnera à celui à qui cela appartient, le jour de son sacri�ce pour
le délit. » Si nous avons la possibilité de restituer l’objet en
question, ou si l’objet est encore en notre possession, nous
devrions le restituer le jour même où nous apprenons notre
faute. Il est trop facile de repousser cette chose. Plus les enfants
de Dieu repoussent la confession et le dédommagement, plus la
sensation du péché s’estompera. Dès que nous recevons la
lumière, nous devons agir en conséquence. Nous devons
restituer le jour même. J’espère que nos frères et sœurs
prendront ce chemin étroit dès le moment de leur conversion.
Nous ne devrions jamais pro�ter des autres et agir injustement.
Le principe de base de la vie chrétienne sur cette terre est de ne
pas pro�ter des autres.

Pro�ter des autres, c’est mal. Nous ne devons pas pro�ter des
autres, mais plutôt prendre l’habitude dès le départ de traiter les
autres avec justice.

Nous devons rendre aux autres ce qui leur appartient. Mais ce
n’est pas tout. Nous ne devons pas penser que l’a�aire est réglée
dès que nous avons demandé pardon et que nous avons
dédommagé la personne. L’a�aire n’est pas encore réglée. « Et il
amènera, pour l’Éternel, au sacri�cateur, son sacri�ce pour le
délit, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton
estimation, en sacri�ce pour le délit » (v. 25). Après avoir
confessé notre faute et avoir fait restitution, nous devons encore



aller à Dieu pour obtenir le pardon. Le sacri�ce d’expiation dont
il est question au début du chapitre cinq ne concerne que le cas
où il n’y a pas de dommage matériel. Mais dans le cas présenté à
la �n du chapitre cinq, il s’agit d’une faute envers l’homme. Dans
ce cas, nous devons d’abord aller régler le problème auprès de
l’homme avant de venir à Dieu pour obtenir le pardon. Tant
qu’une a�aire n’est pas réglée avec l’homme, nous ne pouvons
pas nous adresser à Dieu pour obtenir le pardon. Que se passe-t-
il une fois que l’a�aire est réglée avec l’homme et nous nous
sommes confessés devant Dieu ? « Et le sacri�cateur fera
propitiation pour lui devant l’Éternel ; et il lui sera pardonné,
quelle que soit la faute qu’il ait faite en laquelle il s’est rendu
coupable » (v. 26). Voilà ce que le Seigneur demande. Celui qui a
commis une faute envers l’homme dans le domaine matériel
devrait faire de son mieux pour dédommager. Ensuite, il peut
venir devant Dieu et Lui demander le pardon de son péché par le
sang du Seigneur.

Nous ne devons pas considérer cela comme une chose
insigni�ante. Si nous sommes négligents, nous pro�tons des
autres et nous péchons contre eux. Les enfants de Dieu devraient
se souvenir de cela et y prêter attention durant toute leur vie.
Quel que soit le domaine dans lequel ils ont o�ensé les autres, ils
devraient toujours les dédommager et confesser leurs péchés à
Dieu.

III  L’enseignement de Matthieu 5



Tournons-nous maintenant vers une autre portion des
Écritures : Matthieu 5. Ce chapitre di�ère de Lévitique 5, qui
nous parle des transgressions envers l’homme uniquement dans
le domaine matériel. Matthieu 5 aborde beaucoup plus que les
transgressions dans le domaine matériel.

Matthieu 5.23-26 nous dit : « Si donc tu présentes ton o�rande à
l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose
contre toi, laisse là ton o�rande devant l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton o�rande.
Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es
en chemin avec lui, de peur qu’il ne te livre au juge, que le juge ne
te livre à l’o�cier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te
le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n’aies payé le
dernier quadrant. » Les quadrants dont il est question ici ne
signi�ent pas simplement des quadrants physiques. Ils nous
parlent du principe de perte dans un certain domaine.

Le Seigneur nous dit : « Si donc tu présentes ton o�rande à
l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose
contre toi. » Cela se réfère particulièrement aux disputes qui se
produisent parmi les frères, parmi les enfants de Dieu. Si vous
o�rez un sacri�ce sur l’autel, c’est-à-dire que vous o�rez quelque
chose à Dieu et que soudain vous vous souveniez que votre frère
a quelque chose contre vous, le fait de vous souvenir vient de
Dieu. Le Saint-Esprit vous donne souvent une pensée
appropriée. Lorsque vous vous souvenez de quelque chose, ne
rejetez pas la pensée en vous disant que ce n’est qu’une pensée.
Dès que vous vous souvenez de quelque chose, il faut vous en
occuper avec soin.



Si vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre
vous, c’est que vous avez péché contre lui. Votre transgression
peut être ou non dans le domaine matériel. Peut-être l’avez-vous
o�ensé en agissant injustement envers lui. L’accent n’est pas sur
les choses matérielles, mais plutôt sur ce que les autres ont
contre vous. Un nouveau croyant devrait réaliser que s’il o�ense
quelqu’un et qu’il ne demande pas pardon, c’en est �ni de lui, dès
lors que la personne o�ensée mentionne son nom et soupire
devant l’Éternel. Rien de ce qu’il o�rira au Seigneur ne sera
accepté. Tout ce qu’il demandera dans la prière sera refusé. Nous
ne devrions pas donner l’occasion à qui que ce soit de soupirer
devant Dieu à notre sujet. Une fois que cette personne soupire,
c’en est �ni de nous devant Dieu. Si nous avons fait le mal, ou si
nous avons o�ensé ou blessé quelqu’un, la personne en question
n’a pas besoin de nous accuser devant Dieu. Il su�t qu’elle dise :
« Oh ! Untel... », il su�t même qu’elle dise : « Oh ! » et tout ce que
nous o�rons à Dieu sera rejeté. Tout ce que l’autre a besoin de
faire, c’est soupirer devant Dieu à cause de nous. Nous ne
devrions jamais donner l’occasion à un frère ou une sœur de
soupirer devant Dieu à notre sujet. Si nous leur donnons une
raison de soupirer, nous perdons alors toutes nos perspectives
spirituelles, et toutes nos o�randes à Dieu seront refusées.

Si vous o�rez un sacri�ce sur l’autel et que vous vous souveniez
que votre frère a quelque chose contre vous, ou a une quelconque
raison de soupirer à cause de vous, n’o�rez pas votre o�rande. Si
vous voulez o�rir quelque chose à Dieu, « va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton o�rande. »
Dieu veut l’o�rande, mais vous devez d’abord être réconcilié avec
votre frère. Ceux qui ne sont pas réconciliés avec les hommes ne
sont pas capables d’o�rir des o�randes à Dieu. Vous devez laisser



là votre o�rande, et aller d’abord vous réconcilier avec votre
frère, puis venir présenter votre o�rande. Voyez-vous comment
il faut agir ? Vous devez d’abord aller vous réconcilier avec votre
frère. Que signi�e être réconcilié avec son frère ? Cela signi�e
ôter la colère de son frère.

Vous aurez besoin de demander pardon et peut-être aussi de le
dédommager. Cependant, il s’agit de satisfaire votre frère. Il ne
s’agit pas d’ajouter un cinquième, ou un dixième ; il s’agit d’être
réconcilié. Se réconcilier signi�e satisfaire la demande de
l’autre.

Quand vous avez o�ensé votre frère et commis une faute envers
lui, quand il est dérangé et qu’il pense que vous n’avez pas agi
justement et quand vous lui avez donné l’occasion de soupirer à
votre égard devant Dieu, votre communion spirituelle avec Dieu
est interrompue ; toutes vos perspectives spirituelles ont
disparu. Vous n’avez peut-être aucun sentiment d’être dans les
ténèbres et vous avez peut-être l’impression d’avoir raison, mais
l’o�rande que vous o�rez sur l’autel a perdu sa valeur. Vous ne
pouvez rien demander à Dieu. Vous ne pouvez rien donner à
Dieu. Vous ne pouvez ni Lui donner quelque chose, ni recevoir
des réponses de Sa part. Vous avez peut-être tout remis sur
l’autel, mais Dieu n’en est pas satisfait. Il faut donc, lorsque vous
venez à l’autel de Dieu, être réconcilié avec votre frère. Quelles
que soient ses demandes, vous devez faire de votre mieux pour
les honorer. Apprenez à satisfaire les justes demandes de Dieu,
ainsi que les justes demandes de votre frère. Vous ne pouvez
o�rir votre sacri�ce à Dieu qu’après avoir fait cela. C’est un sujet
très sérieux.



Nous ne devons pas o�enser les autres à la légère. En particulier,
nous ne devons pas o�enser les frères et les sœurs à la légère. Si
nous o�ensons un frère ou une sœur, nous tombons
immédiatement sous le jugement de Dieu, et il n’est pas facile
d’en sortir. Dans le verset 25, le Seigneur souligne : « Accorde-toi
promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin
avec lui. » Voilà un frère qui a sou�ert l’injustice à cause de vous ;
il n’est pas en paix devant Dieu.

Les mots du Seigneur nous sont adressés en termes humains.
Notre frère est comme un plaignant au tribunal. L’expression
« pendant que tu es en chemin avec lui » est merveilleuse.
Aujourd’hui nous sommes encore « en chemin ». Notre frère n’est
pas encore mort, et nous non plus. Nous voici, et le voici. Il est
en chemin, et nous aussi. Nous devons nous accorder
promptement avec lui. Il est très facile pour nous de ne plus être
là un jour ; il est très facile pour nous de ne plus être « en
chemin ». Il est également très facile pour notre frère de ne plus
être là, et de ne plus être « en chemin ». À ce moment-là il sera
trop tard. Personne ne sait qui sera le premier à partir. À ce
moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Pendant
qu’il est encore là et que nous sommes encore là, il y a la
possibilité de se parler et de se demander pardon. Nous devrions
être réconciliés les uns envers les autres rapidement. La porte du
salut ne restera pas toujours ouverte. Il en est de même pour la
porte de la confession mutuelle entre frères. Les frères ont
souvent regretté de ne pas avoir eu l’occasion de se demander
pardon ; la personne o�ensée n’est plus en chemin. Si nous avons
o�ensé quelqu’un, nous devrions pro�ter de la première
occasion pour nous réconcilier avec lui pendant que nous



sommes encore tous les deux en chemin. Nous ne savons pas si
les autres seront là demain.

Nous devons donc être bien disposés envers les frères pendant
que nous sommes en chemin. Une fois qu’une personne n’est
plus en chemin, il n’est plus possible de régler le problème.

Nous devons réaliser combien ce sujet est important ! Vous ne
pouvez pas être nonchalant ou négligent dans ce domaine.
Pendant qu’il vous reste encore du temps, soyez bien disposés
envers votre frère ! Si vous savez qu’un frère a quelque chose
contre vous, vous devez vous en occuper.

Vous devez faire le maximum pour lui demander pardon, de
peur de ne plus avoir la possibilité de vous réconcilier par la
suite.

Ensuite, le Seigneur nous parle de nouveau en termes humains :
« De peur qu’il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l’o�cier
de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu
ne sortiras pas de là que tu n’aies payé le dernier quadrant. »
Nous ne nous attarderons pas sur l’interprétation biblique
concernant le paiement des derniers quadrants. Nous relèverons
simplement la nécessité de payer les derniers quadrants. Nous
voyons que cette a�aire doit être réglée correctement. Si nous ne
la réglons pas bien, l’a�aire ne sera pas résolue. Le Seigneur ne
nous parle pas d’un jugement futur ni d’être jeté et libéré d’une
véritable prison. Le Seigneur ne met pas l’accent sur ces choses.
Son souci est que nous soyons réconciliés aujourd’hui, et que
nous payions tous les quadrants nécessaires aujourd’hui, sans
remettre au lendemain. Nous devons faire cela pendant que nous
sommes encore en chemin. Nous ne devons pas remettre l’a�aire



en espérant qu’elle se réglera plus tard. Ce n’est pas sage, et il
n’est pas bon de remettre les choses à plus tard. Les enfants de
Dieu doivent bien apprendre cette leçon. Nous devons restituer
lorsque c’est nécessaire, et demander pardon lorsque c’est
nécessaire. Nous devons constamment restituer et constamment
demander pardon. Nous ne devons laisser aucune occasion à un
frère ou à une sœur de nourrir une plainte contre nous. Si notre
conscience est pure, et que le mal n’est de toute évidence pas de
notre côté, nous pouvons être en paix. Autrement, si nous avons
mal agi, nous devons demander pardon. Nous devons être
irréprochables dans notre conduite. Nous ne devons pas
toujours considérer que les autres ont tort et que nous avons
raison. Il n’est assurément pas bon d’ignorer les plaintes des
autres et d’insister sur le fait que nous avons raison.

IV  Quelques considérations
pratiques

Premièrement, la portée de votre confession devrait être à la
mesure de votre o�ense. Vous devriez tout faire selon la Parole
de Dieu et ne pas emprunter la voie extrême. N’exagérez rien.
Une fois que vous commencez à exagérer les choses, vous
tomberez sous l’attaque de Satan. Si vous o�ensez beaucoup de
personnes, vous devez demander pardon à beaucoup de
personnes. Si vous o�ensez un seul individu, vous ne devez
demander pardon qu’à cet individu. Confesser votre faute à une
seule personne si vous avez o�ensé beaucoup de personnes, c’est
insu�sant. Confesser votre faute à beaucoup de personnes, alors



que vous n’en avez o�ensé qu’une, c’est en faire trop. La portée
de notre confession dépend de la portée de notre o�ense. La
portée de notre témoignage est autre chose. Parfois vous avez
o�ensé un seul individu, mais parce que vous voulez témoigner
aux frères et sœurs, vous leur en parlez. C’est là tout à fait autre
chose. En ce qui concerne la confession, nous devons nous
limiter à la portée de notre o�ense. Nous ne devons pas dépasser
cette limite. Faisons attention à ce point.

Deuxièmement, notre confession doit être complète. Nous ne
devons rien cacher dans le but de « sauver la face » ou de
préserver notre intérêt. Il existe bien entendu des cas où nous
devons user de beaucoup de discernement dans notre façon de
nous confesser ; nous devons faire attention aux intérêts des
autres. Dans de tels cas, il vaudrait peut-être mieux de parler de
l’o�ense sans entrer dans les détails. Si nous avons du mal à
prendre des décisions dans des cas délicats, demandons conseil à
des frères et sœurs plus expérimentés qui pourront nous aider à
faire le bon choix.

Troisièmement, il y aura parfois des cas où vous ne serez pas en
mesure d’e�ectuer le dédommagement adéquat. Cependant, la
possibilité de dédommager et le désir de dédommager sont deux
choses bien distinctes. Certaines personnes sont peut-être
incapables de dédommager, mais elles ont au moins le désir de le
faire. Si quelqu’un est incapable de dédommager
immédiatement, il devrait dire à la personne o�ensée : « Je veux
te dédommager, mais je ne suis pas en mesure de le faire
aujourd’hui. Sois patient avec moi ; je le ferai dès que possible. »



Quatrièmement, la loi de l’Ancien Testament nous indique que si
le béné�ciaire légitime de notre dédommagement est décédé et
qu’il n’a laissé aucun parent qui puisse recevoir le
dédommagement, cela devrait être remis aux sacri�cateurs qui
servent l’Éternel (Nombres 5.8). Selon ce principe, si le
béné�ciaire de votre dédommagement n’est plus disponible,
vous devez dédommager ses proches parents. S’il n’a aucun
parent, vous devez dédommager l’Église. Si vous pouvez
dédommager, vous devez dédommager la personne o�ensée ou
l’un de ses proches parents. Vous ne devez pas dédommager
l’Église pour des raisons de commodité. Cependant, si la
personne o�ensée est décédée et qu’il semble n’y avoir aucune
possibilité de confession, vous pouvez traiter l’a�aire avec
l’Église selon ce principe.

Cinquièmement, après avoir confessé, vous devez vous assurer
que vous n’êtes pas condamné dans votre conscience. Il est
possible que la conscience continue à subir la condamnation
même une fois que vous avez confessé le péché. Nous devons être
au clair sur le fait que le sang du Seigneur a puri�é notre
conscience. Grâce à Sa mort nous avons une conscience
dépourvue d’o�ense devant Dieu et nous pouvons nous
approcher de Dieu. Ce sont là des faits. Toutefois, nous devons
voir que, pour être purs devant les hommes, nous devons nous
occuper sérieusement des péchés. Nous devons nous occuper de
toutes nos o�enses dans le domaine matériel aussi bien que dans
les autres domaines de notre vie. Mais nous ne devons pas
permettre à Satan de nous condamner injustement.

Sixièmement, la confession est en rapport avec la guérison
physique. Jacques 5.16 nous dit : « Confessez donc vos péchés les



uns aux autres, et priez les uns pour les autres, a�n que vous
soyez guéris. » Le résultat de la confession est souvent la guérison
divine. La maladie intervient souvent lorsqu’il y a des obstacles
parmi les enfants de Dieu. Si nous confessons nos péchés les uns
aux autres, nous serons guéris de nos maladies.

J’espère que les frères et sœurs seront vigilants dans ce domaine
de la confession et du dédommagement. C’est ainsi que nous
pouvons maintenir notre pureté. Si quelqu’un a transgressé
envers l’homme, il doit confesser son péché envers Dieu d’une
part, et il doit s’occuper sérieusement de sa relation avec
l’homme d’autre part. Ce n’est qu’alors que sa conscience
demeurera forte. Quand sa conscience est forte, une personne
peut faire de bons progrès dans le domaine spirituel.



Le pardon et la restauration

Références bibliques : Matthieu 18.21-35, 15-20 ; Luc 17.3-5

Que devons nous faire si un frère nous o�ense ? C’est une
question à laquelle nous devons tous répondre. Que devons-nous
faire lorsque nous n’o�ensons pas les autres mais que nous
sommes o�ensés ? En lisant les passages ci-dessus de la Parole du
Seigneur, nous verrons que nous devons non seulement
pardonner à un frère qui nous a o�ensés, mais aussi le restaurer.
Considérons tout d’abord la question du pardon.

I  Pardonner à son frère

A. Le pardon est exigé

Dans Matthieu 18.21-22, nous lisons : « Alors Pierre s’approcha de
lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère,
lorsqu’il a péché contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? Jésus lui
dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix
fois sept fois. » Dans Luc 17.3-4, nous lisons : « Prenez garde à
vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent,
pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour, et



que sept fois il revienne à toi, disant : Je me repens, tu lui
pardonneras. »

Les versets de Matthieu disent que nous devons pardonner à un
frère sept fois soixante-dix fois, et non sept fois seulement. Les
versets de Luc disent que nous devons pardonner à un frère qui
pèche contre nous sept fois dans une journée, qui se repent et
revient à nous sept fois, en disant : « Je me repens. » Que la
repentance soit sincère ou non, nous devons lui pardonner, à
partir du moment où il se repent. La sincérité de sa repentance
n’est pas de notre responsabilité. Nous devons lui pardonner.

Sept fois n’est pas trop, mais sept fois dans une même journée
n’est pas si rare. Supposons que la même personne vous fasse la
même chose sept fois dans la même journée, et qu’elle vous dise
sept fois qu’elle a péché. Croiriez-vous encore que sa confession
est sincère ? Je crains que vous pensiez qu’elle ne confessait que
des lèvres. C’est pourquoi Luc 17.5 continue : « Les apôtres dirent
au Seigneur : Augmente notre foi. » Ils trouvaient que cela leur
posait problème. Il leur était impensable qu’un frère puisse
o�enser quelqu’un sept fois dans une seule journée, puis revenir
vers la personne et se repentir sept fois. Ils ne pouvaient pas le
croire, c’est pourquoi ils ont dit : « Seigneur augmente notre foi. »
Mais les enfants de Dieu doivent pardonner même lorsqu’ils sont
amenés à le faire sept fois par jour. Lorsqu’un frère pèche contre
vous, vous ne devez pas lui en vouloir.

B. La mesure de Dieu



Dans Matthieu 18.23-27, le Seigneur continue avec une parabole :
« C’est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui
voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à
compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme
il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il soit vendu,
lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, et que la dette
soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant
lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai.
Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui
remit la dette. »

Le serviteur devait dix mille talents, ce qui représentait une
somme considérable. Il n’avait pas les moyens de restituer, car
« il n’avait pas les moyens de payer ». Nous ne pouvons jamais
repayer tout ce que nous devons à Dieu. C’est bien plus que ce
que peuvent nous devoir les hommes. Dès qu’un enfant de Dieu a
une estimation juste de sa dette envers Dieu, il remettra
généreusement sa dette à son frère. Lorsque nous oublions
l’immensité de la grâce que nous avons reçue de Dieu, nous
devenons impitoyables envers les autres. Si nous voyons la
grandeur de notre dette envers Dieu, nous verrons la petitesse de
celle des autres envers nous.

Le serviteur n’avait pas les moyens de repayer, et le maître a
ordonné « qu’il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce
qu’il avait, et que la dette soit acquittée ». En fait, même s’il avait
vendu tout ce qu’il avait, il n’aurait pas pu tout repayer. « Le
serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit :
Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. »



Il est di�cile à l’homme de comprendre ce qu’est la grâce et ce
qu’est l’évangile. L’homme pense souvent qu’il ne peut pas
repayer aujourd’hui, mais qu’un jour, il pourra repayer.
Aujourd’hui, il n’en est pas capable, mais un jour, il le pourra.
Cependant, dans ces versets, nous voyons un serviteur qui,
même s’il vendait tout ce qu’il avait, n’aurait pas de quoi
acquitter sa dette. Il dit : « Aie patience envers moi, et je te paierai
tout. » Son intention était bonne. Il ne cherchait pas à éviter sa
dette, il demandait simplement à son maître de lui accorder un
peu de temps. Il avait l’intention de tout repayer. Une telle
pensée ne peut venir que de celui qui n’a aucune connaissance de
la grâce.

« Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et
lui remit la dette. » C’est cela l’évangile. L’évangile, ce n’est pas
Dieu qui travaille pour vous selon vos propres conceptions. Vous
direz peut-être : « Seigneur, aie patience envers moi, et je Te
repayerai tout », mais le Seigneur ne répond pas : « Paie ce que tu
as, et repaie le reste plus tard. » Le Seigneur vous a remis votre
dette tout entière. Les prières et les requêtes de l’homme sont
sans mesure avec la grâce du Seigneur. Le Seigneur travaille
pour nous et répond à nos prières selon ce qu’Il possède. Le
maître du serviteur l’a laissé aller et lui a remis la dette. Telle est
la grâce de Dieu ; telle est Sa mesure. Si quelqu’un demande la
grâce de Dieu, il obtient la grâce, même si sa compréhension de
la grâce est très limitée.

Il nous faut être au clair sur ce principe : le Seigneur aime
répandre Sa grâce sur les hommes. Tant que nous désirons Sa
grâce, Il la déversera sur nous. Ce qu’Il craint, c’est que nous ne
Lui demandions pas. Dès qu’un homme a une petite lueur



d’espoir et ouvre la bouche pour dire : « Seigneur, aie pitié de
moi », le Seigneur déverse sur lui Sa grâce. De plus, le Seigneur
donne cette grâce pour Sa propre satisfaction. Nous pensons
peut-être qu’un dollar su�rait, mais Lui nous donnera dix mil
ions de dol ars, et non pas seulement un dollar. Il agit pour Sa
propre satisfaction. Ses actes sont en accord avec Sa personne.
Nous nous contenterions d’un dollar, mais Dieu ne peut pas
donner à quelqu’un une somme si minime. Soit Il ne donne rien
du tout, soit Il donne selon Sa propre mesure.

Il faut comprendre que le salut est réalisé dans l’homme selon la
mesure de Dieu. Le salut ne se déroule pas selon la pensée de
l’homme. Il est réalisé en accord avec la pensée et le plan de
Dieu.

Le criminel sur la croix supplia le Seigneur, disant : « Souviens-
toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le Seigneur
entendit sa prière, mais Il ne lui répondit pas selon sa requête. Il
lui dit : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc
23.42-43). Le salut de l’homme se fait selon la volonté de Dieu, et
non selon la volonté du pécheur. Le salut ne s’opère pas selon la
compréhension limitée du pécheur de ce que Dieu peut faire
pour lui. Le salut, c’est ce que Dieu fait pour les pécheurs selon
Sa propre pensée. Le Seigneur n’a pas attendu d’être dans Son
royaume pour se souvenir du criminel. Il promit au criminel
qu’il serait avec Lui au paradis le jour même.

Le publicain pria dans le temple et se frappa la poitrine, disant :
« Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Tout ce
qu’il demanda à Dieu, c’était que Dieu soit apaisé envers lui. Mais
Dieu ne lui répondit pas à la mesure de sa requête. Le Seigneur



Jésus dit : « Celui-ci descendit dans sa maison justi�é, plutôt que
l’autre » (Luc 18.9-14). Autrement dit, ce pécheur s’en al a justi�é.
C’est là bien plus que le pécheur n’avait demandé. Pour le
pécheur, il n’était pas question de justi�cation ; il demandait
seulement la pitié. Mais Dieu dit qu’il était justi�é, c’est-à-dire
que Dieu ne le considérait plus comme un pécheur, mais comme
un homme justi�é. Non seulement ses péchés étaient pardonnés,
mais il était également justi�é devant Dieu. Cela nous montre
que Dieu ne réalise pas Son salut selon la pensée de l’homme,
mais selon Sa propre pensée.

Il en est de même du retour du �ls prodigue (15.11-32). Quand il
était loin de chez lui et qu’il n’avait pas encore vu son père, il
était prêt à retourner chez lui pour travailler comme serviteur.
Mais lorsqu’il arriva chez lui, son père ne lui demanda pas d’être
serviteur. Il demanda à ses serviteurs d’amener sa plus belle
tunique et de l’en revêtir. Il lui mit une bague au doigt et des
sandales aux pieds et �t tuer le veau gras. Ils mangèrent et
s’égayèrent parce que le �ls qui était mort était revenu à la vie ; il
était perdu, mais il avait été retrouvé. Par ces versets, nous
voyons à nouveau que Dieu ne réalise pas Son salut selon la
pensée du pécheur, mais selon Sa propre pensée.

Marc 2 parle de quatre hommes qui amenèrent un paralytique
devant le Seigneur Jésus. Comme ils ne pouvaient pas l’amener
jusqu’au Seigneur, à cause de la foule, ils enlevèrent le toit de la
maison où se trouvait le Seigneur et ils descendirent le lit sur
lequel le paralytique était couché, dans l’espoir que le Seigneur
Jésus le fasse se lever et marcher. Mais le Seigneur dit : « Mon
enfant, tes péchés sont pardonnés » (v. 5). Le Seigneur Jésus l’a
non seulement guéri, mais lui a aussi pardonné ses péchés.



Cela nous montre également que Dieu travaille à Sa propre
satisfaction. Tout ce que nous avons à faire, c’est d’aller à Dieu et
de Lui demander. Que vous ayez demandé su�samment ou non
importe peu. Dieu travaille à Sa propre satisfaction. Par
conséquent, nous ne devons pas considérer le salut de notre
propre point de vue, mais de celui de Dieu.

C. Ce que Dieu attend

Il y a une chose que Dieu attend de nous : celui qui veut recevoir
la grâce doit d’abord apprendre à dispenser la grâce. Celui qui
reçoit la grâce doit d’abord apprendre à partager la grâce. Si un
homme reçoit la grâce, Dieu attend de lui qu’Il partage cette
grâce avec les autres.

Matthieu 18.28-29 dit : « Après qu’il fut sorti, ce serviteur
rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le
saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois. Son
compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience
envers moi, et je te paierai. » Le Seigneur nous montre ici que
nous lui devons dix mille talents, alors que les autres ne nous
doivent que cent deniers. Quand nous disons au Seigneur : « Aie
patience envers moi, et je te paierai », non seulement Il nous
laisse aller, mais en plus, Il nous remet notre dette. Notre
compagnon, notre frère, nous doit au maximum cent deniers.
Quand il dit : « Aie patience envers moi et je te paierai », il a la
même requête et le même espoir que nous. Comment pouvons-
nous ne pas être patients envers lui ? Mais le serviteur « ne voulut
pas, et il al a le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il ait payé ce qu’il
devait » (v. 30).



Le Seigneur a raconté cette parabole pour montrer à quel point
ceux qui ne pardonnaient pas aux autres étaient déraisonnables.
Si vous ne pardonnez pas à votre frère, vous êtes le serviteur
même dont il est question dans ces versets. En lisant cette
parabole, nous sommes remplis d’indignation envers ce
serviteur. Le maître lui avait remis sa dette de dix mille talents,
mais il ne voulut pas pardonner à son compagnon sa dette de
cent deniers. Il jeta son compagnon en prison jusqu’à ce que
celui-ci ait payé ce qu’il devait. Il agissait selon sa propre norme
de justice ! Un croyant devrait se traiter personnellement selon
la justice et se comporter avec les autres selon la grâce. Votre
frère vous doit peut-être quelque chose, et le Seigneur sait bien
qu’il vous le doit. Mais Il sait aussi que si un croyant ne pardonne
pas à son frère, il n’agit pas avec les autres selon la grâce. Un tel
homme manque de grâce aux yeux de Dieu.

Nous lisons dans les versets 31-33 : « Ses compagnons, ayant vu ce
qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent
raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors le maître �t
appeler ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t’avais
remis en entier ta dette, parce que tu m’en avais supplié ; ne
devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu
pitié de toi ? » Le Seigneur attend de nous que nous agissions
envers les autres comme Il a agi envers nous. Il ne nous a pas
jugés selon la justice. De la même manière, Il attend de nous que
nous ne jugions pas les autres selon la justice. Le Seigneur nous a
pardonné nos dettes selon la miséricorde, et Il attend de nous
que nous pardonnions nous aussi les dettes des autres selon la
miséricorde. Le Seigneur veut que nous mesurions les autres
avec la même mesure qu’Il emploie envers nous. Le Seigneur
dispense la grâce envers nous selon une bonne mesure, serrée,



secouée et qui déborde. Il veut que nous fassions de même envers
les autres, selon une bonne mesure, serrée, secouée et qui
déborde. Le Seigneur veut que nous agissions envers notre frère
comme Il agit envers nous.

Ce qu’il y a de plus laid aux yeux de Dieu, c’est qu’un homme
pardonné refuse de pardonner aux autres. Il n’y a rien de plus
laid que de refuser de pardonner alors qu’on nous a pardonné, ou
d’être impitoyables alors que nous avons reçu miséricorde. Nous
ne devons pas recevoir la grâce d’une part, et refuser de la
partager, de l’autre. Nous devons nous rendre compte devant le
Seigneur que nous devons traiter les autres de la même manière
que le Seigneur nous a traités. Il est très laid de recevoir la grâce
tout en refusant de la partager. Il est honteux d’être pardonné et
pourtant de refuser de pardonner aux autres. Dieu condamne
l’homme surendetté qui exige un paiement d’un autre homme
surendetté. Il ne trouve aucun plaisir dans ceux qui se
souviennent des faiblesses des autres, alors qu’eux-mêmes ont
été faibles.

Le maître demanda à l’esclave : « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié
de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? » Dieu veut que
nous usions de miséricorde envers les autres et que nous leur
pardonnions. Un homme qui a expérimenté la grâce et à qui
Dieu a pardonné doit apprendre à pardonner les dettes des
autres. Il doit apprendre à pardonner aux autres, à avoir pitié
d’eux et à être miséricordieux envers eux. Nous devons lever les
yeux vers Dieu et dire : « Seigneur, Tu as remis ma dette de dix
mille talents. Je veux pardonner à ceux qui m’ont o�ensé
aujourd’hui. Je veux aussi pardonner à ceux qui m’o�enseront à
l’avenir. Tu as pardonné mes grands péchés. Je veux aussi



apprendre à être comme Toi dans une moindre mesure en
pardonnant aux autres. »

D. La discipline de Dieu

Le verset 34 continue : « Et son maître, irrité, le livra aux
bourreaux, jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce qu’il devait. » Voilà un
homme qui est tombé sous la discipline de Dieu. Dieu le livre aux
bourreaux jusqu’à ce qu’il paye tout ce qu’il doit.

Le verset 35 dit : « C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera,
si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. »
C’est là une a�aire très sérieuse. Nous espérons que personne ne
tombera dans la main de Dieu. Nous devons pardonner à notre
frère de tout notre cœur, comme Dieu nous a pardonné de tout
Son cœur. Nous espérons que tous les frères et sœurs
apprendront à pardonner toutes les o�enses. N’essayez pas de
vous souvenir des péchés de votre frère. Nous ne devons pas
demander à notre frère de nous repayer. Les enfants de Dieu
doivent être comme Dieu à cet égard. Dieu nous traite
généreusement, Il attend de nous que nous traitions nos frères
de la même manière.

II  Restaurer les frères

Il ne su�t pas de pardonner à notre frère. Cela ne prend en
compte que l’aspect négatif. Il nous faut encore le restaurer. C’est
ce dont il est question dans Matthieu 18.15-20.



A. Le dire à la personne

Matthieu 18.15 dit : « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre
toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. » Des o�enses se
produisent sans arrêt parmi les enfants de Dieu. Si un frère vous
o�ense, que devez-vous faire ? Le Seigneur dit : « Va, et reprends-
le entre toi et lui seul. » Si un frère vous o�ense, la première
chose à faire n’est pas de le dire aux autres. Ne le dites pas aux
frères et sœurs ni aux anciens de l’Église. Ce n’est pas là ce que le
Seigneur vous demande de faire. Si un frère vous o�ense, la
première chose que vous devez faire, c’est d’aller lui en parler.

Lorsqu’un frère o�ensé par un autre frère publie la chose haut et
fort, cela entraîne souvent des problèmes. Il en parle
continuellement jusqu’à ce que l’Église tout entière le sache.
Cependant, le frère qui l’aurait o�ensé n’est toujours pas au
courant de l’o�ense. Ce genre de bavardage est caractéristique
d’une personne faible ; seule une personne faible est trop timide
pour parler directement avec la personne qui a commis l’o�ense.
Elle n’osera parler de l’a�aire que derrière son dos ; elle n’osera
pas en parler face-à-face. C’est un péché que de parler dans le dos
des autres et de faire courir un commérage. Nous n’avons pas à
traiter de la faute de notre frère, mais le Seigneur ne veut pas que
nous en parlions d’abord avec les autres. Le premier qui doit être
au courant, c’est celui qui est directement concerné et non les
autres. Si nous apprenons bien cette leçon fondamentale,
l’Église évitera bien des problèmes.

Comment devons-nous en parler aux autres ? Devons-nous leur
écrire une lettre ? Ce n’est pas cela que le Seigneur nous a
demandé de faire. Le Seigneur ne nous a pas dit de régler la



chose par écrit, mais plutôt d’aller voir notre frère pour lui
parler face-à-face. Cependant, tout comme il ne faut pas en
parler dans le dos de l’autre, il ne faut pas non plus en parler
devant beaucoup de personnes. L’a�aire doit être réglée « entre
toi et lui seul ». Beaucoup d’enfants de Dieu ne respectent pas ce
principe. Ils publient ce genre d’a�aires en présence de beaucoup
de personnes. Mais le Seigneur nous dit de ne parler que lorsque
les personnes concernées sont seules. Autrement dit, les péchés
individuels doivent être réglés par les individus seuls ; aucune
tierce personne ne doit s’en mêler.

Nous devons apprendre cette leçon devant Dieu, ne jamais rien
dire dans le dos du frère qui nous a o�ensés, et ne jamais lui
parler devant beaucoup de personnes. Nous n’avons pas besoin
de parler d’autres choses ni de soulever d’autres sujets. Il nous
su�t de montrer la faute. Pour cela, nous avons besoin de la
grâce de Dieu. C’est une leçon que les enfants de Dieu doivent
apprendre.

Certains frères et sœurs trouveront peut-être cela trop di�cile.
Il est vrai que c’est assez di�cile, mais celui qui veut marcher
selon la Parole de Dieu ne doit pas craindre les di�cultés. Si vous
estimez que l’o�ense de votre frère est insigni�ante, vous
trouverez peut-être qu’il n’est pas nécessaire de lui parler. Si tel
est le cas, il est aussi inutile d’en parler aux autres. Si vous
estimez que l’a�aire est insigni�ante, simple, triviale, et qu’elle
ne mérite guère qu’on s’y arrête, vous ne devez pas non plus en
parler aux autres. Il ne faut pas penser que lui n’a pas besoin
d’être informé mais que les autres doivent l’être. Si vous voulez
en parler, parlez-en à lui seul. S’il n’y a pas besoin d’en parler,
gardez le silence. Il ne faut pas que les autres soient au courant de



quoi que ce soit, aussi longtemps que le frère qui a commis
l’o�ense n’en sait rien.

B. La motivation pour en parler

La deuxième moitié du verset 15 nous dit : « S’il vous écoute vous
avez gagné votre frère. » Voilà ce qui doit vous motiver. Vous ne
devez pas parler à votre frère dans le but de recevoir quelque
dédommagement. Il n’y a qu’une seule motivation pour en
parler : « S’il vous écoute, vous avez gagné votre frère. »

Par conséquent, la question n’est pas de savoir quel dommage
vous avez subi. Si votre frère vous a o�ensé, et que l’a�aire n’est
pas mise au clair, il ne pourra pas communier avec Dieu ; il y
aura des obstacles dans sa communion et dans sa prière. C’est
pourquoi vous devez le reprendre. Il ne s’agit pas de faire
connaître vos blessures. Si vous vous sentez simplement blessé,
si l’a�aire ne vous pose pas de problème et si vous pensez que
vous pourrez la surmonter, vous n’avez pas besoin d’en parler à
votre frère ni à qui que ce soit d’autre. Vous êtes le seul à pouvoir
estimer si l’a�aire est vraiment sérieuse ou non. C’est vous qui
avez la responsabilité de décider d’en parler ou non. Cette
responsabilité appartient à celui qui voit le plus clair dans
l’a�aire. Il y a beaucoup de choses qu’on peut laisser passer, mais
il y a aussi beaucoup de choses qu’il faut régler. Si certaines
o�enses risquent de faire trébucher votre frère, vous devez lui
montrer sa faute pendant que vous êtes seuls tous les deux. Vous
devez traiter attentivement tout ce qui a besoin d’être réglé. Vous
pourriez peut-être laisser passer la chose, mais ce serait peut-
être au détriment de l’autre. Il a commis une o�ense devant



Dieu, et Dieu ne lui a pas encore pardonné. Si un frère a commis
une erreur qui risque de mettre en danger sa relation avec Dieu,
ce n’est pas une mince a�aire et vous devez aller lui en parler
clairement. Vous devez trouver une occasion où vous êtes seul
avec lui, et lui dire : « Frère, tu as eu tort de m’o�enser de cette
manière. Ton o�ense va détruire ton avenir devant Dieu. Tu te
créeras des obstacles et tu subiras des pertes devant Dieu. » S’il
vous écoute, vous avez « gagné votre frère ».

C’est ainsi que vous pouvez restaurer votre frère. Aujourd’hui,
beaucoup d’enfants de Dieu n’obéissent pas à ces enseignements
précis des Écritures. Certains parlent sans cesse des torts des
autres et les di�usent continuellement. Certains n’en parlent pas
aux autres, mais ne pardonnent jamais, et gardent toujours des
rancœurs dans leur cœur. Certains pardonnent mais ne
cherchent pas à restaurer. Mais ce n’est pas ainsi que le Seigneur
nous demande d’agir. Il ne faut pas parler des fautes des autres ; il
ne faut pas se taire tout en gardant des rancœurs ; et il ne faut pas
non plus pardonner sans exhorter. Le Seigneur n’a pas dit qu’il
nous su�sait de pardonner au frère qui nous a o�ensés. Le
Seigneur nous a aussi montré que celui qui a été o�ensé avait la
responsabilité de restaurer l’o�enseur.

Puisque ce n’est pas une mince a�aire que d’o�enser quelqu’un,
nous avons la responsabilité d’en parler à la personne qui nous a
o�ensés, pour son propre bien. Nous devons trouver un moyen
de restaurer notre frère et de le regagner. Lorsque nous lui
parlons, nous devons avoir une bonne attitude et des
motivations pures. Le but doit être de restaurer notre frère. Si
notre intention est de le gagner, nous saurons comment lui
montrer sa faute. Si notre intention n’est pas de le restaurer, cela



ne pourra qu’aggraver la relation. Le but de l’exhortation n’est
pas de demander un dédommagement, ni de justi�er sa façon de
voir ; le seul but est de restaurer notre frère.

C. L’attitude à avoir lorsque nous parlons aux
autres

Si nos motivations sont pures, nous saurons faire les choses pas à
pas. Premièrement, nous devons avoir le bon esprit. Ensuite,
nous devons veiller aux mots que nous utilisons, à la manière
dont nous les prononçons, à notre attitude et au ton sur lequel
nous parlons. Notre but est de le restaurer, non pas simplement
de l’informer de sa faute. Si nous cherchons simplement à le
reprendre, nous pourrons avoir raison de le reprendre et la force
des mots employés peut-être tout à fait justi�ée, mais notre
attitude, notre ton et notre expression faciale peuvent nous
empêcher d’atteindre notre but, qui est de le gagner. Il est facile
de dire de bonnes choses sur un frère ; il est facile de dire des
gentil esses sur quelqu’un.

Il est aussi très facile de se mettre en colère contre quelqu’un. Il
nous su�t de donner libre cours à nos émotions, et nous nous
mettrons en colère. Mais seuls ceux qui sont pleins de grâce sont
capables de mettre en évidence les fautes de quelqu’un tout en
cherchant à le restaurer et à le gagner. Il faut s’oublier
complètement pour être humble, doux, sans �erté et prêt à aider
ceux qui sont en faute. Avant tout, il faut commencer par avoir
raison soi-même. Il faut réaliser que le Seigneur permet à un
frère de vous o�enser parce qu’Il vous a fait une faveur et qu’Il
vous a choisi. Il vous a donné une grande responsabilité. Vous



êtes l’instrument que Dieu a choisi et Dieu se sert de vous pour
restaurer votre frère.

Si un frère vous o�ense un peu et que vous lui pardonnez,
l’a�aire est réglée ; il n’y a pas besoin de faire d’avantage. Mais si
un frère vous o�ense à tel point que cela devient un véritable
problème, vous ne pouvez pas fermer les yeux et dire qu’il n’y a
pas de problème. Le problème existe, et vous ne pouvez pas
l’ignorer. Si le problème n’est pas résolu, ce sera un fardeau pour
l’Église. L’Église est souvent a�aiblie à cause de ces fardeaux. La
vie du Corps est desséchée par ces fardeaux, et le travail des
ministres est gâché par de tels fardeaux. Devant Dieu, nous
devons apprendre à régler chacun de ces problèmes lorsqu’ils se
manifestent. Si quelqu’un nous o�ense, nous ne devons pas
fermer les yeux et essayer de l’ignorer. Nous devons traiter cela
avec rigueur. Cependant, notre esprit, notre attitude, nos
paroles, notre expression faciale et notre ton doivent être
corrects. C’est la seule façon de gagner notre frère.

D. En parler aux autres

Le verset 16 dit : « Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une
ou deux personnes, a�n que toute l’a�aire se règle sur la
déclaration de deux ou de trois témoins. » Si vous allez vers lui
seul, que vous lui parlez avec des motivations pures, dans une
bonne attitude et avec des mots doux, et qu’il ne vous écoute pas,
vous devez en parler à d’autres personnes. Cependant, vous ne
devez en parler aux autres qu’à partir du moment où il a refusé
vos paroles. Il ne faut pas en parler aux autres trop librement.



Si un problème s’élève entre deux enfants de Dieu, et qu’ils vont
tous les deux vers le Seigneur pour le régler, il sera facilement
résolu. Mais supposons que l’un des deux ne veille pas à sa
bouche et qu’une troisième personne est informée. Le problème
sera beaucoup plus compliqué et plus di�cile à résoudre. Si une
plaie n’est pas contaminée, elle guérira assez facilement. Mais si
des impuretés entrent dans la plaie, non seulement la douleur est
accrue, mais la plaie devient plus di�cile à guérir. Informer une
tierce personne du problème c’est comme faire entrer des
impuretés dans une plaie. Tout problème entre les frères et les
sœurs doit être réglé directement par les personnes concernées.
Nous ne devons parler du problème aux autres qu’à partir du
moment où l’une des parties concernées refuse la réprimande.
Notre but en informant les autres n’est pas de multiplier le
commérage, mais d’inviter d’autres personnes à exhorter, à aider
et à communier ensemble.

Les « une ou deux personnes » supplémentaires doivent être des
personnes ayant de l’expérience dans le Seigneur et un bon
discernement spirituel. Vous devez leur présenter la situation et
leur demander leur avis. Elles devront juger si l’o�enseur est
fautif ou non. Les plus matures doivent prier et considérer
l’a�aire devant le Seigneur, puis juger selon leur discernement
spirituel. Si elles sentent que l’o�enseur est en faute, elles
doivent aller vers ce frère et lui dire : « Vous avez tort dans cette
a�aire. En agissant ainsi, vous vous coupez du Seigneur. Vous
devez vous repentir et vous confesser. »

« A�n que toute l’a�aire se règle sur la déclaration de deux ou de
trois témoins. » Les « deux ou trois » ne doivent pas parler trop
librement. N’invitez jamais des gens trop bavards pour régler ce



genre de problèmes. Ceux qui parlent beaucoup ne sont jamais
très persuasifs ; invitez plutôt ceux qui sont �dèles, honnêtes,
spirituels et qui ont de l’expérience devant le Seigneur. Ainsi,
toute l’a�aire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois
témoins.

E. En�n, le dire à l’Église

Le verset 17 dit : « S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église. » Si
nous ne pouvons pas régler le problème par nous-mêmes, nous
devons amener une ou deux autres personnes pour nous aider à
le régler. Si l’autre personne refuse encore de les écouter, nous
devons le dire à l’Église. En parler à l’Église ne signi�e pas que
nous publions l’a�aire au moment où l’Église tout entière est
assemblée. Cela signi�e qu’on doit en parler aux anciens qui sont
responsables dans l’Église. Si la conscience de l’Église trouve
aussi que ce frère a tort, il a certainement tort. Si l’o�enseur est
un frère qui marche devant Dieu, il devra mettre de côté ses
propres opinions, et accepter le témoignage de deux ou de trois.
S’il n’accepte pas le témoignage de deux ou de trois, il devrait au
moins accepter le verdict de l’Église. L’avis et le jugement
unanimes de l’Église re�ètent le cœur du Seigneur. Le frère doit
se rendre compte qu’il n’est pas bon d’ignorer l’Église. Il doit être
humble et ne pas s’en tenir à ses propres sentiments. Il devrait
plutôt accepter le sentiment de l’Église.

Que faire s’il refuse encore ? Le verset 17 continue : « S’il refuse
d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un
publicain. » C’est là une parole grave. Autrement dit, s’il refuse
d’écouter l’Église, tous les frères et sœurs de l’Église ne devraient



plus communiquer avec lui. Puisqu’il ne veut pas régler son
problème, l’Église doit le considérer comme un païen et un
publicain et ne devrait pas avoir de communion avec lui.
Quoiqu’il ne soit pas excommunié, tous les frères et sœurs
doivent le considérer comme un païen et un publicain, et
personne ne devrait prêter attention à lui. S’il parle, personne
ne doit l’écouter. S’il vient rompre le pain, tous doivent l’ignorer.
S’il prie, personne ne devrait dire « amen ». S’il veut venir, il peut
venir. S’il veut partir, il peut partir. Mais tous doivent le
considérer comme un étranger. Si les enfants de Dieu s’accordent
pour adopter une telle attitude, il sera facile de restaurer un
frère. Le but, en traitant avec lui de cette façon, c’est de le
restaurer.

Le verset 18, qui dit : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous
lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez
sur la terre sera délié dans le ciel », est en rapport avec les versets
précédents. Le Seigneur dans le ciel reconnaît ce que fait l’Église
sur la terre. Si l’Église trouve qu’une personne qui refuse de
l’écouter a tort, l’Église le considérera comme un païen et un
publicain, et le Seigneur dans le ciel reconnaîtra la même chose.

Les versets 19 et 20 sont aussi fondés sur la partie précédente. « Je
vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois
témoins sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
Pourquoi dans le verset précédent est-il dit : « A�n que toute
l’a�aire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins » ?
On voit ici que le principe des deux ou trois est le principe de
l’Église. Si deux ou trois agissent en unité sur une certaine



question, et si ces deux ou trois considèrent cette question
devant Dieu d’un commun accord, Dieu tiendra compte de la
décision. Matthieu 18.18-20 s’applique en particulier aux
problèmes entre frères. Lorsqu’une question est amenée devant
deux ou trois personnes, puis devant l’Église tout entière, le Père
dans le ciel tiendra compte d’une telle décision.

Nous voudrions soulever ici un point au passage. Comment
l’Église prend-elle des décisions importantes ? Dans Actes 15,
nous voyons que lorsque les frères se réunissent, tous les frères
et sœurs peuvent parler et débattre. Même ceux qui sont en
faveur de la loi peuvent se lever et dire ce qu’ils pensent, bien que
leur opinion soit totalement erronée. Autrement dit, la même
occasion de parler est o�erte à tous. Mais tous les frères ne
peuvent pas diriger les a�aires. Tous les frères peuvent exprimer
devant le Seigneur ce qu’ils pensent. Après que les anciens les
ont écoutés, ils doivent exprimer ce qu’ils ressentent devant Dieu
et prononcer un jugement �nal sur l’a�aire. Les frères
responsables auront peut-être le même sentiment devant le
Seigneur. Ce sentiment est le sentiment de l’Église ; c’est aussi la
conscience de l’Église. Après qu’ils ont parlé, tous doivent se
soumettre et les suivre en totale unité. Telle est la voie de
l’Église. L’Église n’empêche ni n’interdit à personne de parler.
Mais personne ne doit parler de manière irré�échie. Quand
vient le moment d’une décision, les anciens doivent parler sous
la direction du Saint-Esprit, et tous les frères et sœurs doivent
écouter les anciens. Si l’autorité du Saint-Esprit est respectée
dans l’Église, de telles questions peuvent se régler facilement. Si
le Saint-Esprit n’a pas d’autorité dans l’Église, et s’il y a beaucoup
d’opinions de la chair, le Saint-Esprit ne pourra rien diriger du



tout. Nous devons apprendre à nous soumettre à l’autorité du
Saint-Esprit et à écouter l’Église.

Que Dieu use de grâce envers nous ! Puissions-nous être comme
notre Maître qui est si plein de grâce ! Si un frère nous o�ense,
nous devons lui pardonner de tout notre cœur. De plus, nous
devons porter la responsabilité de le restaurer selon la Parole du
Seigneur. Puisse le Seigneur nous amener à vivre une telle vie
dans l’Église !



La libération

Références bibliques : Romains 7.15 — 8.2

Il est possible qu’une personne soit immédiatement libérée du
péché dès le moment où elle croit au Seigneur. Cependant, ce
n’est pas l’expérience généralement constatée parmi les
croyants. Une fois qu’elles croient au Seigneur, beaucoup de
personnes retombent dans le péché plutôt que d’en être libérées.
Il est vrai qu’elles sont sauvées. Elles appartiennent au Seigneur
et possèdent la vie éternelle. Cependant, elles sont encore
embarrassées par le péché et incapables de servir le Seigneur
comme elles le souhaiteraient.

C’est une expérience très douloureuse pour une personne que
d’être continuellement tourmentée par le péché après avoir reçu
le Seigneur. Une personne qui a été éclairée par Dieu possède
une conscience sensible. Elle est devenue sensible au péché et
possède une vie qui condamne le péché. Elle peut néanmoins
être incommodée par le péché. Cela mène à beaucoup de
frustration et même au découragement. C’est e�ectivement une
expérience très douloureuse. Beaucoup de chrétiens tentent de
vaincre le péché. Certains croient qu’en faisant su�samment
d’e�orts pour renoncer au péché, ils en seront �nalement
délivrés. Par conséquent, ils essayent de leur mieux de rejeter les
tentations qui mènent au péché. Certains voient bien que le



péché doit être vaincu et ils essaient donc continuellement de
lutter contre lui dans l’espoir de le vaincre. D’autres pensent que
le péché les a rendus captifs et qu’ils doivent s’e�orcer de se
libérer de cet esclavage.

Toutefois, toutes ces pensées viennent de l’homme ; elles ne
correspondent pas à la Parole ni à l’enseignement de Dieu.
Aucune de ces méthodes ne peut mener à la victoire. La Parole de
Dieu ne nous demande pas de lutter contre le péché par nos
propres forces. Elle nous dit que nous devons être libérés du
péché. Le péché est une puissance qui asservit l’homme. La
façon de traiter cette puissance n’est pas de la détruire nous-
mêmes, mais de permettre au Seigneur de nous en libérer.

Nous avons le péché, et nous n’avons aucun moyen de nous en
extraire. Le moyen du Seigneur n’est pas de vaincre le péché. Il
nous sauve de la puissance du péché en nous en éloignant. Les
nouveaux croyants doivent savoir dès le début comment être
libérés du péché. Il n’y a pas besoin de suivre jusqu’au bout un
chemin long et tortueux pour chercher la délivrance du péché.
Nous pouvons emprunter le chemin de la liberté dès le début de
notre vie chrétienne. Regardons ensemble comment traiter ce
sujet selon l’enseignement de Romains 7 et 8.

I  Le péché est une loi

Romains 7.15-25 nous dit : « Car je ne sais pas ce que je fais : je ne
fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce
que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et



maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui
habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est
à dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire
le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que
je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi
qui le fais, c’est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi
cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car
je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais
je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de
mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui
est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera
de ce corps de mort ? ... Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-
Christ notre Seigneur !... Ainsi donc, moi-même, je suis par
l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair
esclave de la loi du péché. »

Dans les versets 15 à 20, Paul utilise continuellement les termes
« veux » et « ne veux pas ». L’accent est mis sur « vouloir » et « ne
pas vouloir », « décider » et « ne pas décider ». Dans les versets 21 à
25, l’accent se trouve sur la loi. Ces deux éléments sont la clé de
cette partie de l’Écriture. Tout d’abord, nous devons comprendre
le terme de « loi ». Une loi, c’est quelque chose qui ne change
jamais, qui ne tolère aucune exception. Il y a de la puissance
dans une loi. C’est une puissance naturelle et non pas arti�cielle.
Toutes les lois possèdent une certaine puissance. Par exemple, la
gravitation est une loi. Si vous jetez quelque chose en l’air, tôt ou
tard cet objet retombera par terre.

Vous n’avez pas besoin de tirer cet objet vers le bas avec vos
mains ; la terre possède une force qui le tire spontanément. Si
vous jetez une pierre en l’air, elle retombera. Si vous jetez un



morceau de fer, il fera de même. Si vous jetez quelque chose en
Chine, cela retombera. Si vous le faites dans d’autres pays, cela
aura le même e�et. Cela s’applique aujourd’hui, mais il en sera
de même demain. Si rien ne le retient, un objet en l’air
retombera par terre, indépendamment des conditions de temps
et d’espace. Une loi ne change jamais, ne permet aucune
exception. C’est une force naturelle qui ne requiert aucun e�ort
humain pour s’exercer.

Romains 7 nous montre que Paul essayait d’être victorieux. Il
essayait de se libérer du péché. Il voulait plaire à Dieu. Il ne
voulait pas pécher ni tomber. Mais �nalement, il a dû admettre
que tous ses e�orts étaient vains. Il a dit : « J’ai la volonté, mais
non le pouvoir de faire le bien. » Il ne voulait pas pécher, et
pourtant il péchait. Il voulait faire le bien et marcher selon la loi
de Dieu, et pourtant il n’y arrivait pas. En d’autres termes, ce
qu’il voulait faire, il n’y arrivait pas, et ce qu’il résolvait de faire,
il était incapable de l’accomplir. Paul faisait constamment des
e�orts, mais le résultat était toujours la défaite. Cela nous
montre que le chemin de la victoire ne réside pas dans la volonté
ni dans les résolutions humaines. Paul voulait et faisait
continuellement de nouvelles résolutions, mais, invariablement,
il tombait et péchait. De toute évidence, le vouloir est présent,
mais le pouvoir de faire le bien n’est pas présent. Tout ce que
l’homme peut faire, c’est faire des résolutions.

Le vouloir est présent, mais non le bien, parce que le péché est
une loi. Après le verset 21, Paul nous montre qu’il a toujours été
vaincu même après avoir fait de nombreuses résolutions. C’est
parce que le péché est une loi. Cette loi du péché était présente
en lui à chaque fois qu’il essayait de faire le bien. Il était soumis à



la loi de Dieu dans son cœur, mais sa chair cédait à la loi du
péché. À chaque fois qu’il essayait d’obéir à la loi de Dieu, une loi
di�érente s’élevait dans ses membres, le soumettant à la loi du
péché.

Paul était le premier dans la Bible à faire remarquer que le péché
est une loi. C’est une découverte très importante ! Il est dommage
que de nombreuses personnes qui sont pourtant chrétiennes
depuis des années ne sachent toujours pas que le péché est une
loi. Beaucoup de personnes savent que la gravitation est une loi
et que la dilatation thermique en est une autre. Mais ils ne savent
pas que le péché est une loi. Paul ne savait pas cela au début.
Après être continuellement tombé dans le péché, non pas
volontairement mais malgré lui, par une force puissante dans
ses membres, Paul a découvert que le péché était une loi.

Nos échecs personnels nous montrent que lorsque les tentations
viennent, nous essayons d’y résister. Mais nous ne parvenons
jamais à tenir ferme dans cette résistance. Lorsque les tentations
reviennent, nous essayons à nouveau d’y résister, pour �nir à
nouveau dans la défaite. Cette expérience se répète dix fois, cent
fois, mille fois et toujours nous nous retrouvons vaincus. C’est
l’histoire de nos échecs. Nous tombons continuellement. Ce n’est
pas quelque chose qui arrive par hasard, c’est une loi. Si une
personne commettait un seul péché dans sa vie, elle pourrait
considérer qu’il s’agit d’un accident. Cependant, ceux qui ont
péché cent ou mille fois diront que le péché est une loi ; c’est
quelque chose qui les poursuit toujours.



II  La volonté de l’Homme est
incapable de vaincre la loi du péché

Paul tombait parce qu’il exerçait sa volonté pour faire des
résolutions. Après le verset 21, les yeux de Paul se sont ouverts. Il
a vu que l’ennemi en question — le péché — était tout
simplement une loi. Lorsqu’il a vu que le péché était une loi, il ne
pouvait que soupirer et s’écrier : « Misérable que je suis ! Qui me
délivrera de ce corps de mort ? » Il se rendait bien compte qu’il
lui était impossible de vaincre le péché par sa volonté. Qu’est-ce
que la volonté ? C’est ce que l’homme veut, détermine et décide
de faire. Ce sont les jugements et les opinions de l’homme. Une
fois qu’un homme a décidé de faire quelque chose, il se met à
l’accomplir. La volonté de l’homme peut produire beaucoup de
choses. Il y a donc de la puissance dans la volonté.

Mais voilà justement où demeure le problème. Lorsque la
volonté va à l’encontre de la loi du péché, lequel prévaut ? La
volonté prend en général le dessus au départ, mais en �n de
compte, c’est toujours le péché qui l’emporte. Supposons que
vous teniez dans votre main un livre qui pèse un kilo. La loi de la
gravitation tire ce livre vers le bas tandis que vous essayez de
votre mieux de le retenir. Mais l’action prolongée de la loi de la
gravitation �nira par l’emporter et le livre tombera par terre.
Vous essayez de l’empêcher de tomber. Vous réussirez peut-être
pendant une heure, mais au bout de deux heures vous
commencerez à fatiguer, et au bout d’une heure de plus, votre
main ne vous obéira plus.



Finalement vous lâcherez le livre. La gravitation ne se fatigue
jamais, mais votre main se fatigue. La loi de la gravitation tire le
livre constamment, chaque heure, chaque minute, chaque
seconde. Votre main ne peut pas lutter indé�niment contre la loi
de la gravitation. Plus le temps passe, plus le livre semble lourd.
En réalité, le livre n’est pas devenu plus lourd, mais la loi de la
gravitation triomphe de la puissance de votre main, et vous avez
l’impression que le livre devient de plus en plus lourd. Le même
principe s’applique lorsque vous essayez de vaincre le péché par
votre volonté. La volonté peut tenir ferme contre le péché
pendant un certain temps. Mais la puissance du péché excède de
loin celle de la volonté. Le péché est une loi ; il ne peut pas être
détruit par la volonté de l’homme. Dès que la puissance de la
volonté se relâche, la loi du péché prend le dessus. La volonté
humaine ne peut durer indé�niment, mais la loi du péché est
toujours présente. Il se peut que la volonté l’emporte pendant un
certain temps, mais �nalement elle devra toujours céder à la
puissance de la loi du péché.

Avant de voir que le péché est une loi, nous essayons toujours de
le vaincre par notre volonté. Lorsque la tentation survient, nous
serrons les dents et nous essayons de vaincre, pour �nalement
être vaincus par lui. Quand la tentation revient de nouveau,
nous prenons une résolution plus ferme, parce que nous pensons
que notre dernière défaite était due à une résolution trop faible.
Nous nous disons que cette fois-ci nous ne tomberons pas, que
nous triompherons. Mais le résultat est le même, nous tombons
à nouveau. Nous ne voyons pas que vaincre le péché par la
volonté est voué à l’échec.



Il est facile de voir que la colère est un péché. Lorsque quelqu’un
dit quelque chose de méchant, vous vous sentez blessé et
contrarié. S’il continue d’avoir des propos désagréables, vous
tapez du poing sur la table, vous explosez, ou vous prononcez des
paroles méchantes à votre tour. Après cela, vous ressentez peut-
être qu’en tant que chrétien vous n’auriez pas dû vous mettre en
colère et vous prenez la résolution de faire mieux la prochaine
fois. Vous priez et croyez que Dieu vous a pardonné. Vous
demandez pardon aux autres, et votre cœur est à nouveau rempli
de joie. Vous pensez que plus jamais vous ne vous mettrez en
colère. Mais peu de temps après, vous entendez encore des
propos désagréables et vous êtes à nouveau contrarié. Quand ces
paroles reviennent une seconde fois, vous commencez à
murmurer au-dedans de vous. Au bout de la troisième fois, la
colère explose. Après, vous vous rendez compte que vous aviez
tort et vous demandez à nouveau pardon au Seigneur, en Lui
promettant de ne plus jamais vous mettre en colère. Mais la
même chose survient dès que les mêmes circonstances se
reproduisent ; après peu de temps vous vous mettez à nouveau en
colère.

Vous exercez votre volonté encore et encore, pour toujours
retomber. Cela prouve que le péché n’est pas une erreur
accidentelle ; ce n’est pas quelque chose qui n’arrive qu’une seule
fois. C’est quelque chose qui arrive continuellement, quelque
chose qui vous hante toute votre vie. Ceux qui mentent
continuent de mentir, et ceux qui se mettent en colère
continuent de se mettre en colère. C’est une loi ; aucune
puissance humaine ne peut la vaincre. Paul ne connaissait pas
cela au départ, et il exerçait sa volonté continuellement mais



sans succès. Il est impossible à l’homme de vaincre la loi du
péché par sa volonté.

Une fois que le Seigneur vous a manifesté Sa grâce et que vous
avez vu que le péché était une loi, vous n’êtes pas loin de la
victoire. Si vous continuez à penser que pécher est un acte
occasionnel et que l’on peut remporter la victoire avec plus de
prières et en luttant avec plus d’ardeur contre les tentations,
vous êtes loin de la victoire. L’histoire de Paul nous montre que
le péché est une loi. La puissance du péché est très grande ; notre
propre puissance est petite. La puissance du péché domine
toujours et notre puissance est toujours dominée. Dès que Paul
s’est rendu compte que le péché était une loi, il savait très bien
qu’aucune de ses méthodes ne pouvait réussir. Sa détermination
était inutile, il ne pourrait jamais vaincre la loi du péché par sa
volonté. C’était une grande découverte, une merveilleuse
révélation pour lui.

Paul a vu qu’un homme ne peut pas expérimenter la délivrance
par l’exercice de sa volonté. Tant qu’un homme se con�e dans le
pouvoir de sa volonté, il ne se tournera pas vers le moyen que
Dieu a prévu pour la délivrance. Le jour viendra où vous vous
prosternerez devant Dieu et où vous reconnaîtrez que vous ne
pouvez rien faire et où vous n’essayerez plus de faire quoi que ce
soit. Ce jour là, vous trouverez la délivrance. Ce n’est qu’alors
que vous comprendrez Romains 8. Frères et sœurs, ne négligez
pas l’enseignement de Romains 7. Nous devons d’abord avoir
compris le contenu du chapitre sept avant de pouvoir
expérimenter le chapitre huit. La question n’est pas de savoir si
vous avez compris l’enseignement de Romains 8, mais plutôt si
vous avez réussi à émerger de Romains 7. Beaucoup se sont



perdus dans Romains 7 ; ils essayent encore de traiter le péché
par leur propre volonté. Le résultat en est la défaite. Si vous
n’avez pas vu que le péché est une loi et que votre volonté ne peut
jamais vaincre cette loi, vous être emprisonné dans Romains 7 ;
vous n’arriverez jamais à Romains 8. Nos frères et sœurs
récemment convertis doivent accepter la Parole de Dieu telle
qu’elle est. Si vous essayez de trouver votre propre chemin, vous
n’arriverez qu’au péché. Vous pécherez encore et encore et vos
yeux resteront voilés. Vous resterez dans votre aveuglement. Il
faut que vos yeux s’ouvrent pour voir que toute votre volonté et
toutes vos luttes sont vaines.

Puisque le péché est une loi et que la volonté ne peut pas vaincre
cette loi, quel est le chemin de la victoire ?

III  La loi de l’Esprit de vie nous
délivre de la loi du péché

Romains 8.1-2 nous dit : « Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En e�et, la loi
de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a a�ranchi de la loi du péché
et de la mort. » Le chemin de la victoire est d’être libéré de la loi
du péché et de la mort. Ce verset ne dit pas : « L’Esprit de vie m’a
a�ranchi du péché et de la mort. » (J’ai bien peur que beaucoup
de chrétiens le lisent de cette manière.) Non, ce verset nous dit :
« La loi de l’Esprit de vie m’a a�ranchi de la loi du péché et de la
mort. » Beaucoup de chrétiens pensent que l’Esprit de vie ne les



libère que du péché et de la mort. Ils ne voient pas que la loi de
l’Esprit de vie les libère de la loi du péché et de la mort.

Certains chrétiens mettent des années à se rendre compte que le
péché et la mort sont une loi en eux et que le Saint-Esprit est une
autre loi en eux. Quand le Seigneur ouvrira leurs yeux, ils
verront que le péché et la mort sont une loi, et que l’Esprit Saint
en est également une. Réaliser que le Saint-Esprit est une loi
constitue une découverte merveilleuse. Quand nous réalisons
que l’Esprit vivi�ant est une loi, nous sauterons en l’air et nous
crierons : « Merci Seigneur, Alléluia ! » La volonté de l’homme ne
peut pas vaincre la loi du péché, mais la loi de l’Esprit de vie nous
a libérés de la loi du péché et de la mort. Seule la loi de l’Esprit de
vie peut libérer l’homme de celle du péché.

Une fois que nous aurons vu que le péché est une loi, nous
n’essayerons plus de faire des choses par notre volonté. Quand le
Seigneur nous fait la grâce de voir que le Saint-Esprit est une loi,
nous expérimentons un grand changement. Beaucoup de
personnes voient seulement que l’Esprit nous donne la vie. Elles
ne voient pas que le Saint-Esprit est une nouvelle loi en nous et
que nous pouvons être libérés de façon spontanée de la loi du
péché et de la mort si nous nous con�ons dans cette loi.

Aucun e�ort n’intervient pour que cette loi nous délivre de
l’autre. Nous n’avons pas besoin de vouloir, de faire quelque
chose, ni même de nous accrocher à l’Esprit Saint. Nous n’avons
pas besoin de faire quoi que ce soit quand l’Esprit du Seigneur est
en nous. Ceux qui craignent que l’Esprit du Seigneur ne puisse
pas agir en eux s’ils ne s’e�orcent pas de L’appeler au secours
dans les moments de tentation, n’ont pas encore vu que l’Esprit



est une loi en eux. Puissions-nous voir que le Saint-Esprit est une
loi spontanée en nous ! Le chemin de la délivrance du péché ne
passe pas par l’exercice de la volonté. Si nous exerçons notre
volonté, nous n’arriverons qu’à la défaite. Dieu nous a donné une
autre loi qui nous libère spontanément de la loi du péché et de la
mort. Le problème d’une loi ne peut être résolu que par une autre
loi.

Il n’y a pas besoin de faire intervenir la volonté pour surmonter
une loi par une autre loi. Nous avons dit tout à l’heure que la
gravitation était une loi. Elle tire tout objet vers la terre. Mais
l’hélium est un gaz qui est moins dense que l’air. Si vous en
remplissez un bal on, le bal on montera en l’air. Il montera
spontanément, sans qu’il y ait besoin d’utiliser un ventilateur
pour le faire monter, ni de le soutenir par une force quelconque.
Dès que nous lâchons le bal on, il s’élève. Le fait que le bal on
s’élève est une loi, et nous n’avons rien à faire pour qu’elle
fonctionne. De la même façon, aucun e�ort n’intervient quand
nous traitons la loi du péché et de la mort par la loi de l’Esprit de
vie.

Supposez que quelqu’un vous gronde ou vous frappe sans cause.
Vous pouvez surmonter la situation sans même vous rendre
compte de ce qui s’est passé. Lorsque tout sera terminé, vous
vous demanderez peut-être comment il se fait que vous ne vous
soyez pas mis en colère quand on vous a grondé. En temps
normal vous auriez été très contrarié par ce qui s’est passé. Mais,
aussi incroyable que cela paraisse, vous avez surmonté la
situation sans même vous en rendre compte ! En e�et, toutes les
victoires sont des victoires inconscientes parce que c’est la loi de
l’Esprit Saint qui opère en nous et nous soutient, et non notre



propre volonté. Cette sorte de victoire spontanée est une réelle
victoire. Une fois que vous avez expérimenté cela, vous vous
rendrez compte que l’Esprit peut vous garder du péché ; vous
n’avez pas besoin de votre volonté pour ne pas pécher. C’est le
Saint-Esprit qui demeure en vous qui vous permet de vaincre ;
vous n’avez pas besoin de vouloir vaincre. Puisque cette loi
demeure en vous, vous êtes délivrés de la loi du péché et de la
mort. Vous êtes en Christ Jésus et la loi de l’Esprit de vie est en
vous. Spontanément, vous êtes libre. Tant que vous ne vous
reposez pas sur votre propre volonté et sur vos e�orts, le Saint-
Esprit vous conduira à la victoire.

Ainsi, la victoire sur le péché n’a rien à voir avec nos e�orts.
Nous n’avons pas eu recours à notre volonté lorsque la loi du
péché nous a fait pécher. De la même manière, nous n’avons
besoin de fournir aucun e�ort pour que la loi du Saint-Esprit
nous libère du péché. La victoire authentique est celle qui ne
demande aucun e�ort de notre part. Nous n’avons rien à faire.
Nous pouvons lever les yeux vers le Seigneur et dire : « Tout va
bien. » Toutes nos défaites d’hier étaient le résultat d’une loi, et
les victoires d’aujourd’hui sont également le résultat d’une loi.
La première loi était très puissante, mais la seconde est bien plus
puissante. La première loi était en e�et puissante puisqu’elle
réussissait à nous mener au péché, mais la seconde est bien plus
absolue, car elle nous délivre de la condamnation. Quand la loi
de l’Esprit de vie est exprimée au travers de nous, sa puissance
est bien plus grande que la loi du péché et de la mort.

Si nous voyons cela, nous serons réellement libérés du péché. La
Bible ne nous dit pas que nous pouvons vaincre le péché par
notre volonté. Elle nous parle uniquement de la libération du



péché : « La loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a a�ranchi de
la loi du péché et de la mort. » La loi de l’Esprit vivi�ant nous a
arrachés du domaine de la loi du péché et de la mort. La loi du
péché et de la mort est encore présente, mais celui en qui elle
agissait jusqu’alors n’est plus là.

Tout chrétien devrait être parfaitement au clair sur le moyen de
la délivrance. D’abord, nous devons voir que le péché est une loi
en nous. Si nous ne voyons pas cela, nous ne pouvons pas
continuer. Ensuite, nous devons voir que nous ne pouvons pas
surmonter cette loi du péché et de la mort. En�n, nous devons
voir que le Saint-Esprit est une loi, et que cette loi nous délivre
de celle du péché. Plus un nouveau converti s’apercevra tôt de ce
moyen d’être délivré, mieux ce sera. Il est inutile d’attendre de
nombreuses années avant de voir ce chemin. Il est inutile de
sou�rir de nombreuses di�cultés avant d’expérimenter la
liberté. Beaucoup de frères et sœurs ont perdu leur temps
inutilement ; ils ont versé beaucoup de larmes de défaite. Si vous
voulez vivre moins de douleur et de larmes, vous devez réaliser
dès le départ que le chemin de la délivrance réside dans ces mots :
« La loi de l’Esprit de vie m’a a�ranchi en Jésus-Christ. » Cette loi
est si parfaite et si puissante qu’elle vous sauvera complètement ;
il n’y aucun besoin de faire quoi que ce soit pour l’aider. Cette loi
vous libère du péché complètement, vous sancti�e entièrement
et vous remplit de vie spontanément.

Frères et sœurs, ne pensez pas que le Saint-Esprit qui est en nous
n’exprime Sa vie à travers nous qu’occasionnellement. Si nous
pensons cela, cela prouve que nous ne connaissons que l’Esprit
et ne connaissons pas la loi de l’Esprit. La loi de l’Esprit exprime
sa vie continuellement. Elle demeure inchangée à tout moment



et en tout lieu. Nous n’avons pas besoin de demander à cette loi
de se comporter de telle ou telle façon, elle se comporte ainsi
sans nos directives. Une fois que le Seigneur nous a ouvert les
yeux, nous verrons que le trésor en nous n’est pas seulement le
Saint-Esprit, ni même une vie, mais également une loi. Ensuite
nous serons libérés et le problème du péché sera résolu. Puisse
Dieu nous ouvrir les yeux pour nous permettre de voir le chemin
de la délivrance ! Qu’Il nous ouvre les yeux pour que nous
voyions ce secret qui mène à la victoire, et que nous entamions
avec joie ce droit chemin !



Notre vie

Références bibliques : Colossiens 3.4 ; Philippiens 1.21 ; Galates
2.20

I  Christ notre vie

De nombreux chrétiens ont une mauvaise idée du Seigneur
Jésus. Ils pensent que le Seigneur est venu donner un modèle de
référence aux hommes et que nous devrions imiter ce modèle. Il
est vrai que la Bible nous invite à imiter le Seigneur (Romains
15.5 ; 1 Corinthiens 11.1 ; etc.). Mais la Bible ne nous dit pas de le
faire par nos propres forces. Il y a une chose que nous devons
réaliser avant de pouvoir L’imiter. De nombreuses personnes
veulent imiter le Seigneur, mais elles échouent lamentablement.
Elles regardent le Seigneur comme elles regarderaient une
calligraphie chinoise, comme quelque chose à recopier point par
point. Elles ne se rendent pas compte que l’homme est faible et
qu’aucune énergie humaine ne donnerait su�samment de force
pour L’imiter.

Certains chrétiens pensent qu’ils peuvent demander au Seigneur
de leur donner la force nécessaire pour L’imiter, simplement
parce que la Bible dit : « Je puis tout par celui qui me forti�e »



(Philippiens 4.13). Ils ont l’impression qu’il y a beaucoup de
choses à faire, de nombreux préceptes bibliques auxquels il faut
obéir et de nombreux exemples de la vie de Jésus qui méritent
d’être imités. Ils ont aussi l’impression qu’ils ne peuvent rien
faire tant que le Seigneur ne leur en donne pas la capacité. C’est
pourquoi ils s’adressent au Seigneur pour recevoir cette
puissance. Ils pensent que si le Seigneur pouvait leur donner
cette puissance, ils seraient capables de résister à tout. De
nombreuses personnes attendent et espèrent que le Seigneur
leur donnera quotidiennement la force dont elles ont besoin
pour mener leurs activités.

Il est vrai que nous devons nous reposer sur le Seigneur pour
recevoir la puissance. Mais au-delà de la puissance, nous devons
nous rendre compte d’une chose. Et si nous ne voyons pas cette
chose, nous ne pourrons pas recevoir la puissance dont nous
avons besoin, même si nous sommes tournés vers le Seigneur.
Nous pouvons prier tous les jours pour recevoir la puissance. Et
parfois le Seigneur répond à ces prières et parfois Il ne répond
pas. Pour certaines personnes, cela signi�e qu’elles ne peuvent
faire les choses que si le Seigneur leur en donne la force et
qu’elles ne peuvent rien faire quand Il ne leur donne pas cette
force. C’est précisément la raison pour laquelle tellement de
chrétiens échouent encore et encore. Nous devons demander au
Seigneur de nous rendre capables de faire les choses. Mais si
nous considérons ce sujet comme un commandement isolé ou
comme la seule façon d’y arriver, nous échouerons.

La relation fondamentale qui existe entre Christ et nous se
résume par les mots suivants : Christ notre vie. Nous pouvons
imiter le Seigneur uniquement parce qu’Il est notre vie. Nous



pouvons Lui demander de nous donner des forces uniquement
parce qu’Il est notre vie. Il est impossible de L’imiter ou de
recevoir Sa puissance si nous n’avons pas compris ce que signi�e
Christ notre vie. Ce qui explique qu’il faille d’abord comprendre,
voir et saisir le sens des mots « Christ notre vie », avant de
pouvoir L’imiter ou Lui demander des forces. Colossiens 3.4 dit :
« Christ notre vie. » Philippiens 1.21 dit : « Car pour moi, vivre
c’est Christ. » Cela nous montre que le chemin de la victoire est
dans le fait que Christ soit notre vie. La victoire réside dans :
« Christ est ma vie. » Si un chrétien ne sait pas ce que veut dire
« Christ notre vie » ni « Car pour moi, vivre c’est Christ », il ne
peut pas expérimenter la vie du Seigneur sur terre ; il ne peut pas
Le suivre, il ne peut pas expérimenter la victoire en Lui, ni
marcher dans le chemin qui se présente devant lui.

II  Car pour moi, vivre c’est Christ

Beaucoup de chrétiens n’ont pas du tout compris Philippiens
1.21. Quand Paul a dit : « Car pour moi, vivre c’est Christ », il
présentait un fait. Ils pensent que cette a�rmation évoque un
but ou un espoir. Mais Paul n’a pas dit que son but était de vivre
Christ. Paul a dit : « Je vis parce que Christ est en moi ; je ne peux
vivre sans Lui. » C’était un fait pour lui et non pas un but qu’il
cherchait à atteindre. C’était le secret de sa façon de vivre, non
pas l’espoir qu’il chérissait. Sa vie était Christ. Pour lui, vivre
était vivre Christ. Galates 2.20 est un verset que certains
chrétiens connaissent très bien. Mais il y a encore plus de
confusion sur ce verset que sur Philippiens 1.21. Ils ont fait de



Galates 2.20 leur but, priant ardemment et espérant pouvoir un
jour atteindre l’état où ils pourront dire : « Ce n’est plus moi qui
vis, c’est Christ qui vit en moi. » À chaque fois qu’on lit ce verset,
tout le monde rêve de pouvoir le vivre.

De nombreuses personnes prient, jeûnent et espèrent qu’un jour
elles seront cruci�ées avec Christ et qu’elles atteindront l’état où
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. » Galates
2.20 est devenu leur but et leur espoir. Nous ne connaissons
personne qui ait jamais atteint ce but. Si vous en faites votre but
et espérez atteindre cet état, si vous aspirez à être cruci�é, c’est-
à-dire à n’être plus celui qui vit mais celui dans lequel Christ vit,
vous ne verrez jamais cet espoir s’accomplir, parce que vous
espérez quelque chose qui est impossible à réaliser.

Dieu nous a donné ce cadeau merveilleux qu’est la grâce. Il y a un
chemin. Ceux qui échouent peuvent être vainqueurs ; ceux qui
sont souillés peuvent être puri�és ; ceux qui sont du monde
peuvent être sancti�és ; ceux qui sont terrestres peuvent être
célestes et ceux qui sont charnels peuvent être spirituels. Ce n’est
pas un but, mais un chemin. Ce chemin réside dans la vie de
substitution. De la même manière que nous expérimentons une
mort indirecte par la grâce du Seigneur, nous pouvons aussi
expérimenter une vie indirecte en Lui. Sur la croix, le Seigneur a
porté nos péchés. Par Sa mort, la mort nous a été épargnée. Nos
péchés ont été pardonnés et le jugement nous a été épargné. De
la même manière, Paul nous dit que nous n’avons plus à vivre car
le Seigneur vit pour nous. La logique est simple : à partir du
moment où Il vit en nous, nous n’avons plus besoin de vivre. De
la même manière qu’Il est mort pour nous sur la croix une fois
pour toutes, aujourd’hui Il vit pour nous et en nous. Paul n’a pas



dit : « J’espère que ce ne sera plus moi qui vivrai. J’espère que je
Le laisserai vivre. » Mais au contraire, il a dit : « Je ne vis plus.
C’est Lui qui vit. » « Ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui
vit en moi. » Tel est le secret de la victoire, le chemin pour être
victorieux.

Le jour où nous avons entendu que nous n’avions plus besoin de
mourir, nous avons accueil i cette parole comme la bonne
nouvelle. De la même manière, nous devrions aussi nous réjouir
de la bonne nouvelle lorsque nous entendons que nous n’avons
plus besoin de vivre. J’espère que les nouveaux croyants prieront
beaucoup pour être éclairés par Dieu sur ce sujet et qu’ils verront
que Christ vit en eux et qu’ils n’ont plus besoin de vivre par leurs
propres forces.

Tant que l’on ne s’est pas rendu compte de ce principe, maintenir
un témoignage ou vivre la vie chrétienne est un lourd fardeau.
C’est un lourd fardeau que de résister à la tentation, de porter la
croix ou d’obéir à la volonté de Dieu. De nombreux chrétiens ont
l’impression que la vie chrétienne est très di�cile à maintenir.
Chaque jour ils essayent, et chaque jour ils soupirent. Chaque
jour ils luttent, et chaque jour ils échouent. Chaque jour ils
essayent de maintenir leur témoignage, et chaque jour ils font
honte au Seigneur. De nombreuses personnes n’ont pas la force
de rejeter le péché, et pourtant elles se sentent coupables quand
elles ne le rejettent pas. Elles se sentent condamnées quand elles
se mettent en colère, alors qu’elles n’ont pas la force d’être
patientes. Elles se désolent de leur haine pour les autres,
pourtant elles n’ont pas la force d’aimer. De nombreuses
personnes sont exténuées par les e�orts qu’elles fournissent
pour vivre la vie chrétienne. Elles ont l’impression que la vie



chrétienne ressemble à l’escalade d’une montagne avec une
lourde charge sur le dos ; elles ne pourront jamais atteindre le
sommet. Avant d’être sauvées, elles portaient le poids de leurs
péchés sur le dos. Maintenant qu’elles croient au Seigneur Jésus,
elles portent le poids de la sainteté sur leur dos. Elles ont
échangé une charge contre une autre, et le nouveau fardeau est
tout aussi fastidieux et pesant que l’ancien.

Cette expérience montre clairement qu’elles ne pratiquent pas la
vie chrétienne comme il faudrait. Paul a dit : « Ce n’est plus moi
qui vis, mais Christ qui vit en moi. » C’est là le secret de la vie
chrétienne. C’est le Seigneur en vous qui vit la vie chrétienne, ce
n’est pas à vous de la vivre par vous-même. Si vous vivez la vie
chrétienne par vous-même, vous allez lutter pour rester �dèle à
cette vie, de même que vous allez lutter pour aimer, pour avoir
de l’humilité ou pour porter la croix. Mais si Christ vit en vous,
la �délité sera une joie, de même que l’amour, l’humilité et la
croix.

Frères et sœurs, vous êtes peut-être fatigués de vivre la vie
chrétienne. Vous avez peut-être l’impression que la vie
chrétienne vous consume et vous lie. Mais si vous vous rendez
compte que vous n’avez plus besoin de vivre, vous accepterez
alors que c’est une merveilleuse nouvelle pour vous. Cette vie
fastidieuse peut être épargnée à chaque chrétien. C’est là une
bonne nouvelle ! Vous n’avez plus besoin de faire tant d’e�orts
pour essayer d’être un chrétien. Vous n’avez plus à porter une
lourde charge pour vivre la vie chrétienne. Vous pouvez dire :
« Par le passé, j’ai entendu un évangile qui me disait que la mort
pouvait m’être épargnée. Je remercie Dieu car je n’ai plus besoin
de mourir.



Aujourd’hui, je suis fatigué et las de vivre. Dieu dit que vivre
peux m’être épargné. Je remercie Dieu car je n’ai plus besoin de
lutter pour vivre. » Pour nous, il est évident que c’est une
sou�rance que de mourir. Mais il est tout aussi di�cile pour
nous de vivre devant Dieu. Nous n’avons aucune idée de ce qu’est
la sainteté de Dieu. Nous ne savons pas ce qu’est l’amour ni ce
qu’est la croix. En fait, pour des hommes comme nous, essayer de
vivre pour Dieu est une mission impossible. Plus nous essayons
de vivre, plus nous soupirons et sou�rons. C’est un combat
di�cile que de se forcer à vivre la vie chrétienne. En fait, c’est
totalement impossible pour nous. Nous ne pourrons jamais
satisfaire les désirs de Dieu. Certains se mettront toujours en
colère. D’autres ne seront jamais humbles. D’ailleurs, pour une
personne �ère, essayer de vivre dans la présence de Dieu et d’agir
avec humilité chaque jour est une tâche pénible et fatigante.

Paul était quelqu’un de las et de complètement usé dans Romains
7. Il a dit : « J’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien »
(v. 18). Chaque jour il avait la volonté de faire le bien, mais
chaque jour il échouait. C’est pourquoi il ne pouvait que
soupirer : « Misérable que je suis ! » En fait, être chrétien n’est pas
un exercice qui équivaut à placer un homme charnel dans les
cieux et l’y mettre sous le joug de l’esclavage. Heureusement,
aucun homme charnel ne peut entrer dans les cieux. D’ailleurs,
dès qu’il y entrerait, il en ressortirait rapidement ; il ne
supporterait pas même d’y rester une journée. Son tempérament
serait tellement di�érent de celui de Dieu, et ses pensées
tellement loin des pensées de Dieu. Ses voies seraient tellement
di�érentes des voies de Dieu, et ses opinions tellement
di�érentes des opinions de Dieu. Comment pourrait-il jamais
répondre aux désirs de Dieu ?



Il ne pourrait rien faire d’autre que de fuir Sa présence. Mais c’est
une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne veut pas que vous fassiez
le bien. Il ne veut pas que vous preniez des résolutions en vue de
faire le bien. Dieu n’a qu’un seul désir : que Christ vive en vous.
Dieu ne regarde pas si c’est bien ou si c’est mal ; Il regarde qui fait
le bien. Le bien seul ne peut pas le satisfaire ; Il veut savoir qui
fait le bien. Par conséquent, le chemin prévu par Dieu n’est pas
que nous imitions Christ ou que nous marchions comme Christ.
Ce n’est pas non plus que nous Le supplions à genoux de nous
donner la force de marcher comme Christ. Le chemin que Dieu a
prévu est que nous expérimentions que « Ce n’est plus moi qui vis
mais Christ qui vit en moi. » Voyons-nous la di�érence entre les
deux ? Ce n’est pas une question d’imitation de la vie de Christ,
ni de puissance pour vivre cette vie, il s’agit plutôt de ne plus être
celui qui vit. Dieu ne nous autorise pas à vivre par nous-mêmes.
Nous ne pouvons pas aller à Dieu par nos propres forces ; nous
allons à Dieu par l’intermédiaire de Christ qui vit en nous.

C’est cela la vie du croyant. La vie du croyant est une vie dans
laquelle ce n’est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Par le
passé, j’étais celui qui vivait, ce n’était pas Christ. Mais
aujourd’hui, ce n’est plus moi qui vis, mais Christ. Quelqu’un
d’autre est venu pour vivre à ma place. Si quelqu’un ne peut pas
dire : « Ce n’est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi », cette
personne ne sait pas ce que signi�e être chrétien ; elle ne connaît
pas la vie de Christ, ni la vie du croyant. Elle aspire seulement à
être un « pas moi mais Christ ». Mais Paul n’a pas dit qu’il
s’e�orçait de vivre de cette façon. Il nous a dit que c’était ainsi
qu’il vivait. Sa méthode était d’arrêter de vivre par lui-même et
de laisser Christ vivre à sa place.



III  J’ai été cruci�é avec Christ

Peut-être certains diront : « Comment pouvons-nous
expérimenter ’ce n’est plus moi qui vis’ ? Comment le ’moi’ peut-
il être éliminé ? » La réponse à cette question se trouve dans la
première partie de Galates 2.20 : « J’ai été cruci�é avec Christ. » Si
je ne suis pas cruci�é avec Christ, le moi ne peut pas être
éliminé. Si je ne suis pas cruci�é avec Christ, mon moi ne peut
pas être éliminé. Si je ne suis pas cruci�é avec Christ, je ne suis
toujours que moi. Comment puis-je dire : « Ce n’est plus moi » ?
Seuls ceux qui ont été cruci�és avec Christ peuvent dire : « Ce
n’est plus moi. » Pour que la cruci�xion avec Christ soit
réellement expérimentée, il faut que les deux parties concernées
coopèrent. Il est impossible d’expérimenter la cruci�xion si les
e�orts ne sont fournis que d’un seul côté ; la coopération des
deux parties est essentielle.

Nos yeux intérieurs ont besoin d’être ouverts. Quand Christ était
sur la croix, Dieu a mis nos péchés sur Christ et les a cruci�és
avec Lui. C’est là la part de Dieu. Christ est mort pour nous et a
pris nos péchés. Cela s’est produit il y a plus de mille neuf cents
ans, et nous le croyons. De la même manière, quand Christ a été
cruci�é, Dieu nous a mis en Christ. C’est-à-dire qu’en même
temps que Dieu a réglé le problème de nos péchés il y a plus de
mille neuf cents ans, Dieu s’est occupé de notre personne. Quand
Dieu a fait reposer nos péchés sur Christ, Il a aussi mis notre
personne en Christ.

Sur la croix, nos péchés ont été e�acés. Sur la croix, Dieu s’est
également occupé de notre personne. Nous devons nous



souvenir de Romains 6.6 : « Sachant que notre vieil homme a été
cruci�é avec lui. » Nous ne devons pas espérer être cruci�és avec
Christ. Nous avons été cruci�és avec Lui, pour toujours et
irrémédiablement cruci�és avec Lui. Dieu nous a positionnés en
Christ. Quand Christ est mort sur la croix, nous sommes aussi
morts sur la croix. Si nous prenons une feuille de papier, que
nous écrivons quelques mots dessus, et que nous déchirons la
feuille en plusieurs morceaux, nous déchirons les mots en même
temps. Nous déchirons la feuille, mais en même temps que la
feuille est déchirée, les mots sont déchirés. La Bible nous dit que
des chérubins étaient brodés sur le voile du temple (Exode 26.1).
Quand le Seigneur mourut, le voile se déchira (Matthieu 27.51),
et par conséquent les chérubins aussi. Le voile représente le
corps de Christ (Hébreux 10.20). Les chérubins avaient tous une
face d’homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les
quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face
d’aigle (Ézéchiel 1.10 ; 10.20). Cela représente tous les êtres
vivants. Quand le corps du Seigneur Jésus a été brisé, toute la
création qui était en Lui a été brisée. Il a « sou�ert la mort pour
tous » (Hébreux 2.9). Toute la création a terminé avec Lui. Vous
avez essayé en vain pendant des années de faire le bien et d’être
un bon chrétien.

Maintenant, Dieu vous a cruci�é avec Christ. Quand Christ a été
cruci�é, toute la création a été brisée et vous avez été brisé en
même temps. Vous devez croire à cette vérité. Vos yeux ont
besoin d’être ouverts pour voir que vos péchés ont été déposés
sur Christ et votre personne a aussi été portée en Christ. Vos
péchés étaient sur la croix, de même vous aussi vous étiez sur la
croix. Vos péchés ont été e�acés, et votre personne a été
cruci�ée. Tout cela a été accompli par Christ. De nombreuses



personnes échouent parce qu’elles continuent à se regarder elles-
mêmes. Ceux qui ont la foi devraient regarder à la croix et voir
que Christ a tout accompli. Dieu m’a placé en Christ. Quand
Christ est mort, moi aussi, je suis mort.

Mais pourquoi cette « personne » vit-elle toujours aujourd’hui ?
Puisque vous avez été cruci�é, pourquoi êtes-vous toujours en
vie ? Pour résoudre ce problème, vous devez croire et exercer
votre volonté pour vous identi�er à Dieu. Si vous regardez votre
propre moi chaque jour, espérant que vous pourrez l’améliorer,
ce moi va reprendre vie ; il ne mourra pas par lui-même. Qu’est
ce que la mort ? Quand une personne est tellement faible qu’elle
ne peut pas être plus faible, elle est morte. De nombreuses
personnes n’acceptent pas leurs faiblesses. Elles espèrent encore
pouvoir tirer quelque chose d’elles-mêmes. Cela signi�e qu’elles
ne sont pas encore mortes. Romains 6 dit que Dieu nous a
cruci�és avec Christ. Mais Romains 7 nous parle d’une personne
qui essaie encore d’exercer sa volonté. Bien que Dieu l’ait
cruci�ée, elle essaye encore de faire le bien.

Elle ne peut pas mourir, et pourtant elle ne peut pas non plus
faire le bien. Si cette personne disait : « Seigneur, je ne peux pas
le faire, et je ne crois pas que je puisse le faire. Je ne sais pas faire
le bien et je n’essaierais pas de vouloir faire le bien », alors il n’y
aurait pas de problème. Mais Romains 7 nous parle de cet
homme qui ne veut pas mourir ; Dieu a déjà cruci�é notre vieil
homme, mais nous ne voulons pas mourir ; nous continuons
d’exercer notre volonté pour faire le bien. Aujourd’hui,
beaucoup de chrétiens essayent encore, même s’ils savent qu’ils
ne peuvent pas y arriver. On ne peut rien faire pour ces
chrétiens. Supposons qu’une certaine personne n’arrive pas à



être patiente. Que peut-elle faire ? Elle a beau essayer de son
mieux d’être patiente par elle-même. Quand elle prie, elle
demande de la patience. Même pendant son travail, elle pense à
la patience. Mais plus elle essaie d’être patiente, moins elle est
patiente. Plutôt que d’essayer d’être patiente, elle devrait dire :
« Seigneur, Tu as déjà cruci�é cette personne impatiente. Je suis
impatient. Je ne veux pas être patient, et je n’ai aucune intention
d’être patient. » C’est là le chemin de la victoire.

Le Seigneur vous a cruci�é. Vous devriez simplement dire :
« Amen. » Il vous a cruci�é et il vous est inutile d’essayer d’être
patient par vous-même. Dieu sait très bien que vous ne pouvez
pas y arriver. C’est pour cela qu’Il vous a cruci�é. Même si vous
continuez à faire des e�orts pour être patient, Dieu sait que vous
êtes un cas désespéré. Il vous a donc cruci�é. C’est une grande
erreur de penser que nous pouvons y arriver. C’est aussi une
grande erreur d’essayer de vivre la vie chrétienne. Dieu sait déjà
que vous ne pouvez pas y arriver ; le seul chemin qu’Il vous invite
à emprunter est celui de la cruci�xion. Même si vous êtes
persuadé que vous y arriverez un jour, Dieu sait que vous ne
pouvez pas y arriver et que vous devez mourir. Qu’il est stupide
de continuer à faire des résolutions et de lutter ! Dieu sait que
vous n’y arriverez pas, et vous feriez bien de L’écouter et de vous
mettre d’accord avec Lui. Dieu sait que vous méritez la mort. Si
vous disiez : « Amen, je veux mourir », tout irait bien.

L’appréciation que Dieu porte sur nous, c’est la croix. Aux yeux
de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Si nous pouvions y
arriver, Dieu ne nous aurait pas cruci�és. Il sait que le seul
chemin pour nous, c’est la mort. Si nous voyions les choses du
point de vue de Dieu, tout serait réglé. Frères et sœurs, Dieu doit



nous amener au point où nous acceptons Son verdict. Ici nous
voyons deux aspects. D’abord, Christ est mort, et nous avons été
cruci�és. C’est quelque chose que Dieu a fait. Ensuite, nous
devons reconnaître ce fait ; nous devons dire : « Amen. » Ces deux
choses doivent se produire avant que l’œuvre de Dieu puisse
s’e�ectuer en nous. Si nous l’entravons constamment en
essayant de faire le bien et d’être patients et humbles, l’œuvre de
Christ n’aura aucun e�et sur nous. Notre résolution d’être
humbles ou d’être patients ne fait qu’empirer les choses. Au lieu
de cela, nous devrions prier ainsi : « Seigneur, Tu as dit que j’ai
été cruci�é, et je vais dire la même chose ; Tu as dit que je suis
inutile, et je vais dire la même chose ; Tu as dit que je ne peux pas
être patient, et je ne vais plus essayer d’être patient ; Tu as dit que
je ne peux pas être humble, et je ne vais plus essayer d’être
humble. Voilà ce que je suis. Il est inutile pour moi de continuer
à prendre des résolutions. Je ne suis plus bon qu’à rester sur la
croix. » Si nous faisions cela, Christ pourrait vivre Sa vie en
nous !

Nous ne devrions pas penser qu’il s’agit d’une chose très di�cile
à faire. Tous les frères et sœurs devraient apprendre cette leçon
dès qu’ils se convertissent. Dès le départ, nous devons apprendre
à ne pas vivre, mais plutôt, à laisser le Seigneur vivre. Le
problème de base est que beaucoup de chrétiens n’en sont pas
arrivés à désespérer d’eux-mêmes. Ils essaient toujours de
résoudre leurs problèmes tout seuls. Le Seigneur Jésus a déjà
renoncé à essayer de les améliorer, mais ils continuent à lutter et
à tenter de trouver de nouvelles façons de vivre. Ils tombent
continuellement, pour toujours se relever et réessayer encore
une fois. Ils pèchent continuellement, pour toujours prendre de
nouvelles résolutions. Ils n’ont pas perdu espoir en eux-mêmes.



Le jour viendra où Dieu leur accordera la grâce et leur ouvrira les
yeux. En ce jour, ils verront que, de même que Dieu les considère
depuis longtemps comme des cas désespérés, ils doivent
désormais, eux aussi, se considérer comme des cas désespérés.
Puisque Dieu a déclaré que la mort était la seule issue, ils
doivent, eux aussi, considérer la mort comme la seule issue. Ce
n’est qu’à ce moment-là qu’ils viendront à Dieu et confesseront :
« Tu m’as cruci�é, et je ne veux plus vivre. J’ai été cruci�é avec
Christ. A partir de maintenant, ce n’est plus moi qui vis, mais
c’est Christ qui vit en moi. »

Cela fait des années que nous sommes dans l’erreur. Nous avons
commis tellement de péchés, et nous avons été liés par tellement
de faiblesses, de �erté et de colère. Il est temps maintenant que
nous désespérions de nous-mêmes. Nous devrions venir au
Seigneur et dire : « J’en ai fait assez ; rien n’a marché.
J’abandonne. À Toi de jouer ! J’ai été cruci�é sur la croix.
Maintenant c’est à Toi de vivre à ma place ! » C’est là le sens de « ce
n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi ».

IV  Vivre par la foi du Fils de Dieu

L’autre partie de Galates 2.20 est aussi très importante : « Si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. »
Christ vit en nous. À partir de maintenant, nous vivons dans la
foi au Fils de Dieu. Nous croyons que le Fils de Dieu vit en nous
tous les jours. Nous disons au Seigneur: « Je crois que tu vis pour
moi. Tu es ma vie ; je crois que tu vis en moi. » Quand nous
croyons de cette manière, nous vivons de cette manière. Quoi



qu’il arrive, nous ne ferons plus rien par nous-mêmes. La leçon
fondamentale de Romains 7 est que nous ne devrions plus
prendre de résolutions. L’enseignement de base est qu’il vaut
mieux ne pas vouloir faire quoi que ce soit, parce qu’une telle
volonté est inutile. Puisqu’il est inutile de faire les choses par
nous-mêmes, nous devrions simplement arrêter d’agir par nous-
mêmes.

L’objectif de la tentation de Satan n’est pas seulement de nous
conduire dans le péché, mais c’est aussi de faire agir notre vieil
homme. Lorsque la tentation survient, nous devons apprendre à
refuser d’agir et à dire au Seigneur : « Cela ne me concerne pas.
C’est Ton problème. Je regarde à Toi pour vivre à ma place. »
Apprenez à toujours regarder à Lui. N’essayez jamais d’agir par
vous-même. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les
œuvres. De la même façon, notre vie est basée sur la foi, et non
sur les œuvres. Nous sommes sauvés uniquement en regardant
au Seigneur. Aujourd’hui aussi nous vivons en regardant
toujours à Lui. De même que le salut est accompli par le Seigneur
sans que nous ayons à intervenir par nos œuvres, de même notre
vie ici sur la terre est vécue par le Seigneur lui-même, sans
aucune participation de notre part. Nous devrions regarder au
Seigneur qui nous sauve et dire : « C’est Toi seul, et non pas moi. »

Après avoir dit cela, si nous agissons encore par nous-mêmes,
nos paroles sont vides. Nous devons cesser notre propre activité
pour que ces mots aient un sens. Frères et sœurs, nous devons
nous rappeler que la défaite ne survient pas parce que nous en
faisons trop peu, mais parce que nous en faisons trop. Tant que
l’homme continue à œuvrer, la grâce de Dieu ne pourra pas
opérer et les péchés de l’homme ne seront pas pardonnés. De la



même façon, tant qu’un homme est occupé à œuvrer par ses
propres moyens, la vie de Christ ne pourra pas être manifestée.
C’est une règle. La croix ne pourra produire aucun e�et sur ceux
qui se con�ent dans leurs propres forces. Aussi longtemps que
nous insistions sur notre propre justice, nous ne pouvions pas
être sauvés. Mais quand nous nous sommes détournés de nous-
mêmes pour venir au Seigneur, nous avons été sauvés. La même
chose est vraie aujourd’hui. Si c’est nous qui travaillons et
opérons, et non la croix qui agit en nous et la vie de Christ qui
opère en nous, nos paroles seront vides. Nous devons apprendre
à nous condamner. Nous devons reconnaître que nous ne
pourrons jamais vaincre par nous-mêmes.

N’utilisez pas votre volonté et n’essayez pas de faire des choses.
Regardez simplement au Seigneur et dites : « Je regarde à Toi
comme Celui qui vit en moi ! Vis pour moi. Je regarde à Toi pour
la victoire ! Je regarde à Toi pour exprimer Ta vie au travers de
moi. » Si nous disons cela, le Seigneur l’accomplira pour nous.
Mais si nous entravons notre foi par nos œuvres, le Seigneur ne
peut rien faire pour nous. Nous devons régler ce problème une
fois pour toutes. Nous devons croire quotidiennement et dire
tous les jours au Seigneur: « Seigneur, je suis inutile ! Je prends
Ta croix. Seigneur, empêche-moi de bouger. Seigneur, sois mon
maître et vis en moi. » Si nous pouvons croire, espérer et faire
con�ance de cette façon, nous pourrons témoigner tous les jours
que « ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi ».



Chercher la volonté de Dieu

Références bibliques : Jean 7.17 ; Matthieu 10.29-31 ; 18.15-20 ;
Romains 8.14 ; Psaumes 119.105 ; 1 Jean 2.27

I  Nous devons obéir à la volonté
de Dieu

Avant d’être sauvés, nous faisions tout selon notre propre
volonté. Nous nous servions nous-mêmes et nous faisions tout
pour notre propre plaisir. Nous étions prêts à faire tout ce qui
nous plaisait ou qui nous rendait heureux. Mais maintenant,
nous croyons au Seigneur et nous avons accepté Christ Jésus
comme Sauveur. Nous L’avons reconnu comme maître, C’est Lui
que nous servons. Nous avons reconnu qu’Il nous a rachetés.
Nous Lui appartenons, nous venons de Lui, et nous sommes ici
pour Le servir. Pour cette raison, il faut qu’un changement
radical s’opère en nous. Nous ne devons plus marcher selon nos
préférences ; nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Une
fois que nous croyons au Seigneur, notre vie change de
direction. Nous ne �xons plus notre attention sur nous-mêmes,
mais sur le Seigneur. Une fois que nous sommes sauvés, nous
devons commencer par demander : « Que dois-je faire, Seigneur



? » Paul a posé cette question dans Actes 22.10, et nous devons
poser la même question. Quand une situation se présente à nous,
nous devons dire : « Seigneur, non selon ma volonté, mais selon
la Tienne. » Lorsque nous prenons des décisions, ou que nous
choisissons nos voies, nous devons toujours dire au Seigneur :
« Non selon ma volonté, mais selon la Tienne. »

La vie que nous possédons a une exigence fondamentale - que
nous marchions selon la volonté de Dieu. Plus nous obéissons à
la volonté de Dieu, plus nous avons une joie intérieure. Plus nous
renions notre propre volonté, plus notre voie sera droite devant
Dieu. Si nous marchons selon notre propre volonté comme nous
faisions autrefois, nous ne nous sentirons pas heureux. Au
contraire, nous sou�rirons. Après être sauvés, plus nous
marchons selon notre propre volonté, plus nous sou�rons, et
moins nous avons de la joie. Plus nous marchons selon la
nouvelle vie et obéissons à la volonté de Dieu, plus nous avons la
joie et la paix. C’est là un changement merveilleux. Nous ne
devons pas penser que nous serons heureux si nous marchons
selon notre propre volonté. Une fois convertis, notre chemin
sera rempli de joie et de paix si nous ne marchons pas selon notre
propre volonté mais que nous apprenons à nous soumettre à la
volonté de Dieu et à y obéir. La joie chrétienne vient en obéissant
à la volonté de Dieu, et non en marchant selon notre propre
volonté.

Après être devenus chrétiens, nous devons apprendre à accepter
la volonté de Dieu et à nous y soumettre. Si quelqu’un a appris à
se soumettre humblement à la volonté de Dieu, il s’épargnera
bien des détours inutiles. Plusieurs échouent et cessent de
grandir dans la vie, car ils marchent selon leur propre volonté.



Quand nous marchons selon notre volonté, il n’en résulte que de
la tristesse et de la pauvreté. À la �n nous serons toujours
amenés à marcher selon la volonté de Dieu qui nous contraint
par les choses, les circonstances, et l’environnement. Si nous
n’avions pas été choisis par Dieu, Il nous laisserait marcher
comme nous le souhaitions. Mais puisque nous avons été choisis
par Dieu, Il nous mènera à l’obéissance selon Sa voie. La
désobéissance ne nous coûtera que des détours inutiles. À la �n,
nous devrons malgré tout obéir.

II  Comment connaître la volonté
de Dieu

La question à présent est « comment reconnaître la volonté de
Dieu ». Nous pensons souvent en tant que mortels, que nous ne
pourrons jamais comprendre la volonté de Dieu. Cependant,
nous devons avoir l’assurance que non seulement nous voulons
obéir à Sa volonté, mais Dieu Lui-même veut aussi que nous y
obéissions. Non seulement nous cherchons à connaître la
volonté de Dieu, mais Dieu Lui-même veut que nous la
connaissions. Si Dieu veut que nous obéissions à Sa volonté, Il
doit d’abord nous donner la capacité de la comprendre. Par
conséquent, il revient à Dieu de nous révéler Sa volonté. Aucun
enfant de Dieu ne doit s’inquiéter et dire : « Puisque je ne peux
pas connaître la volonté de Dieu, comment puis-je y obéir ? » Ce
souci n’est pas nécessaire, parce que Dieu trouve toujours le
moyen de nous montrer Sa volonté (Hébreux 13.21). Nous devons
croire que Dieu nous montrera toujours Sa volonté par les



moyens appropriés. C’est la responsabilité de Dieu de nous
montrer Sa volonté. Lorsque notre attitude et nos motivations
sont soumises, nous connaîtrons certainement Sa volonté. Nous
devons tous apprendre que Dieu cherche ardemment à révéler Sa
volonté à l’homme.

Comment peut-on connaître la volonté de Dieu ? Un chrétien
doit observer trois éléments pour connaître la volonté de Dieu.
Quand ces trois éléments s’accordent, nous pouvons être certains
que c’est la volonté de Dieu. Ces éléments sont : (1) les
circonstances, (2) la direction du Saint-Esprit, (3) l’enseignement
des Écritures. Nous ne citons pas ces trois éléments par ordre
d’importance. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient consécutives.
Nous disons simplement que ces trois éléments nous aident à
connaître la volonté de Dieu. Lorsque les témoignages de ces
trois éléments sont en harmonie, nous pouvons être certains que
nous connaissons la volonté de Dieu. Si l’une de ces trois choses
n’est pas en accord avec les deux autres, nous devons continuer à
attendre. Nous devons attendre jusqu’à ce que les trois soient en
accord avant d’aller de l’avant.

A. Les concours de circonstances

Dans Luc 12.6, nous lisons : « Ne vend-on pas cinq passereaux
pour deux sous ? » Et dans Matthieu 10.29 : « Ne vend-on pas deux
passereaux pour un sou ? » Si avec un sou, on pouvait acheter
deux passereaux, on ne devrait pouvoir acheter que quatre
passereaux pour deux sous. Mais le Seigneur a dit qu’avec deux
sous, on pouvait acheter cinq passereaux. Avec un sou, on
pouvait acheter deux passereaux, et avec deux sous, on pouvait



acheter quatre passereaux, plus un gratuit. Cela indique le prix
d’un passereau. Cependant, même une chose d’une si faible
valeur qu’un passereau ne tombe pas à terre sans que Dieu le
permette. Bien que le cinquième passereau soit donné
gratuitement, en supplément, aucun passereau n’est oublié par
Dieu. Si notre Dieu ne le permet pas, aucun passereau ne peut
tomber à terre. Cela nous montre clairement que rien ne peut
arriver sans que Dieu le permette. Si notre Père céleste l’interdit,
pas même un passereau ne tombera à terre.

Il est di�cile de dénombrer les cheveux de quelqu’un.
Cependant le Seigneur a dit : « Et même vos cheveux sont tous
comptés » (Matthieu 10.30). Personne ne sait combien il a de
cheveux, et personne ne peut compter ses propres cheveux, mais
Dieu a compté et dénombré nos cheveux. Comme notre Dieu est
�n et exact !

Si Dieu prend soin d’une créature de si peu d’importance qu’un
passereau, combien plus prendra-t-Il soin de Ses enfants ! Si Dieu
prend soin de quelque chose d’aussi minutieux qu’un cheveu,
combien plus prendra-t-Il soin de choses importantes ! Lorsque
nous croyons au Seigneur, nous devons apprendre à discerner Sa
volonté par les circonstances. Rien de ce qui nous arrive n’est dû
au hasard. Tout est mesuré par le Seigneur. Notre carrière, notre
conjoint, nos parents, nos enfants, nos proches, nos amis, tout a
été établi par Dieu. Derrière tout ce qui nous arrive tous les jours
se trouve le plan souverain de Dieu. C’est pourquoi nous devons
apprendre à lire la volonté de Dieu dans toutes circonstances. Un
nouveau converti n’aura peut-être pas beaucoup expérimenté la
direction du Saint-Esprit, et il ne connaît pas beaucoup les
enseignements de la Parole. Mais il peut au moins discerner



l’œuvre de Dieu dans son environnement. C’est la leçon la plus
fondamentale d’un croyant.

Psaume 32.9 dit : « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet
sans intelligence ; on les bride avec un frein et un mors dont on
les pare, a�n qu’ils ne s’approchent point de toi. » Bien souvent,
nous sommes comme un cheval ou un mulet, sans intelligence,
et Dieu doit nous brider avec un frein et un mors pour nous
éviter de faire des erreurs. Avez-vous déjà vu un éleveur de
canards ? Il tient une longue perche dans la main. Lorsque les
canards s’éloignent trop vers la gauche ou vers la droite, il les
ramène avec sa perche. Les canards sont obligés de prendre le
bon chemin. De la même manière, nous pouvons nous con�er au
Seigneur et dire : « Seigneur, je suis vraiment comme un cheval
ou un mulet sans intelligence. Mais je ne veux pas faire des
erreurs. Je veux connaître Ta volonté. S’il Te plaît, garde-moi et
conduis-moi dans Ta volonté. Si je m’égare, je veux que Tu
m’arrêtes. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais
je reconnais la douleur. Si je rejette Ta volonté, je Te prie de
venir m’arrêter ! » Frères et sœurs, nous ne devons jamais
minimiser ce que Dieu fait par les circonstances. Même lorsque
nous sommes tombés dans la honte, et que nous sommes
devenus comme un cheval ou un mulet, nous pouvons souvent
encore compter sur la miséricorde de Dieu pour nous brider
avant qu’il ne soit trop tard. Dieu se sert des situations pour nous
empêcher de faire des erreurs. Il fait en sorte que nous soyons
obligés de Le suivre.

B. La direction du Saint-Esprit



Nous voyons l’œuvre de Dieu dans plusieurs circonstances. Mais
Il ne désire pas nous mener constamment comme des chevaux et
des mulets sans intelligence. Il veut nous guider intérieurement.
Romains 8.14 dit : « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de
Dieu sont �ls de Dieu. » Nous sommes les enfants de Dieu et la vie
de Dieu est en nous. Dieu nous guide non seulement à travers
l’environnement. Il nous parle également et nous guide
intérieurement par Son Esprit. L’Esprit demeure en nous et la
volonté de Dieu nous est révélée par notre être intérieur.

Le livre d’Ézéchiel nous dit que Dieu mettra « en vous un esprit
nouveau » (11.19). Et encore : « Je mettrai en vous un esprit
nouveau ... Je mettrai mon Esprit en vous » (36.26-27). Nous
devons distinguer entre « un esprit nouveau » et « mon Esprit ».
« Mon Esprit » se réfère à l’Esprit de Dieu, tandis que « un esprit
nouveau » se réfère à notre esprit au moment de notre
régénération. Ce nouvel esprit est comme un temple, une
habitation où demeure l’Esprit de Dieu. Si nous n’avions pas en
nous un nouvel esprit, Dieu ne nous aurait pas donné Son Esprit,
et l’Esprit Saint n’aurait pas habité en nous. À travers les âges,
Dieu a cherché à donner Son Esprit aux hommes. Cependant,
l’esprit de l’homme était corrompu, souillé par le péché, mort et
tombé dans la vieille création. Il était impossible que l’Esprit de
Dieu demeure dans l’homme, bien que ce fût Son désir. L’homme
doit recevoir un esprit nouveau par la régénération, avant d’être
dans une position où il peut recevoir l’Esprit de Dieu, et avant
que Dieu ne puisse demeurer en lui.

Dès qu’un croyant a un nouvel esprit, l’Esprit de Dieu demeure
en lui. L’Esprit de Dieu lui communique spontanément Sa
volonté ; il a spontanément un sentiment intérieur. Non



seulement il peut discerner le plan de Dieu dans les
circonstances, mais maintenant, il a aussi un savoir et une
assurance intérieurs. Nous devons apprendre à nous con�er non
seulement dans la souveraineté de Dieu dans les circonstances,
mais aussi dans la direction intérieure du Saint-Esprit. Au
moment approprié et lorsqu’il y en aura besoin, l’Esprit de Dieu
nous éclairera intérieurement. Il nous donnera un sentiment et
nous montrera ce qui est de Dieu et ce qui n’est pas de Dieu.

Un certain frère aimait beaucoup boire avant de croire. Tous les
hivers, il buvait beaucoup de vin. Il fabriquait même son propre
vin. Par la suite, lui et sa femme ont tous les deux été sauvés. Il
n’était pas très lettré, et avait du mal à lire la Bible. Un jour, il
avait préparé de la nourriture et du vin, et il s’apprêtait à boire,
comme avant. Après avoir remercié le Seigneur pour le repas, il a
demandé à sa femme : « Est-ce qu’un chrétien peut boire du vin
? » Sa femme a répondu : « Je ne sais pas. » Il a dit : « Dommage
que personne ne soit là pour nous renseigner. » Sa femme a dit :
« Le vin et le repas sont prêts. Aujourd’hui, buvons, et après nous
demanderons aux autres. » Il a à nouveau rendu grâces, mais il
sentait que quelque chose n’allait pas. Il pensait qu’en tant que
chrétien, il devait savoir s’il avait ou non le droit de boire du vin.
Il a demandé à sa femme de prendre la Bible, mais il ne savait pas
où regarder. Il était coincé. Plus tard, il a rencontré quelqu’un et
lui a parlé de cet incident. Son ami lui a demandé s’il avait bu le
vin ce jour-là. Il a répondu : « Pour �nir, je ne l’ai pas bu, parce
que le maître intérieur ne me l’a pas permis. Je n’ai pas bu le
vin. »

Si un homme désire obéir à la volonté de Dieu, il saura quelle est
cette volonté. Seuls ceux qui sont endurcis envers ce sentiment



interne resteront dans les ténèbres. À partir du moment où nous
avons l’intention d’obéir à la volonté de Dieu, le « maître
intérieur » nous guidera. Le maître dont notre frère a parlé était
en réalité le Saint-Esprit. Quand quelqu’un croit au Seigneur, le
Saint-Esprit habite en lui. Il guide le croyant et devient son
Maître. Dieu révèle Sa volonté, non seulement par
l’environnement, mais aussi par le « maître intérieur ».

La direction du Saint-Esprit s’exprime de deux manières. La
première est une poussée intérieure, comme dans Actes 8.29,
lorsque « l’Esprit dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce
char » et dans Actes 10.19-20, où le Saint-Esprit dit à Pierre :
« Lève-toi, descends, et pars avec eux. » Ce sont là des poussées
intérieures. La deuxième sorte de direction, c’est une
interdiction intérieure, comme il est relaté dans Actes 16.6-7 :
« Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la parole
dans l’Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.
Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie,
mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Telle est
l’interdiction intérieure.

L’histoire du « maître intérieur » est un exemple de cette
interdiction intérieure. Pour connaître la volonté de Dieu, un
nouveau converti doit avoir une certaine familiarité avec ce
sentiment intérieur. L’Esprit de Dieu demeure dans la partie la
plus interne de l’homme. Par conséquent, le sentiment de
l’Esprit n’est pas quelque chose de super�ciel ni d’externe ; il
émane de la partie la plus profonde de notre être. C’est une voix
qui n’est pas tout à fait une voix, un sentiment qui n’est pas tout à
fait un sentiment. L’Esprit de Dieu en nous nous montre si une
certaine chose est en accord avec Sa volonté ou non. Si nous



avons la vie divine en nous, nous nous sentirons bien si nous
agissons selon cette vie, et nous nous sentirons terriblement mal
à l’aise si nous désobéissons et si nous nous écartons quelque peu
de cette vie. Nous ne devons rien faire qui enlève notre paix
intérieure. À chaque fois que nous sentons un malaise, nous
devons réaliser que l’Esprit Saint en nous désapprouve ce que
nous faisons ; Il est attristé. Si nous faisons quelque chose qui est
contraire au Seigneur, nous n’aurons certainement aucune paix
intérieure. Plus nous avancerons dans cette direction, moins
nous aurons de paix et de joie. Si quelque chose est selon le
Seigneur, nous aurons spontanément la paix et la joie.

Il ne faut toutefois pas exagérer dans l’analyse de ses sentiments
intérieurs. Si vous analysez sans cesse si une certaine chose est
bonne ou non, vous serez totalement confus. Certains
demandent continuellement quel est le sentiment de l’Esprit
Saint et quel est le sentiment de l’âme. Ils analysent sans cesse si
une chose est bonne ou non. C’est très malsain ; c’est même une
maladie spirituelle. Il est très di�cile de ramener sur le bon
chemin une personne qui s’analyse sans cesse. J’espère que vous
éviterez ce piège. En fait, une personne n’analyse que parce
qu’elle n’a pas assez de lumière. Si elle a su�samment de
lumière, tout lui sera spontanément clair, et elle n’aura pas
besoin de perdre son énergie à s’analyser ainsi. Si quelqu’un
cherche sincèrement à obéir au Seigneur, il lui sera très facile de
sentir la direction intérieure.

C. L’enseignement des Écritures



La volonté de Dieu sera révélée non seulement par les
circonstances et par l’Esprit qui habite en nous ; elle nous est
aussi révélée par la Bible. La volonté de Dieu ne change jamais.
Sa volonté est révélée à travers les diverses expériences des
hommes du passé, et toutes ces choses nous sont inscrites dans la
Bible. La volonté de Dieu est révélée sous la forme de principes et
d’exemples dans la Bible. Pour connaître la volonté de Dieu, il
faut étudier attentivement la Bible. La Bible n’est pas
simplement un livre qui relate divers faits, c’est un livre riche en
contenu. La volonté de Dieu est pleinement dévoilée à travers les
Écritures. Il su�t de savoir ce que Dieu a dit dans le passé, pour
connaître Sa volonté aujourd’hui. La volonté de Dieu ne varie
jamais. En Christ il n’y a qu’un seul oui (2 Corinthiens 1.19). La
volonté de Dieu pour nous ne contredit jamais les enseignements
de la Bible. L’Esprit Saint ne nous amènera jamais à faire quelque
chose aujourd’hui qu’Il a déjà condamné dans la Bible.

La Parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière à
notre sentier (Psaumes 119.105). Si nous voulons comprendre la
volonté de Dieu et Sa direction pour nous, nous devons étudier
la Bible attentivement et sérieusement.

Dieu nous parle par la Bible de deux manières : par
l’enseignement des principes bibliques d’une part, et par les
promesses de la Bible d’autre part. Nous avons besoin d’être
éclairés par l’Esprit pour comprendre les principes bibliques.
Par exemple, l’Esprit peut nous parler par le commandement du
Seigneur dans Matthieu 28.19-20, ordonnant à tous les chrétiens
de prêcher l’évangile. Cet enseignement est un principe biblique.
Cependant, que ce soit ou non la volonté de Dieu que vous alliez
à un certain endroit pour y prêcher l’évangile, cela dépend de la



direction de l’Esprit. Vous devez prier beaucoup et demander au
Seigneur une parole spéci�que. Quand l’Esprit Saint met en vous
une certaine phrase ou un certain verset d’une manière
puissante, fraîche et vivante, vous avez une promesse de l’Esprit.
C’est ainsi que l’on identi�e la volonté de Dieu.

Certains croyants emploient des moyens superstitieux pour
chercher la volonté de Dieu. Ils ouvrent la Bible et ils prient : « Ô
Dieu, place mon doigt sur le verset qui révèle Ta volonté. »
Ensuite, ils prient les yeux fermés, et ouvrent la Bible et
positionnent leur doigt sur n’importe quel passage. Puis ils
ouvrent les yeux, et considèrent que le verset devant eux révèle
la volonté de Dieu. Certains croyants enfantins cherchent à
connaître Dieu de cette manière. Mais ce n’est en aucun cas le
bon moyen. Pour la plupart, ce sera généralement ine�cace. Il
est dangereux d’utiliser ce moyen qui risque de nous induire en
erreur. Frères et sœurs, souvenez-vous que nous avons la vie
divine et que l’Esprit de Dieu demeure en nous. Nous devons
demander à Dieu de nous révéler Sa parole par le Saint-Esprit.

Nous devons étudier la Bible consciencieusement et
régulièrement, et bien mémoriser les Écritures. Lorsque le
besoin se présente, le Saint-Esprit se sert des passages que nous
avons lus pour nous parler et nous guider. Combinons à présent
les trois choses dont il a été question ci-dessus. Il n’y a pas
d’ordre prédé�ni pour ces trois choses. Parfois, les circonstances
viennent d’abord, suivies de la direction de l’Esprit et des
enseignements de la Bible. Parfois la direction de l’Esprit et les
enseignements bibliques viennent d’abord, et ensuite vient la
con�rmation des circonstances. Ces dernières ont trait surtout
au temps de Dieu. Lorsqu’il cherchait la volonté de Dieu, le frère



George Müller posait toujours trois questions : (1) Est-ce l’œuvre
de Dieu ? (2) Suis-je la personne qui doit accomplir cette œuvre ?
(3) Est-ce le moment de Dieu pour que cette œuvre soit faite ? Les
deux premières questions peuvent être résolues par les
enseignements bibliques et la direction du Saint-Esprit. La
troisième est résolue par les circonstances.

Si nous voulons être certains que notre sentiment intérieur vient
de l’Esprit, nous devons nous poser deux questions : (1) Est-ce en
accord avec l’enseignement de la Bible ? (2) Les circonstances le
con�rment-elles ? Si ce que nous voulons faire n’est pas en
harmonie avec l’enseignement biblique, ce ne peut pas être la
volonté de Dieu. Si les circonstances ne donnent aucune
con�rmation, nous devons attendre. Il se peut que notre
sentiment soit erroné, ou que ce ne soit pas le moment du
Seigneur. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous
devons cultiver une saine crainte de nous tromper. Nous ne
devons pas être subjectifs. Nous pouvons demander à Dieu de
bloquer les voies qui ne sont pas selon Sa volonté.

Supposons que quelqu’un vous o�re un travail, et vous avez
l’intention de faire telle ou telle chose, ou que quelqu’un vous a
conseillé de reconsidérer votre avenir, etc. Comment pouvez-
vous savoir si ces choses sont en accord avec la volonté de Dieu ?
Tout d’abord, vous devez regarder l’enseignement de la Bible.
Vous devez examiner ce que le Seigneur a dit à ce sujet dans Sa
Parole. Ensuite, vous devez voir quel est votre sentiment
intérieur. Peut-être la Bible l’enseigne-t-elle, mais est-ce que
vous vous sentez bien intérieurement ? Si votre sentiment
intérieur est di�érent du témoignage de la Bible, cela prouve que
votre sentiment intérieur n’est pas �able. Vous devez continuer à



attendre et à chercher le Seigneur. Si votre sentiment intérieur
est en accord avec l’enseignement de la Bible, vous devez lever la
tête, et dire : « Ô Seigneur, Tu as toujours révélé Ta volonté par
les circonstances. Il est impossible que mon sentiment intérieur
et l’enseignement de la Bible indiquent une même direction,
mais que les circonstances soient contraires. Seigneur, je Te prie
de travailler dans les circonstances et de les aligner avec
l’enseignement des Écritures et la direction de l’Esprit. » Vous
verrez que Dieu révèle toujours Sa volonté par les circonstances.
Pas un seul passereau ne tombera à terre si ce n’est la volonté de
Dieu. Si c’est la volonté de Dieu, ce que vous voyez
extérieurement s’alignera certainement avec ce que vous voyez
intérieurement, et sera en accord avec la Bible. Si votre
sentiment intérieur, l’enseignement de la Bible, et les
circonstances sont tous clairs, alors la volonté de Dieu pour vous
sera elle aussi claire.

III  La con�rmation de l’Église et
d’autres facteurs

La volonté de Dieu est révélée par sa Parole, l’esprit de l’homme,
et les circonstances. La volonté de Dieu est aussi révélée par
l’Église. Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu sur une
certaine question, vous devez être clairs sur la direction de
l’Esprit, l’enseignement de la Bible, et les circonstances. Vous
devez aussi autant que possible communier avec ceux qui
connaissent Dieu dans l’Église pour voir s’ils diront Amen à
votre projet. Cela vous donnera une con�rmation



supplémentaire quant à la volonté de Dieu. Ceux qui connaissent
mieux la Parole de Dieu sont sous la direction du Saint-Esprit, la
question de leur chair étant en partie réglée. Leur condition
spirituelle permet à Dieu d’exprimer Son désir par leur
intermédiaire plus librement. Ils considéreront votre condition
dans l’Église, et ils sentiront s’ils peuvent ou non dire amen à ce
que vous avez vu. S’ils peuvent dire Amen, vous pouvez être sûr
que vous avez la volonté de Dieu. S’ils ne peuvent pas dire amen,
il vaut mieux que vous attendiez, et que vous cherchiez
davantage la lumière. En tant qu’individus, nous sommes
limités. Le sentiment personnel, la compréhension des
Écritures, et la connaissance des circonstances d’un individu
peuvent parfois être erronés ; ils peuvent être inexacts.

L’Église est beaucoup plus �able à cet égard. Si les autres
membres de l’Église pensent que ce que vous avez « reçu » n’est
pas �able, vous ne devez pas insister sur votre opinion. Ne
pensez pas que ce que vous avez « reçu » est toujours �able. Dans
de tels cas, nous devons apprendre à être humbles.

Matthieu 18 parle du principe de l’Église. Si un frère pèche
contre un autre frère, celui qui est o�ensé doit parler à
l’o�enseur pendant qu’ils sont seuls. Si l’o�enseur ne veut pas
écouter, l’o�ensé doit prendre avec lui une ou deux personnes
supplémentaires. Sur la déclaration de deux ou de trois témoins,
toute l’a�aire sera réglée. Si l’o�enseur refuse encore d’écouter,
on doit informer l’Église de l’a�aire. À la �n, l’o�enseur doit
écouter l’Église. Nous devons accepter le sentiment de l’Église.
Le Seigneur Jésus dit : « Ce que vous lierez sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans
les cieux » (v. 18). Puisque l’Église est l’habitation de Dieu et



l’expression de la lumière de Dieu, nous devons croire que la
volonté de Dieu est révélée dans l’Église. Nous devons nous
humilier et avoir peur de notre propre jugement. C’est pourquoi
nous devons communier avec l’Église et recevoir l’aide du Corps.

L’Église a une lourde responsabilité devant Dieu. Elle doit agir
comme la lumière de Dieu. Si l’Église est négligente ou si elle fait
les choses de manière irré�échie, selon la chair, il sera
impossible d’avoir Sa con�rmation. L’Église peut donner une
con�rmation exacte et divine parce qu’elle est devenue le porte-
parole du Saint-Esprit. Elle doit être spirituelle et permettre au
Saint-Esprit de présider sur elle, pour pouvoir être utilisée par
l’Esprit comme porte-parole de Dieu. La con�rmation de l’Église
n’implique pas une discussion où tous les frères et sœurs sont
présents. Cela signi�e une discussion avec un groupe de frères et
sœurs qui connaissent bien Dieu et qui sont guidés par l’Esprit.
C’est pourquoi les anciens qui sont responsables dans l’Église,
ainsi que ceux qui se consacrent à l’œuvre du Seigneur, doivent
avoir une connaissance concernant les choses spirituelles. La
question de leur chair doit avoir été réglée dans une certaine
mesure. Ils doivent veiller en tout temps et maintenir une
communion incessante avec le Seigneur. Ils doivent être remplis
de la présence de Dieu et vivre sous la direction du Saint-Esprit.
Ce n’est qu’à ce moment où ils pourront donner des jugements
exacts, et à travers eux, l’Esprit donnera la con�rmation.

Certains citeront Galates 1.16-17, qui dit que lorsque Paul a eu une
révélation, il n’a consulté ni le sang ni la chair et n’est pas monté
à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant lui. Ils pensent
qu’il leur su�t d’avoir une vision claire par eux-mêmes et qu’ils
n’ont pas besoin de l’accord de l’Église. Sans doute peut-on, avec



une révélation aussi claire que celle de Paul, être parfaitement
sûr de sa vision. Mais avez-vous eu votre révélation comme Paul
a eu la sienne ? Même Paul a reçu l’aide et la provision du
Seigneur par le biais des autres frères. Il a vu la grande lumière
sur le chemin de Damas, il est tombé à terre et il a entendu ce que
le Seigneur lui a dit : « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce
que tu dois faire. » Il a reçu l’imposition des mains de la part d’un
frère inconnu nommé Ananias et il a aussi reçu l’imposition des
mains et a été envoyé par des compagnons d’œuvre de l’Église à
Antioche (Actes 9:3-6, 12 ; 13.1-3). Dans Galates 1, il cherchait à
prouver que l’évangile qu’il annonçait n’était pas selon l’homme,
mais qu’il l’avait reçu « par une révélation de Jésus Christ » (v.

12). Il ne cherche pas à se glori�er par ces paroles. Nous devons
être humbles, et non pas intraitables. Nous ne devons pas nous
estimer hautement. Le fait est que nous sommes loin d’être
comme Paul pour pouvoir nous comparer à lui ! Puisque nous
sommes directement concernés lorsque nous cherchons la
volonté de Dieu, nous nous embrouillons dans nos intérêts
personnels et notre subjectivité. Il nous est di�cile de voir les
choses clairement. C’est là que l’Église peut nous venir en aide.
C’est pourquoi nous devons chercher la con�rmation de l’Église
lorsque nous sommes dans le besoin.

Nous devons cependant éviter un autre extrême. Certains
chrétiens sont trop passifs. Ils demandent tout à l’Église, et
veulent que d’autres prennent les décisions à leur place. Cela va à
l’encontre du principe du Nouveau Testament. Nous ne pouvons
pas traiter un groupe de personnes spirituellement avancées
dans l’Église comme si c’étaient des prophètes de l’Ancien
Testament, en leur demandant conseil en toutes choses. Un Jean



2.27 dit : « Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n’avez besoin qu’on vous enseigne ;
mais comme son onction vous enseigne toutes choses... » Cette
onction, c’est l’Esprit Saint qui habite en nous. Nous ne pouvons
jamais remplacer l’enseignement de l’onction par la
con�rmation de l’Église. La con�rmation de l’Église ne doit pas
être considérée de la même manière que nous considérons les
paroles des prophètes. Son but est de con�rmer ce que nous
voyons pour que nous soyons plus sûrs de la volonté de Dieu. Elle
nous protège, mais ne remplace pas la recherche individuelle de
la volonté de Dieu.

Nous devons mentionner un autre point : cette manière de
chercher la volonté de Dieu ne doit être utilisée que pour les
a�aires importantes. Pour ce qui est des questions banales de la
vie quotidienne, nous n’avons pas besoin d’employer une telle
méthode. Nous pouvons faire des jugements selon notre bon
sens. Notre Dieu n’a pas éradiqué notre bon sens. Dieu veut que
nous jugions nous-mêmes des choses que nous pouvons gérer
par notre bon sens. Nous ne devons employer cette méthode que
lorsque nous cherchons la volonté de Dieu pour les questions
plus importantes de notre vie.

Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne devons pas
tomber dans cet état anormal où l’intelligence est vide et la
volonté passive. Hébreux 5.14 parle de « ceux dont le jugement est
exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal ».
Nous devons exercer notre intelligence et notre volonté. Nous
devons placer notre volonté du côté de Dieu et travailler avec
Lui. Il est vrai que nous devons mettre de côté notre propre
volonté. Mais nous ne devons pas annuler la fonction de



l’intelligence et de la volonté, leur permettant d’être passifs et
sans fonction. Beaucoup de personnes se �ent seulement à leur
intelligence, et non à Dieu. C’est une grande erreur. Mais
beaucoup de personnes pensent que se con�er à Dieu signi�e
qu’elles sont dispensées d’utiliser leur intelligence. C’est
également une grande erreur. Lorsque Luc a rédigé son évangile,
il avait fait des « recherches exactes » (1.3). Dans Romains 12.2,
Paul nous demande d’être « transformés par le renouvellement
de l’intelligence, a�n que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu ». Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, nous
devons utiliser notre intelligence et notre volonté. Il faut bien
entendu que cette intelligence soit transformée et renouvelée
par le Saint-Esprit.

Nous devons aussi traiter brièvement la question des visions et
des rêves. Dans l’Ancien Testament, Dieu révélait Sa volonté à
l’homme par des visions et des rêves. Dans le Nouveau
Testament, il y a aussi des visions et des rêves, mais ce n’est pas le
moyen principal que Dieu utilise pour guider les hommes. Dans
le Nouveau Testament, l’Esprit de Dieu demeure en nous et nous
parle directement et intérieurement. Le moyen principal que
Dieu utilise est la direction intérieure. Dieu n’emploie les rêves
pour nous guider que lorsqu’Il a quelque chose de très important
à nous dire, que nous aurions du mal à accepter en temps
normal. Dans le Nouveau Testament, les visions et les rêves ne
sont pas le moyen habituel. Par conséquent, même lorsque nous
avons des visions et des rêves, nous devons encore chercher la
con�rmation intérieure et des signes dans les circonstances pour
être sûrs de ce que nous avons vu. Par exemple, Actes 10 nous
montre que Dieu voulait que Pierre prêche l’évangile aux païens.
Pierre, étant juif, ne serait jamais allé vers les païens,



conformément à sa tradition. Pour le détourner de ce préjugé,
Dieu a dû lui donner une vision. Lorsque Pierre a eu la vision,
Corneille lui a envoyé trois hommes. C’était une con�rmation
par les circonstances. En même temps, il y avait la voix du Saint-
Esprit. Ces con�rmations internes et externes l’ont assuré qu’il
agissait selon la volonté de Dieu.

Parfois le temps est restreint pour la considération et l’attente.
Dans de tels cas, on peut être certain de la volonté de Dieu
immédiatement si la vision ou le rêve sont su�samment clairs et
si le sentiment intérieur le con�rme ; il n’y a pas besoin
d’attendre des con�rmations dans ces circonstances. Par
exemple, Paul était en extase lorsqu’il priait dans le temple. Il a
vu le Seigneur lui parler et lui dire de quitter Jérusalem sans plus
tarder. Au début, il a raisonné avec le Seigneur et tenté de
refuser. Mais le Seigneur lui a dit : « Va, je t’enverrai loin vers les
nations » (Actes 22.17-21). Plus tard, Paul a traversé une grande
tempête en mer et n’avait aucun espoir d’en réchapper. Dieu a
envoyé Son ange pour se tenir à côté de lui et lui dire de ne pas
craindre (27.23-24). C’étaient là des visions claires. Mais cela
n’arrive pas souvent dans le Nouveau Testament. Dieu ne parle à
Ses enfants par des rêves que lorsqu’Il y a un besoin particulier.
Certains chrétiens ont tellement de « rêves » et de « visions » que
ceux-ci sont pour eux comme les repas quotidiens. C’est une
sorte de maladie spirituelle. Cela peut venir d’un désordre
nerveux, d’une attaque de Satan, ou de la séduction des esprits
mauvais. Quelle qu’en soit la cause, cette situation est anormale.

En conclusion, Dieu dirige les hommes par de nombreux
moyens, selon leur condition spirituelle et leurs besoins.
Cependant, Ses moyens principaux sont la disposition des



circonstances, la direction intérieure et les enseignements de la
Bible. Nous devons dire encore une fois que lorsque ces trois sont
en accord, nous pouvons être sûrs que nous connaissons la
volonté de Dieu.

IV  Ceux qui sont quali�és pour
connaître la volonté de Dieu

En�n, même si nous avons les bonnes méthodes, tous ne
connaissent pas la volonté de Dieu. Une bonne méthode n’est
utile que lorsque la personne aussi est bonne. Si la personne n’est
pas bonne, même les bonnes méthodes sont inutiles. Il est inutile
qu’un homme rebelle cherche la volonté de Dieu. Si un homme
veut connaître la volonté de Dieu, il doit avoir un désir intérieur
d’accomplir Sa volonté.

Deutéronome 15.17 se rapporte à l’histoire d’un esclave dont on a
transpercé l’oreille avec un poinçon pour la clouer à une porte.
Cela montre que nos oreilles doivent écouter la parole de Dieu en
tout temps si nous voulons Le servir. Nous devrions venir au
Seigneur et dire : « J’accepte que mon oreille soit attachée à la
porte. J’inclinerai mes oreilles à Ta parole. Je veux Te servir. Tu
es mon Maître. J’ai dans mon cœur le désir profond d’être Ton
esclave. Permets-moi d’entendre Ta parole. Fais-moi connaître
Ta volonté. » Nous devons venir au Seigneur et L’implorer de
nous révéler Sa parole. Nous devons incliner nos oreilles et les
attacher à la porte. Nous devons attendre de connaître Sa
direction et écouter Son ordre. Souvent mon cœur est attristé de



ce que beaucoup de personnes cherchent des méthodes à
connaître la volonté de Dieu, mais sans avoir aucun désir d’obéir
à cette volonté. Elles étudient ces méthodes pour la simple
connaissance. Elles ont leurs propres désirs. Elles considèrent
Dieu comme leur conseiller, et Sa volonté comme leur point de
référence. Frères et sœurs, Dieu ne fait connaître Sa volonté qu’à
ceux qui sont déterminés à y obéir ! « Si quelqu’un veut faire sa
volonté, il connaîtra »

(Jean 7.17). Pour connaître la volonté de Dieu, vous devez être
déterminé à accomplir Sa volonté. Si vous avez un désir intense
et absolu de faire la volonté de Dieu, Dieu vous fera connaître Sa
volonté, même quand vous ignorez toutes les méthodes. Un
verset dans la Bible dit : « Car les yeux de l’Éternel parcourent
toute la terre, a�n qu’il se montre fort, en faveur de ceux qui sont
d’un cœur parfait envers Lui » (2 Chroniques 16.9, Darby). Une
traduction plus littérale serait : « Car les yeux de l’Éternel
parcourent toute la terre, a�n qu’il se montre fort, en faveur de
ceux dont le cœur est complètement tourné vers Lui. » Ses yeux
parcourent toute la terre, de long en large. Ses yeux ne
parcourent pas la terre une seule fois. Ils parcourent la terre
continuellement, pour voir si le cœur de quelqu’un cherche Sa
volonté. Il apparaîtra à ceux dont le cœur est complètement
tourné vers Lui. Si votre cœur est complètement tourné vers le
Seigneur et si vous dites : « Seigneur, je veux Ta volonté, je la
veux vraiment », Dieu vous montrera Sa volonté. Il n’hésitera pas
à se révéler à vous ; Il doit se révéler à vous. Nous ne devons pas
penser que seuls ceux qui croient au Seigneur depuis longtemps
peuvent comprendre Sa volonté. Nous espérons que chaque
croyant o�rira tout ce qu’il a dès le premier jour où il est sauvé.



Cela préparera le chemin pour l’aider à comprendre la volonté de
Dieu.

Nous ne devons jamais penser que c’est une chose banale que de
connaître la volonté de Dieu. Nous sommes de petits asticots aux
yeux de Dieu. C’est une chose formidable pour une personne
minuscule comme nous que de comprendre la volonté de Dieu !
Puissions-nous voir que c’est une chose glorieuse que de
comprendre la volonté de Dieu ! Puisque Dieu s’est humilié pour
faire connaître à l’homme Sa volonté, nous devons chercher à la
connaître, et nous devons adorer, chérir et accomplir Sa volonté.



Le pardon gouvernemental

Il existe au moins quatre types de pardon di�érents dans la Bible.
Nous les énumérerons ensemble : il existe tout d’abord le pardon
éternel, puis le pardon instrumental, le pardon dans la
communion et en�n, le pardon gouvernemental. Si un chrétien
désire réussir dans son cheminement spirituel, il doit apprendre
ce que signi�e le pardon gouvernemental de Dieu. Nous allons
tout d’abord dé�nir chacun de ces types de pardon, avant de
revenir à celui du pardon gouvernemental.

I  Le pardon Éternel

C’est le nom qu’on donne au pardon que nous recevons lors de
notre salut. C’est le pardon dont parle le Seigneur Jésus en Luc
24.47 : « Que la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. » Il s’agit du pardon éternel. Le pardon dont il est
question en Romains 4.7 est aussi le pardon éternel.

On appelle cela le pardon éternel parce qu’une fois que Dieu
nous a pardonné nos péchés, Il nous les a pardonnés pour
l’éternité. Dieu précipite nos péchés dans les profondeurs de la
mer et dans l’abîme, et ne s’en souvient plus. C’est le pardon que



nous avons obtenu au moment de notre salut. Au moment où
nous avons cru au Seigneur Jésus, tous nos péchés nous ont été
pardonnés ; le Seigneur nous les a ôté sans laisser de trace devant
Dieu. C’est ce qu’on appelle le pardon éternel.

II  Le pardon instrumental

Il arrive souvent que Dieu dise directement à l’homme : « Je te
pardonne. » Mais souvent, Il déclare Son pardon à travers
l’Église : « Dieu a pardonné tes péchés. » Ce deuxième type de
pardon mentionné dans la Bible est le pardon instrumental. Jean
20.22-23 nous dit : « Après ces paroles, il sou�a sur eux, et leur
dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les
péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus. » Le Seigneur a donné à
l’Église l’autorité de Le représenter sur terre par l’entremise du
Saint-Esprit. L’Église est devenue Son instrument. Le pardon est
accordé à travers elle. Il s’agit du pardon instrumental.
Cependant, il est important de ne pas confondre ce pardon avec
celui qui est enseigné par les catholiques. Nous devons réaliser
que la base du pardon instrumental, c’est lorsque le Seigneur
sou�e sur l’Église et lui dit : « Recevez le Saint-Esprit. » Une fois
que l’Église a reçu le Saint-Esprit, elle a le pouvoir de retenir ou
de pardonner les péchés. L’Église peut dire que les péchés de
certains sont retenus alors que les péchés d’autres sont
pardonnés. L’Église possède une telle autorité parce qu’elle est
sous l’autorité du Saint-Esprit. Le Seigneur sou�a sur ses
disciples et dit : « Recevez le Saint-Esprit ! » Après cela, Il dit :



« Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront
pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus. » C’est un pardon indirect où Dieu pardonne l’homme à
travers l’Église qui sert de liaison.

Quand nous prêchons l’évangile, il arrive souvent que des
pécheurs prennent conscience de leur péché à travers nos
discours. Nous les initions au Seigneur, et ils confessent leurs
péchés. Ils se repentent et demandent le pardon avec des larmes,
et par la suite reçoivent le Seigneur Jésus avec un cœur sincère.
Étant païens, ils ne connaissent pas le sens du pardon. Si une
personne a réellement cru, un membre de l’Église peut lui dire :
« Dieu a pardonné tes péchés ! » Ceci épargne au repenti tant de
sou�rance. Il est aussi bon de lui dire : « Aujourd’hui, tu as
accepté le Seigneur. Tu peux Le remercier, parce qu’Il a
pardonné tous tes péchés. » Si l’Église ne possède pas le pouvoir
de pardonner ou de retenir les péchés des hommes, elle n’a
aucune façon de décider qui peut se faire baptiser. Pourquoi
acceptons-nous certains candidats pour être baptisés et en
refusons-nous d’autres ? Pourquoi recevons-nous certaines
personnes pour rompre le pain mais en refusons-nous d’autres ?
C’est parce que nous exerçons l’autorité que le Seigneur a donnée
à l’Église. Elle proclame qui est sauvé et qui ne l’est pas, ceux
dont les péchés sont pardonnés, et ceux dont les péchés sont
retenus. Il ne faut pas faire de telles déclarations à la légère. Ceux
dont les péchés sont pardonnés sont pardonnés, et ceux dont les
péchés sont retenus ne sont pas pardonnés. Une telle déclaration
ne peut être faite que sous l’autorité du Saint-Esprit. Jean 20.22
nous dit : « Recevez le Saint-Esprit. » Le verset 23 nous dit : « Ceux
à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce n’est



que lorsque l’Église a reçu le Saint-Esprit et qu’elle est sous
l’autorité du Saint-Esprit qu’elle peut agir comme un instrument
pour Dieu. Ce n’est que lorsque le Seigneur a transformé un
homme en instrument qu’il peut dire à un pécheur : « Tes péchés
sont pardonnés ! » ou a un autre : « Tes péchés ne sont pas
pardonnés ! » C’est le deuxième type de pardon dont il est
question dans la Bible. Dans ce type de pardon, Dieu ne
pardonne pas directement, Il le fait par l’intermédiaire de
l’Église. Le pardon éternel, c’est le pardon direct de Dieu envers
les hommes. Le pardon instrumental, c’est la proclamation du
pardon de Dieu à travers l’Église.

III  Le pardon dans la
communion

Le troisième type de pardon dans la Bible est appelé le pardon
dans la communion. Un Jean 1.7-9

nous dit : « 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. Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous
confessons nos péchés, il est �dèle et juste pour nous les
pardonner et pour nous puri�er de toute iniquité. » Un Jean 2.1-2
continue : « Mes petits enfants, je vous écris ces choses a�n que
vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une



victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Le pardon dont il
est question dans cette partie de l’Écriture n’est ni le pardon reçu
lors de notre conversion, ni le pardon prononcé par l’Église.

Ce pardon est di�érent des deux autres types de pardon cités
précédemment. Après avoir cru au Seigneur et être devenu
enfant de Dieu, nous avons toujours besoin du pardon de Dieu.
C’est le pardon dont il est question dans un chapitre précédent
[Volume 6, « Si quelqu’un pèche »], dans lequel les cendres de la
génisse rousse sont utilisées. Après avoir cru au Seigneur,
confessé notre foi chrétienne et reçu le pardon éternel, il arrive
que nous péchions de temps à autre. Ce type de péché crée une
barrière entre Dieu et nous.

A. Une caractéristique de la vie - se réjouir dans
la communion

Tous les biologistes savent que la vie possède certaines
caractéristiques de base : premièrement, elle s’e�orce de vivre,
de préserver sa vie, de maintenir son existence. Deuxièmement,
elle ne veut pas rompre sa communion. La vie abhorre
l’isolement. Si vous laissez une poule toute seule, elle sera
morne. Si vous la mettez avec d’autres poules, elle sera vive. Si
vous gardez un prisonnier en isolement, il sou�rira parce qu’il
ne peut pas communiquer avec les autres. L’homme est une
créature vivante. Comme toute autre créature vivante, il
s’e�orce de conserver sa vie et il se réjouit dans la communion.

B. Les entraves à la vie de communion



Nous croyons que le sang du Seigneur Jésus nous a sauvés. Il n’y
a donc aucune question en ce qui concerne notre vie ; nous
sommes sauvés et pardonnés pour l’éternité. Cela ne nous pose
aucun problème.

Mais il y a un autre aspect qui peut poser problème. Après avoir
cru au Seigneur et avoir été sauvés, notre communion avec Dieu
et avec ses enfants peut être interrompue si nous L’o�ensons.
Que signi�e que notre communion est interrompue ? Supposons
qu’une petite �lle entre discrètement dans la cuisine et se
dispose de la nourriture que sa mère a préparée, ou des fruits
dans le placard, et ensuite qu’elle mange le tout pendant que sa
mère est absente. Elle peut se fermer correctement la porte de la
cuisine, se laver la �gure, essuyer la table, mais pourtant elle a
commis une erreur ! Elle était très intime avec sa mère jusqu’à ce
jour. Mais depuis, elle ne sera plus aussi intime qu’avant, parce
qu’elle a volé. Quand sa mère l’appellera de la cuisine, elle aura
certainement un sentiment de culpabilité en descendant
l’escalier. Elle pensera peut-être que sa mère va la punir. Même si
sa mère lui donne à manger, elle aura perdu son appétit. Elle
aura toujours peur que sa mère ne s’aperçoive de son erreur.
Dans cet exemple, nous voyons que la communion de l’enfant
avec sa mère a été rompue. Même après avoir volé la nourriture,
elle ne cesse pas d’être la �lle de sa mère ; mais sa communion
avec elle a été interrompue. Après avoir péché, vous ne cessez
pas d’être un enfant de Dieu, mais votre communion avec Lui a
été interrompue. Le péché rompt immédiatement la
communion. Vous ne béné�ciez plus d’une conscience
dépourvue d’o�ense. Vous devez avoir une conscience pure
avant de pouvoir jouir d’une communion continue avec Dieu. Si



votre conscience est chargée, vous ne pouvez pas avoir de
communion avec Dieu.

C. Comment restaurer notre communion avec
Dieu

Un enfant de Dieu ne perd pas sa qualité d’enfant de Dieu après
avoir péché. Cependant, il se peut qu’il perde sa communion
avec Dieu. Il existe cependant un pardon que nous appelons le
pardon dans la communion, car ce n’est que lorsqu’on se tourne
vers Dieu et que l’on confesse ses péchés que l’on peut retrouver
la communion avec Dieu. Sinon, on n’a aucune façon de
retrouver la communion. Il se peut qu’on ne puisse même plus
prier ou dire amen quand d’autres prient. Cela cause beaucoup
de sou�rance intérieure.

Que doit-on faire ? Prenons l’exemple de la petite �lle de tout à
l’heure qui a volé la nourriture dans la cuisine. Elle doit aller
vers sa mère et lui dire : « J’ai volé le gâteau que tu as préparé. J’ai
mangé les fruits que tu as mis sur la table. Je n’aurais pas dû faire
cela. » Elle doit se mettre à la place de sa mère et reconnaître le
péché comme tel. Elle doit appeler le péché par son nom. Elle
doit dire : « S’il te plaît, pardonne-moi ! » De la même manière,
nous devons venir à Dieu et dire : « J’ai péché. J’ai péché contre
Toi dans ce domaine. S’il Te plaît, pardonne-moi ! » Si nous
confessons nos péchés, Il est �dèle et juste que nous soyons
pardonnés et puri�és de toutes nos iniquités. Un tel pardon n’a
aucun rapport avec le pardon éternel. Il est en rapport avec notre
communion avec Dieu. C’est pour cela que nous l’appelons le
pardon dans la communion.



IV  Le pardon gouvernemental

Il existe un autre type de pardon dans la Bible, que nous
appelons le pardon gouvernemental. Nous pouvons comprendre
ce type de pardon en lisant les versets suivants : Matthieu 6.14-15 ;
9.2,5-6 ; 18.21-35 ; Jacques 5.15. Nous appelons le pardon dont il
est question dans ces passages le pardon gouvernemental.

A. Qu’est ce que le pardon gouvernemental de
Dieu ?

Certains poseront la question : « Qu’est ce que le pardon
gouvernemental de Dieu ? » J’ai souvent pensé que si une
personne prenait immédiatement connaissance du
gouvernement de Dieu suite à sa conversion, cela lui épargnerait
bien des soucis et des problèmes par la suite. Reprenons
ensemble l’exemple de la petite �lle. Avant l’incident dont nous
avons parlé, la mère avait l’habitude de laisser les portes de la
maison ouvertes quand elle partait. Elle laissait la porte de la
cuisine ouverte, ainsi que les portes du placard. Même s’il y avait
beaucoup de nourriture dans les placards, elle les laissait
ouverts. Le jour en question, elle est rentrée et s’est aperçue que
sa �lle avait volé de la nourriture dans le placard. Puisque la
mère s’en est rendu compte, la petite demande pardon. La mère
lui pardonne, l’embrasse et lui dit : « Je te pardonne », et l’a�aire
est terminée et la communion rétablie. Mais, à partir de ce
moment-là, elle se met à fermer les portes à clé quand elle quitte



la maison. Elle a changé sa façon d’agir ! La communion est une
chose, mais le gouvernement en est une autre.

Qu’est-ce que le gouvernement ? Le gouvernement, c’est la façon
de faire les choses. En d’autres termes, le gouvernement de Dieu,
c’est Sa façon de faire les choses ; c’est Son administration. La
mère pardonne le péché de sa �lle. Elle dit : « Puisque tu as déjà
mangé la nourriture, je ne poursuivrai plus le sujet. » Elle
pardonne à sa �lle et la communion est rétablie. Quand la �lle
voit sa mère, elle peut être aussi heureuse et intime qu’autrefois.
Mais la prochaine fois que la mère quittera la maison, le placard
et la porte de la cuisine seront fermés à clé. En d’autres termes, sa
façon de gérer les choses aura changé. La communion peut être
rétablie facilement, mais la façon d’agir est di�cile à rétablir. La
mère craint que sa �lle ne commette la même erreur. Elle
n’accordera plus à sa �lle la même liberté qu’auparavant. Elle
mettra en place certaines restrictions. Sa façon d’agir a changé.
N’oubliez jamais que Dieu agit de la même manière envers nous.
Le pardon dans la communion est facile à rétablir. Pour ceux qui
se confessent d’un cœur sincère, la communion est facile à
rétablir. Une fois qu’ils ont confessé leur péché contre Dieu, Dieu
rétablit la communion entre Lui et eux. Mais il se peut que Dieu
change immédiatement Sa façon d’agir envers eux. Il se peut que
Dieu exerce Sa discipline sur eux. Il ne leur permettra peut-être
plus d’avoir autant de liberté.

Un jour, la discipline de Dieu sera peut-être à nouveau ôtée. C’est
à ce moment que nous obtiendrons le pardon gouvernemental.
Après un certain laps de temps, la mère estimera que peut-être sa
�lle est à nouveau digne de con�ance. Elle laissera donc la porte
de la cuisine ouverte. C’est ce qu’on appelle le pardon



gouvernemental. Le pardon dans la communion est une chose,
et le pardon gouvernemental en est une autre. Un père dira à ses
�ls de sortir jouer dehors à quatre heures et de rentrer pour
manger à six heures. Supposons qu’un jour les enfants sortent et
commencent à se battre avec d’autres enfants. Quand ils
rentrent, ils confessent leur péché auprès de leur père. Le père
leur pardonne et leur permet de sortir à nouveau le lendemain,
mais ils se battent à nouveau avec d’autres enfants. Que doit faire
le père ?

S’ils confessent leur péché tous les jours et que le père leur
pardonne tous les jours, le père se demandera peut-être si sa
façon d’agir est bonne, si son gouvernement est bon. Il se
demandera s’il est bon de les laisser sortir tous les jours. Il dira
peut-être : « À partir de demain, vous resterez à la maison et vous
ne sortirez plus, parce que vous vous battez avec d’autres
enfants. » La main du père est intervenue. Quand nous péchons
contre Dieu, Il nous pardonne quand nous Lui confessons nos
péchés. Cependant, nous ne pouvons pas L’empêcher d’utiliser
de nouveaux moyens pour nous discipliner. Dieu nous
pardonnera, et notre communion avec Lui peut être rétablie,
mais il se peut qu’Il change Sa façon d’agir envers nous. Nous
devons réaliser que la main gouvernementale de Dieu n’est pas
facilement ôtée. Il n’est pas facile pour Dieu de retirer Sa main
gouvernementale. Il le fera uniquement lorsqu’Il aura
l’assurance totale que Ses enfants agiront correctement. Si le
père voit que ses enfants continuent à semer le trouble, il leur
dira de rester à la maison et leur enlèvera ainsi leur liberté de
sortir. Il les enfermera pendant des jours, des semaines ou peut-
être même des mois, jusqu’à ce qu’il soit sûr qu’ils ne causeront
plus de problèmes en se disputant et en se battant avec les autres.



À ce moment-là, le père dira : « Vous vous êtes bien comportés
pendant ces deux derniers mois. Vous pouvez sortir pendant dix
minutes demain. » La main gouvernementale est levée. Avez-
vous compris cela ? C’est ce que nous appelons le pardon
gouvernemental. La façon d’agir a changé.

Le père a toujours besoin d’observer comment ses enfants se
comportent pendant ces dix minutes. Si les enfants ne se battent
pas, le père leur permettra peut-être de sortir pendant une demi-
heure. Par la suite, il pourra leur permettre de sortir pendant
une heure. Peut-être qu’après un ou deux mois, il leur permettra
à nouveau de jouer de quatre heures à six heures comme
auparavant. Quand ce jour arrivera, nous pourrons dire que le
pardon gouvernemental a été complètement exercé envers les
enfants ! Frères, que signi�e le pardon gouvernemental ? Le
pardon gouvernemental est tout à fait di�érent du pardon
éternel, du pardon instrumental et du pardon dans la
communion. Le pardon gouvernemental concerne la façon dont
Dieu nous dirige, domine sur nous et agit envers nous.

B. Ce qu’un homme sème, il le moissonnera

Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent de ce
principe. Par exemple, Galates 6.7 nous dit : « Ce qu’un homme
aura semé, il le moissonnera aussi. » Cela nous parle de la main
gouvernementale de Dieu. Si un père gâte ses enfants, ses
enfants ne grandiront pas correctement. Un père qui ne s’occupe
pas de ses enfants amènera la tragédie dans sa famille. C’est le
seul résultat possible. Une personne qui se dispute toujours avec
les autres et tient des discours contradictoires n’aura pas d’amis.



Ce qu’un homme sème, il le moissonnera. C’est le gouvernement
de Dieu, l’ordonnance de Dieu. Personne ne peut changer une
telle loi. Les enfants de Dieu doivent prendre soin de ne pas
provoquer l’action de la main gouvernementale de Dieu, car il
est di�cile de l’ôter une fois qu’elle est en place.

C. La guérison du paralytique est un pardon
gouvernemental

Un certain paralytique fut apporté au Seigneur en présence des
scribes. Le Seigneur Jésus dit au paralytique : « Prends courage
mon enfant, tes péchés sont pardonnés » (Matthieu 9.2). Si nous
ne comprenons pas le pardon gouvernemental, il nous sera
di�cile de comprendre ce que le Seigneur a dit. Le paralytique
n’a pas exprimé sa foi en venant à Jésus ; ce sont d’autres
personnes qui l’ont apporté à Jésus. Et pourtant le Seigneur lui a
dit : « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Est-ce que cela signi�e que le paralytique a été sauvé quand il a
été apporté au Seigneur ? Si c’était le cas, cela aurait été trop
facile. Il aurait su� que des personnes soient apportées au
Seigneur pour qu’elles soient sauvées. Non, il n’est certainement
pas question de pardon éternel dans ce passage. Cela n’a rien à
voir avec le pardon instrumental ni même avec le pardon dans la
communion. C’est un autre type de pardon. Le Seigneur nous
montre deux choses ici.

D’une part, les péchés du paralytique étaient pardonnés. D’autre
part, il devait se lever, prendre son lit et marcher. N’oubliez pas
que beaucoup de maladies sont le résultat de la main
gouvernementale de Dieu. Pour que le paralytique fût guéri et



qu’il pût se lever, il devait tout d’abord recevoir le pardon
gouvernemental. Un tel pardon est en rapport avec le
gouvernement de Dieu. C’est en rapport avec la maladie et non
avec la vie éternelle. Quand les autres personnes l’ont apporté au
Seigneur, Son pardon était clairement en rapport avec sa
paralysie. Cet homme est venu au Seigneur pour être guéri, et le
Seigneur lui a dit que ses péchés lui étaient pardonnés. Sa
maladie était donc en rapport avec ses péchés. Le Seigneur a
parlé ainsi parce que sa maladie était un résultat de son péché
devant Dieu. Il était malade parce qu’il n’avait pas encore réglé le
problème de ses péchés. Quand ce problème a été réglé, sa
maladie a disparu. Il s’agit ici de pardon gouvernemental. La
maladie disparaît quand le pardon gouvernemental intervient.
Un tel péché était manifestement en rapport avec le péché
gouvernemental. Cet homme était malade parce que ses péchés
étaient à l’encontre du gouvernement de Dieu. Une fois que le
Seigneur lui a pardonné ses péchés, il a pu se lever, prendre son
lit et rentrer chez lui. Ce pardon est celui qui nous permet de
prendre notre lit et de rentrer chez nous. C’est le pardon
gouvernemental.

D. Les anciens de l’Église priant et oignant
quelqu’un pour qu’il reçoive le pardon

gouvernemental

Jacques 5.14-15 nous dit : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ?
Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les anciens prient
pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la
foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis
des péchés, il lui sera pardonné. » Cela semble être un type de



pardon bien particulier. Un frère était malade. Les anciens de
l’Église étaient convoqués pour l’oindre d’huile et prier pour lui ;
la prière et la foi lui permettraient de se lever. S’il avait commis
des péchés, ils lui seraient pardonnés. Nous avons vu que la
maladie peut être provoquée par beaucoup de facteurs.
Certaines maladies, mais pas toutes, sont le résultat d’un péché.
Le péché dans cet exemple n’est pas pardonné par la confession
de celui qui est malade ; il est pardonné par la prière des anciens
de l’Église. Pourquoi ces péchés sont-ils pardonnés par la prière
des anciens de l’Église et par l’onction d’huile ? De quels péchés
est-il question dans ce verset ? Nous ne pouvons pas appliquer
une telle méthode dans le cas du pardon éternel, du pardon
instrumental, ou du pardon dans la communion. Je crois qu’il
est question du gouvernement de Dieu.

Supposons qu’un frère soit malade parce que la main
gouvernementale de Dieu est sur lui. Il a péché et il est tombé, et
Dieu est en train de le discipliner. Même s’il a confessé ses
péchés, qu’il a été pardonné et qu’il a retrouvé la communion
avec Dieu, la main disciplinaire de Dieu n’a pas été ôtée.

Ce frère doit attendre que les anciens de l’Église viennent vers lui
pour faire la demande de sa part en disant : « Les frères ont
pardonné ses péchés. Nous nous attendons à le voir se relever.
L’Église veut voir ce frère rétabli dans le courant de vie. Nous
l’oignons donc d’huile pour que l’onction de la Tête puisse à
nouveau couler en lui. » Quand l’Église agit ainsi envers le
malade, il sera rétabli. Dans de nombreux cas, une personne
peut avoir péché et avoir o�ensé le gouvernement de Dieu. Dès
que Dieu retire Sa main gouvernementale d’une telle personne,
sa maladie sera guérie. Quand Dieu retire Sa main



gouvernementale, nous avons l’accomplissement de la parole :
« S’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Ce péché
est di�érent des péchés ordinaires. En lisant la Bible, nous
devons nous souvenir que Jacques 5 traite du pardon
gouvernemental. Si nous tombons sous la main
gouvernementale de Dieu, Il ne nous permettra pas de partir
tant que nous n’aurons pas reçu le pardon total.

E. David sous la main gouvernementale de Dieu

Pour comprendre le sens du pardon gouvernemental, il est bon
de considérer l’exemple de David dans l’Ancien Testament.
Aucune partie de l’Écriture ne traite aussi clairement du pardon
gouvernemental de Dieu, que l’histoire de David avec la femme
d’Urie. David avait commis deux péchés : l’adultère et le
meurtre. Son adultère était un péché contre la femme d’Urie, et
le meurtre était un péché contre Urie lui-même. Si vous lisez le
Psaume 51 et plusieurs autres psaumes, vous verrez comment
David a confessé ses péchés. Il a ressenti la honte, la souillure et
l’o�ense qu’il avait commises envers Dieu. Il nous est clairement
montré que sa communion avec Dieu a été rétablie après sa
confession du Psaume 51. Ce rétablissement de la communion est
semblable à celui dont il est question dans 1 Jean 1.

Qu’a dit Dieu à David ? Il a envoyé Nathan pour lui parler. Je
voudrais vous faire remarquer ce que Nathan a dit à David dans 2
Samuel 12.13 après que David a déclaré : « J’ai péché contre
l’Éternel ! », Nathan a dit à David : « L’Éternel pardonne ton
péché, tu ne mourras point. » David a dit : « J’ai péché contre
l’Éternel ! » Il a confessé son péché et a reconnu sa culpabilité. Il a



confessé qu’il était souillé et qu’il avait péché contre l’Éternel. En
retour Dieu a dit à travers Nathan : « L’Éternel pardonne ton
péché, tu ne mourras point. » Il est clair que le péché de David
était pardonné ; Dieu l’avait ôté.

Qu’a dit Dieu à David après cela ? Il a dit : « Mais, parce que tu as
fait blasphémer les ennemis de l’Éternel, en commettant cette
action, le �ls qui t’est né mourra » (v. 14). Il a aussi dit :
« Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison, parce
que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la femme d’Urie, le
Héthien pour en faire ta femme » (v. 10). En�n, Il a dit : « Voici, je
vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais
prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un
autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en
secret ; et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face
du soleil » (v. 11-12). Dieu avait déjà ôté le péché de David, mais Il
ferait mourir le �ls qui lui naîtrait de la femme d’Urie et Il ferait
que l’épée ne s’éloigne jamais de sa maison. Dieu avait déjà ôté le
péché de David, mais il permettrait à Absalom de se rebeller et de
souiller les femmes de David. En d’autres termes, les péchés
peuvent être pardonnés, mais la discipline ne s’éloigne pas
immédiatement.

Permettez-moi de vous parler franchement. Vous pouvez aller
vers Dieu et demander pardon pour un péché, quel qu’il soit, et
Dieu vous pardonnera. Rétablir la communion peut être très
rapide. David a rétabli sa communion avec Dieu très rapidement,
mais la discipline de Dieu a continué, mais après sa mort. Le
gouvernement de Dieu ne s’est pas éloigné de lui pendant que Sa
discipline était sur lui. Peu de temps après cet incident, son �ls
est tombé malade. David a jeûné et s’est prosterné à terre toute la



nuit, mais c’était inutile. La main de discipline de Dieu était sur
David et son �ls est mort. Après cela, son �ls aîné Amnon a été
tué, puis Absalom s’est rebellé. L’épée ne s’est jamais éloignée de
la maison de David ! Pourtant, Dieu avait dit à David : « J’ai
pardonné tes péchés. » Frères, même si Dieu a pardonné vos
péchés, vous ne pouvez pas empêcher son châtiment et l’action
de Sa main gouvernementale.

F. Apprendre à s’humilier sous la main
puissante de Dieu

Notre Dieu est un Dieu de gouvernement. Il ne retirera pas
immédiatement sa main gouvernementale de ceux qui ont péché
contre Lui. Souvent, Dieu ne fait rien ; Il vous laisse aller. Mais le
jour vient où Il étend Sa main gouvernementale et vous ne
pouvez rien faire à part vous humilier sous Sa main puissante.
Vous ne pouvez pas vous y soustraire ! Dieu n’est pas comme
l’homme, Il n’est pas laxiste et ne vous laissera pas partir ! Un
péché qui endommage votre communion avec Dieu peut être
facilement pardonné, et une personne peut être rétablie
aisément. Mais personne ne peut échapper à la discipline de
Dieu dans sa situation, sa maison, sa carrière et son corps
physique. La seule chose à faire est d’apprendre à s’humilier sous
Sa main puissante. Plus nous nous humilions sous Sa main
puissante et abandonnons toute résistance, plus il sera facile à
Dieu de retirer Sa main gouvernementale. Plus nous refusons de
nous soumettre, plus nous nous mettons en colère ou nous nous
indignons, plus il sera di�cile à Dieu de retirer Sa main
gouvernementale. C’est un sujet très sérieux ! Il y a vingt ans,



nous avons peut-être fait quelque chose selon notre propre
volonté.

Aujourd’hui nous devons faire face à la même chose. Nous
devons en subir les conséquences. Cela reviendra pour nous
hanter. Quand une telle chose revient vers nous, nous devons
nous incliner et dire : « Seigneur, c’est entièrement de ma faute ! »
Nous devons nous humilier devant Dieu. Ne résistez pas. Plus
nous résistons, plus la main de Dieu s’appesantira. Je répète :
humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Plus nous
rejetons la main gouvernementale de Dieu, plus nous
rencontrerons des problèmes. Quand la main gouvernementale
de Dieu est sur nous, nous devons nous humilier et dire :
« Seigneur, Tu n’as rien fait de mal ! J’ai mérité ce qui m’arrive. »
Nous devons nous humilier. Nous devons ôter toute pensée
rebelle et enlever tout raisonnement ou murmure.

Il n’est pas facile de se rebeller et d’essayer d’échapper à la main
de Dieu. Qui peut fuir devant Lui ?

Vous devez vous rendre compte que votre état actuel est la
conséquence de ce que vous avez fait auparavant. Supposons
qu’un frère aimait beaucoup le sucre dans sa jeunesse, et que ses
dents sont cariées à force d’avoir mangé des sucreries. Un jour, il
s’aperçoit qu’il a mangé trop de bonbons. Ces bonbons sont la
cause de ses maux de dents. Il demande pardon à Dieu pour sa
gourmandise. Dieu est prompt à pardonner de tels péchés. Mais
cela ne veut pas dire que ses dents vont guérir. Ses dents seront
toujours cariées ; c’est le gouvernement de Dieu. Si vous mangez
des bonbons, vous aurez des caries. Si vous confessez votre
faiblesse, la communion sera rétablie, mais cela ne signi�e pas



qu’il vous poussera de nouvelles dents toutes belles après votre
confession. Une fois que vous avez reconnu le gouvernement de
Dieu, vous devez apprendre à vous y soumettre. On ne peut pas
guérir des caries, mais il y a des domaines dans lesquels la main
gouvernementale de Dieu peut être ôtée et la personne
concernée peut être rétablie.

G. Tomber sous la main gouvernementale de
Dieu est une chose sérieuse

Considérons ensemble une partie de l’Écriture. Après que Moïse
a frappé le rocher à Mériba (Nombres 20.10-12), Moïse et Aaron
sont tombés sous la main gouvernementale de Dieu. Après
qu’Aaron a commis cette faute, Dieu ne l’a pas empêché d’être
sacri�cateur, et il l’a rétabli dans sa communion avec Lui. Même
s’il portait les vêtements de sacri�cateur, Dieu lui a dit qu’il
mourrait. Moïse n’a pas honoré Dieu comme le Saint d’Israël
quand il a frappé le rocher. Dieu voulait qu’il ordonne à l’eau de
sortir du rocher, mais il a frappé le rocher et s’est mis en colère.
Il n’a pas honoré Dieu comme le Saint d’Israël. La main de Dieu
était sur ses serviteurs, et Aaron et Moïse n’ont pas pu entrer
dans la terre promise. Comprenez-vous ce principe de base ?
C’est le gouvernement de Dieu ! Nous ne pouvons pas coincer
notre Dieu. Nous ne pouvons pas garantir que Dieu traitera
toujours avec nous de la même manière qu’avant. À un certain
moment, il se peut que Dieu change Sa façon d’agir envers nous.
Il peut même changer ce que nous considérons comme étant la
meilleure façon d’agir.



La Bible est remplie de telles histoires. Par exemple, quand les
Israélites sont arrivés à Kadesh dans le désert de Paran, des
espions sont partis pour explorer le pays de Canaan (Nombres 13-
14). Quand ils ont vu qu’il fallait deux hommes pour porter une
grappe de raisins, ils ont compris que la terre regorgeait de lait et
de miel. Mais ils ont eu peur et ont refusé de prendre possession
du pays, parce qu’ils ont vu que les habitants étaient très grands.
À leurs yeux, les Israélites étaient comme des sauterelles. Par
conséquent, tous sauf deux sont morts dans le désert. Josué et
Caleb étaient les deux seules personnes à entrer dans la terre
promise. Plus tard, le peuple d’Israël a confessé son péché et a
voulu entrer dans le pays. Dieu l’a encore traité comme Son
peuple et a encore usé de grâce envers lui. Cependant, il ne
pouvait plus avoir part au pays de Canaan. Le gouvernement de
Dieu avait changé ! Frères, le jour où vous commencez votre vie
chrétienne, vous devez chérir l’espoir de pouvoir toujours rester
sur le chemin que Dieu vous a imparti jusqu’à la �n. Ne vivez pas
librement.

Ne péchez pas. N’oubliez pas que même si Dieu est plein de
miséricorde, il peut changer Sa façon d’agir envers vous ! Vous ne
pourrez jamais passer outre la main gouvernementale de Dieu.

La main gouvernementale de Dieu est e�ectivement une a�aire
très sérieuse ! Je connais un frère qui a clairement reçu l’appel du
Seigneur de mettre de côté sa carrière pour Le servir. Il est
rentré chez lui, mais n’a pu se décider à quitter son travail. Il
voulait être un bon chrétien mais il ne voulait pas laisser tomber
sa carrière, ni donner sa vie à l’évangile. Depuis ce jour-là, il est
parfois fort, et parfois faible. Mais il est impossible pour lui de
changer d’avis ! Sachons que ce que nous devons craindre le plus,



c’est la main disciplinaire de Dieu ; nous ne savons pas quand Sa
main peut venir sur nous. Dieu nous laissera peut-être aller,
même si nous nous rebellons dix fois, mais Il ne nous laissera pas
aller la onzième fois. Cependant, il arrive que Dieu reprenne les
gens dès la première fois qu’ils commencent à errer. Nous ne
savons pas quand la discipline de Dieu nous rattrapera. Frères,
n’oublions jamais que le gouvernement de Dieu n’est pas quelque
chose que nous contrôlons nous-mêmes. Il fait toutes choses
selon sa volonté.

Je connais une sœur qui voulait se consacrer au Seigneur à une
époque. Elle a �ni par se marier, et son mariage n’était pas une
réussite. Dès qu’elle a fait cela, la lumière a cessé de briller. Il ne
lui est plus possible de revenir sur sa décision. La main
gouvernementale de Dieu est sur elle. Aujourd’hui, nous ne
pouvons pas la faire revenir en arrière malgré tous nos e�orts.
Elle n’a plus accès à la lumière ; c’est invisible pour elle. C’est
comme s’il y avait un voile devant ses yeux. Elle n’a aucun moyen
de voir à nouveau la lumière.

H. Faire de notre mieux pour obéir au Seigneur
et demander Sa grâce

Ainsi, frères, la première chose à faire est de nous e�orcer
d’obéir à Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous
empêcher de tomber sous Sa main gouvernementale !
Cependant, si nous devons y tomber, nous ne devons pas essayer
de nous en libérer rapidement. Ne résistez pas et ne vous enfuyez
pas. N’abandonnez jamais ce principe — obéissez à Dieu en tout
temps, quoi qu’il en coûte. Je ne vous demande pas d’obéir par



vous-même, parce que vous n’en êtes pas capable. Nous devons
demander au Seigneur d’user de grâce envers nous pour nous
permettre d’obéir. C’est seulement quand le Seigneur use de
grâce envers nous que nous pourrons réussir à ce sujet.
« Seigneur, manifeste-moi Ta grâce, faute de quoi je ne pourrai
réussir à ce sujet. » Nous devons demander à Dieu de nous
accorder Sa grâce pour ne pas tomber sous Sa main
gouvernementale. Si la main gouvernementale de Dieu est déjà
sur nous, et que nous sommes déjà malades ou en plein milieu
d’une expérience ou de di�cultés terribles, nous devons nous
souvenir de ne pas résister à la main gouvernementale de Dieu
avec notre main charnelle. Dès que nous reconnaissons que Sa
main gouvernementale est sur nous, nous devons apprendre à
nous humilier sous Sa main puissante. Nous devons dire :
« Seigneur, c’est Ton œuvre ! Ce sont Tes dispositions ! Je cède
volontiers devant cela.

Je suis prêt et je l’accepte ! » Quand la main gouvernementale de
Dieu était sur Job (que Dieu aurait facilement pu épargner), plus
Job se soumettait à Dieu, mieux c’était pour lui. Plus il parlait de
sa propre justice, plus sa condition empirait. Merci Seigneur ! La
main gouvernementale de Dieu ne reste pas sur une personne à
jamais. Pour ma part, je crois que lorsque la main
gouvernementale de Dieu est sur une personne, elle peut
facilement être ôtée par la prière de l’Église. C’est la leçon
précieuse que nous apprenons dans Jacques 5, qui nous dit que
les anciens de l’Église peuvent lever la main gouvernementale de
Dieu. Jacques a dit que la prière de foi pouvait relever une
personne. Si elle a commis un péché, cela lui sera pardonné. Si
un frère reçoit de la lumière dans ce domaine et que l’Église prie



pour lui, très souvent Dieu lèvera Sa main gouvernementale et
disciplinaire.

Mlle M. E. Barber m’a relaté un jour une histoire intéressante.
Un frère avait fait quelque chose de terrible. Plus tard, il s’est
repenti, et est venu voir Mlle Barber qui lui a dit : « Vous vous êtes
repenti et vous avez changé de voie, n’est-ce pas ? Maintenant,
vous devez aller vers le Seigneur et lui dire : « Avant, j’étais un
vase dans la main du potier. Maintenant, le vase est cassé. » Ne
forcez pas le Seigneur en disant : « Seigneur, Tu dois faire de moi
un autre type de vase. » Vous devez vous humilier et prier :
« Seigneur, aie pitié de moi. Permets-moi de redevenir un vase.
Je ne peux plus redevenir vase par ma propre volonté. » Le
Seigneur peut faire de vous un vase d’honneur, ou Il peut faire de
vous un vase de déshonneur. » Il y a beaucoup d’hommes qui
veulent être le même type de vase. Ils exigent toujours que le
Seigneur les rende glorieux, mais parfois, la bénédiction peut
découler d’une malédiction. Cependant, je peux vous dire ceci :
Nous sommes tous passés par de nombreuses disciplines.
Plusieurs fois la main gouvernementale de Dieu était sur moi.
Nous devons avouer que c’est souvent par la main
gouvernementale de Dieu que nous apprenons le mieux Sa
volonté. Il n’y a pas moyen de la contourner, nous ne pouvons
que nous humilier. Au �l du temps, nous verrons qu’il est
impossible d’éviter ou de contourner quoi que ce soit. Nous
devons nous humilier face à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons
que dire : « Seigneur, ce que Tu as fait pour moi est toujours ce
qu’il y a de mieux. Tout ce que je peux faire, c’est m’humilier
devant Toi. »



Nous ne devons pas être négligents ni relâchés dans ces choses.
J’ai connu une sœur qui est venue me consulter parce qu’elle
envisageait de se marier. Je lui ai conseillé qu’elle ne devrait pas
épouser cet homme, puisqu’il ne semblait pas être un chrétien
�dèle. Elle a dit qu’elle avait con�ance que le mariage se passerait
bien. Sept ou huit mois plus tard, elle m’a écrit une très longue
lettre disant : « Je sais maintenant que j’avais tort. Je ne vous ai
pas écouté. Je sais que c’était une grande erreur !

Qu’est-ce que je dois faire ? » J’ai répondu : « Désormais, tout ce
que vous pouvez faire, c’est vous humilier sous la main puissante
de Dieu. Bien que vous m’expliquiez votre problème, je ne peux
vous aider. Personne ne peut vous aider. Vous êtes déjà tombée
sous la main gouvernementale de Dieu. Si vous vous débattez ou
vous rebellez, vous ne ferez que briser votre vase, et mettre votre
avenir en péril. » Je l’ai fermement avertie de ne même pas
essayer de m’écrire une deuxième lettre. Nous ne devons pas
oublier à quel point le gouvernement de Dieu est une chose
sérieuse ! Une pensée me vient souvent : à quoi puis-je comparer
la situation présente de l’Église ? L’Église est comme la maison
d’un potier, où beaucoup de vases, pots, et plats brisés sont
répandus partout. Telle est la situation parmi les chrétiens
d’aujourd’hui. C’est une a�aire très sérieuse. Je répète, nous
devons apprendre à nous humilier sous la main puissante de
Dieu.

V  Avoir la crainte de Dieu et
manifester de la générosité envers

les autres



Deux autres passages de la Parole parlent de la main
gouvernementale de Dieu. Matthieu 6:15 et 18:23-35. Nous
trouvons un enseignement très important dans ces versets —
nous ne devons pas condamner les autres à la légère. C’est là une
a�aire très sérieuse ! Si vous critiquez les autres à la légère, la
même critique retombera sur vous. Dans quelque situation que
ce soit, si vous ne pardonnez pas aux autres, cette même
situation reviendra vous hanter ! Cela a assurément trait à la
main gouvernementale de Dieu. Le Seigneur a dit que si vous ne
pardonnez pas aux autres leurs péchés, Dieu ne vous pardonnera
non plus les vôtres. Cela se réfère au pardon gouvernemental. Ce
pardon di�ère des autres types de pardons. Matthieu 18.35
emploie l’expression « Mon père céleste ». Le fait qu’une personne
puisse appeler Dieu son Père prouve que la question du pardon
éternel a depuis longtemps été réglée. Si un frère o�ense un
autre, et l’o�ensé ne lui pardonne pas, Dieu non plus ne
pardonnera l’o�ensé. Sa main gouvernementale viendra.
Apprenez à être généreux et à pardonner ! Apprenez à être
généreux avec les autres et à toujours pardonner. Si vous vous
plaignez sans cesse du comportement des autres et que vous
continuez de vous souvenir du mauvais traitement que vous avez
reçu de leur part, n’oubliez pas que cela vous amènera sous la
main gouvernementale de Dieu, dont il ne sera pas facile de
sortir ! Dieu vous enfoncera plus profondément dans le trou. Si
vous êtes sévère envers les autres, Dieu sera aussi sévère envers
vous. Quand l’esclave est sorti pour aller trouver l’un de ses
compagnons qui lui devait cent deniers, il l’a saisi et l’a pris par le
cou. Quand son seigneur a appris cela, il s’est fâché contre
l’esclave. Il a livré l’esclave aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait payé
tout ce qu’il devait. Dieu a discipliné l’esclave qui ne voulait pas



pardonner. La main gouvernementale de Dieu était sur lui, et il
ne pouvait pas facilement s’en échapper.

Nous devons non seulement être généreux dans le pardon que
nous accordons aux autres, mais aussi éviter de critiquer ou de
parler des autres à la légère. N’oubliez pas que nos critiques et
nos remarques irré�échies sur les autres deviennent souvent un
jugement contre nous-mêmes. Que ferons-nous alors ? Quand
un frère traite durement les autres, nous voyons souvent la
discipline du Seigneur le rattraper rapidement. Peut-être tombe-
t-il facilement malade. Parfois, quelqu’un peut faire une
remarque sur les enfants perturbateurs d’un autre, en disant :
« Voyez comme la main de Dieu est toujours sur cette personne. »
Mais après quelque temps, la même chose arrive à celui qui avait
critiqué. Que faire quand cela arrive ? Frères, j’espère que nous
apprendrons à craindre la main gouvernementale de Dieu. Nous
devons apprendre à craindre Dieu. Nous devons faire attention à
nos paroles, car beaucoup de choses peuvent nous arriver à cause
de nos propos irré�échis.

Je peux vous dire aujourd’hui que la vie chrétienne est une vie
d’apprentissage du gouvernement de Dieu. En tant que
chrétiens, nous pouvons vivre de nombreuses années sur terre.
Durant ces années, Dieu nous place en apprentissage et nous
enseigne la leçon de Sa discipline. Nous ne devons pas nous
appeler enfants de Dieu tout en refusant de céder face à Sa
discipline. Nous ne devons pas critiquer ou parler de quoi que ce
soit à la légère. J’espère que nous prendrons l’habitude de
refuser les choses vaines et les propos vains. Nous devons
apprendre à être conformes à Dieu. Il n’est pas sage de se placer



sous Son jugement gouvernemental. C’est une a�aire à prendre
très au sérieux.

Nous devons craindre de faire rebondir les situations des autres
sur nous-mêmes. Ce que nous condamnons chez les autres sera
condamné sur nous. Nous récoltons ce que nous semons. Ce
principe s’applique chez les enfants de Dieu. J’espère que nous
apprendrons à être des personnes généreuses aux yeux de Dieu.
Ceux qui sont sages sont généreux. Plus nous sommes généreux
envers les autres, plus Dieu sera généreux envers nous. Je sais de
quoi je parle. Si nous sommes méchants et sévères avec nos
frères et sœurs, Dieu aussi sera méchant et sévère envers nous.
Vous devez apprendre à être gentil, aimant et généreux envers
vos frères. Donnez de la liberté aux autres dans de nombreux
domaines. Arrêtez les paroles vaines et les critiques. Quand les
autres ont des problèmes, c’est le moment pour nous de les aider,
et non de les critiquer.

N’oubliez pas que les Juifs seront tourmentés et emprisonnés à la
�n des temps. Ils n’auront ni vêtements ni nourriture. Les brebis
seront ceux qui les visiteront en prison, qui leur donneront des
habits quand ils seront nus, et qui leur donneront de la
nourriture quand ils auront faim. Ces actes charitables leur
seront un fondement pour recevoir la grâce. Nous ne devons pas
dire que, puisque Dieu a choisi de leur faire subir des
persécutions et des sou�rances, nous ferons notre part en
ajoutant à leurs sou�rances. Dieu, il est vrai, a choisi qu’ils
devraient sou�rir, mais nous devons être généreux envers eux.
Nous ne pouvons pas dire que nous ajouterons à leurs
sou�rances parce que leur persécution et leurs sou�rances
viennent de Dieu qui, Lui-même, s’occupe de la discipline



gouvernementale. Les enfants de Dieu doivent apprendre à
toujours traiter les gens généreusement et avec compassion. Si
nous faisons cela, le Seigneur pardonnera nos o�enses.

Il existe aujourd’hui des frères qui sont tombés misérablement,
car ils ont critiqué les autres trop sévèrement. Un grand nombre
de leurs faiblesses sont ceux qu’ils reprochaient aux autres. Dieu
ne laissera pas aller les choses si facilement ! Nous devons être
généreux envers les autres si nous voulons éviter la main
gouvernementale de Dieu ! Puissions-nous apprendre à nous
aimer et nous supporter les uns les autres ! Nous devons toujours
demander à Dieu d’avoir de la miséricorde envers nos folies et
nos faiblesses, aussi bien dans notre démarche que dans nos
actions. Nous ne voulons pas tomber sous Sa main
gouvernementale ! Nous devons sans cesse cherche la
miséricorde de Dieu et nous rendre compte que nous vivons par
Sa sagesse. Nous devons dire à Dieu : « Je suis un homme insensé.
Tout ce que je fais ne résulte qu’en folie. Je ne peux rien faire. Si
je tombe sous Ta main gouvernementale, je ne pourrai pas le
supporter. Aie pitié de moi ! » Plus nous sommes souples et
humbles, plus facilement nous serons libérés de nos a�ictions.
Plus nous sommes arrogants, têtus et con�ants en nous-mêmes,
plus il nous sera di�cile d’en sortir. C’est pourquoi, nous devons
apprendre à nous humilier.

VI  Si nous sommes humbles et
obéissants, la main

gouvernementale de Dieu sera
enlevée « au temps convenable »



Si nous tombons sous la main gouvernementale de Dieu, pour
quelle que soit la raison, nous ne devons pas nous rebeller. La
rébellion est une folie. Nous devons seulement nous humilier
sous la main puissante de Dieu. En nous humiliant, Dieu nous
soulagera et nous libérera « au temps convenable ». Quand Dieu
sent que les choses sont arrivées à leur terme, Il nous libère. Je
voudrais attirer votre attention sur les mots « au temps
convenable ». Tout d’abord, 1 Pierre 5.6 dit : « Humiliez-vous donc
sous la puissante main de Dieu, a�n qu’il vous élève au temps
convenable. » Ce qui est mis en avant ici, c’est « au temps
convenable ». Dieu vous ouvrira un chemin au temps
convenable. Il vous dirigera vers une voie droite au temps
convenable, et Il vous exaltera au temps convenable.

La puissante main de Dieu dans ce verset se réfère
spéci�quement à la question de la discipline. Sa main n’est pas
pour notre protection. Si c’était pour notre protection, le verset
dirait : « Le bras éternel de Dieu. » Ici, nous sommes ceux qui
nous humilions sous la main puissante de Dieu. Cela implique
l’obéissance. Voilà la main puissante de Dieu. Nous ne pouvons
pas ôter nous-mêmes une telle main. Nous ne pouvons pas y
résister. Nous devons plutôt apprendre à nous humilier sous
cette main en disant : « Seigneur, j’accepte d’obéir. Je ne Te
résisterai pas quoi que Tu fasses de moi. J’accepte tout, et je
l’accepte volontairement. Je n’ai rien à dire sur Ta façon de me
traiter. J’accepte d’obéir à Ta parole. Aussi longtemps que Tu me
tiendras dans cette position, j’accepterai d’obéir. » Nous verrons
alors qu’il y a un « temps convenable ». Nous ne savons pas quand
ce sera. Mais il arrivera un moment où le Seigneur nous laissera
aller, et il poussera l’Église à prier pour nous et nous libérer.



Puissions-nous tous connaître le gouvernement de Dieu dès le
début ! Beaucoup de problèmes se développent parce que les
hommes sont ignorants du gouvernement de Dieu. J’espère que
les enfants de Dieu connaîtront Son gouvernement dès le
premier jour ou la première année, de leur vie chrétienne. Alors
pourront-ils continuer dans la bonne voie.



La discipline de Dieu

Références bibliques : Hébreux 12.4-13

I  La bonne attitude de ceux qui
sont sous la discipline

A. En luttant contre le péché, vous n’avez pas
encore résisté jusqu’au sang

Considérons Hébreux 12.4-13, point par point.

Le verset 4 dit : « Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en
luttant contre le péché. » Dans ce verset, l’apôtre dit que les
Hébreux ont lutté contre le péché. Mais bien qu’ils aient
beaucoup sou�ert, traversé de nombreuses épreuves, rencontré
divers problèmes et subi une grande persécution, ils n’ont pas
encore résisté jusqu’au sang. Si vous comparez ces sou�rances à
celles de notre Seigneur, elles sont bien légères. Le verset 2 nous
dit que le Seigneur Jésus a méprisé l’ignominie et enduré les
sou�rances de la croix. Ce que traverse un croyant est beaucoup
moins sévère que ce que le Seigneur a subi ! Le Seigneur Jésus a
méprisé l’ignominie et enduré les sou�rances de la croix jusqu’à



ce que le sang soit répandu. Bien que les croyants hébreux aient
aussi sou�ert l’ignominie et enduré la croix, ils n’ont pas encore
résisté jusqu’au sang.

B. Trouver les raisons de nos sou�rances

À quoi devrait s’attendre une personne qui devient chrétienne ?
Nous ne devrions pas donner de fausses espérances à nos frères.
Nous devrions leur montrer que nous rencontrerons de
nombreux problèmes. Cependant, le dessein et la pensée de Dieu
sont derrière chaque di�culté. Nous pouvons nous attendre à de
nombreuses épreuves et à de nombreuses tribulations, mais quel
est le but et la signi�cation de ces épreuves et ces tribulations ? À
moins que le Seigneur nous accorde le privilège de devenir
martyr, nous n’aurons peut-être pas la chance de résister et de
lutter « jusqu’au sang ». Mais même s’il ne s’agit pas de résister
jusqu’au sang, nous résistons. Pourquoi ces choses nous
arrivent-elles ?

C. Ne pas perdre courage ni mépriser

Il est dit dans les versets 5 et 6 : « Et vous avez oublié l’exhortation
qui vous est adressée comme à des �ls : mon �ls, ne méprise pas
le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu’il te
reprend ; car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la
verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses �ls. »

L’apôtre cite les proverbes de l’Ancien Testament dans cette
partie des Écritures. Il dit que si le Seigneur nous discipline,



nous ne devons pas le prendre à la légère, et si le Seigneur nous
reprend, nous ne devons pas perdre courage. Un croyant devrait
reconnaître ces deux attitudes. Certains regardent les di�cultés,
les sou�rances et la discipline de Dieu comme insigni�antes. Ils
ne sont pas très attachés à eux-mêmes et laissent passer la
discipline de Dieu sans y prêter grande attention. Il y a aussi
ceux qui perdent courage dès qu’ils expérimentent les reproches
du Seigneur et qu’ils sont disciplinés par la main de Dieu. En
tant que chrétiens, ils pensent avoir connu beaucoup d’épreuves
dans leur vie et ils en concluent que vivre une vie de chrétien est
vraiment trop dure. Ils attendent un chemin beaucoup plus
agréable. Leur rêve est d’entrer par les portes de perles et de
marcher sur la rue pavée d’or, vêtus de vêtements de �n lin
blanc. Ils n’ont jamais imaginé que les chrétiens pouvaient
expérimenter toutes sortes de di�cultés. Ils ne sont pas préparés
à être des chrétiens dans de telles circonstances. Ils perdent
courage et sont ballottés par les di�cultés qui se présentent sur
le chemin. Les proverbes nous montrent que ces deux attitudes
sont mauvaises.

D. Ne pas mépriser la discipline de Dieu

Les enfants de Dieu ne devraient pas mépriser la discipline du
Seigneur. Si le Seigneur nous discipline, nous devons y prêter
attention. Toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur nous
fait passer ont un but et une signi�cation. Il veut nous édi�er par
nos expériences et les circonstances.

Toute Sa discipline a été mise en place pour notre
perfectionnement et pour nous rendre saints. Toute Sa



discipline façonne Sa nature dans notre nature. Suite à cela,
notre caractère est discipliné. C’est là le but de la discipline du
Seigneur. Il ne nous discipline pas sans raison. Il nous discipline
en vue de faire de nous des vases. Le Seigneur ne permet pas que
ses enfants sou�rent sans cause. Il ne nous fait pas passer par des
tribulations simplement pour nous faire sou�rir. Le but de
toutes nos sou�rances est que nous prenions part à la sainteté de
Dieu et à Sa nature. C’est là le but de la discipline.

De nombreux enfants de Dieu sont chrétiens depuis huit ou dix
ans, et pourtant ils n’ont jamais pris la discipline de Dieu
sérieusement en considération. Ils ne disent jamais : « Le
Seigneur me discipline. Il s’occupe de moi, me châtie et me
façonne pour faire de moi un vase. » Ils ne voient pas le dessein
des châtiments de Dieu, de Ses actions et de Son modelage. Ils
traversent leurs expériences de manière capricieuse. Ils ne sont
pas gênés par ce qui leur arrive aujourd’hui ; ils attendent que
cela passe. Ce qui se passe le jour suivant ne leur pose pas plus de
problème ; ils ne se préoccupent pas de la volonté du Seigneur et
même, ils l’ignorent. Pour eux, c’est comme si Dieu autorisait
intentionnellement la sou�rance. S’il vous plaît, gardez à l’esprit
que la première réaction des enfants de Dieu devrait être de
respecter et d’honorer la discipline de Dieu. La première chose
que nous devrions faire lorsque nous expérimentons quelque
chose est de chercher le sens de notre expérience. Pourquoi les
choses se sont-elles passées de cette façon ? Nous devons
apprendre à respecter et à honorer la discipline de Dieu. Nous ne
devons pas la mépriser. La mépriser, c’est ne pas y prêter
beaucoup d’attention. C’est dire que Dieu peut faire tout ce qu’Il
veut et que nous devons juste vivre ces expériences
machinalement ou sans en considérer le but.



D’un côté, nous ne devons pas mépriser la discipline. D’un autre
côté, nous ne devons pas non plus en faire toute une histoire. Si
la vie chrétienne ne se résumait qu’à une histoire de sou�rance
et de frustration, ce serait un grand découragement pour nous.
Ce serait faire un trop grand cas de la discipline. Nous devons
apprendre à accepter la discipline du Seigneur et à voir le sens de
Sa discipline et de Ses reproches. En même temps, nous ne
devons pas être découragés par la discipline.

II  Le Seigneur châtie celui qu’il
aime

Le verset 6 dit : « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il
frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses �ls. » C’est
une citation des Proverbes. Elle révèle le dessein de la discipline
de Dieu.

A. La discipline est une mesure prise par amour

Dieu n’a pas su�samment de temps pour s’occuper de toutes les
personnes du monde. Il châtie uniquement ceux qu’Il aime. Il
nous discipline parce qu’Il nous aime. Il nous discipline parce
qu’Il veut faire de nous des vases. Dieu n’a pas le temps de
discipliner toutes les personnes du monde, mais Il discipline Ses
enfants parce qu’Il les aime. C’est pourquoi, la discipline de Dieu
est une marque d’amour. L’amour ordonne l’environnement
dans lequel nous devrions être. Nous appelons ce travail



d’organisation Sa discipline. L’amour gère tout ce qui se présente
sur notre route. Il organise les choses que nous rencontrons dans
notre vie quotidienne. Disposer les circonstances est le moyen
par lequel Dieu opère Sa discipline. Sa discipline nous est
appliquée pour notre plus grand pro�t et pour nous amener au
but le plus élevé de la création de Dieu.

« Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses �ls. »
Tous ceux qui sont disciplinés peuvent déclarer à juste titre
qu’ils ont été reçus par Dieu. La verge n’est pas un signe du rejet
de Dieu, mais une preuve de Son approbation. Je le répète. Dieu
n’a pas le temps de s’occuper de tout le monde ; Il veut passer Son
temps à s’occuper des �ls qu’Il aime et qu’Il a reçus.

B. La discipline est l’éducation du père

Une fois que vous êtes devenus chrétien, vous devriez vous
préparer à accepter la discipline qui viendra de la main de Dieu.
Si vous n’êtes pas Son enfant, Dieu vous laissera partir. Il vous
laissera vivre une vie indisciplinée et marcher selon vos désirs.
Mais une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus comme
votre Sauveur, une fois que vous êtes né de Dieu, vous devez vous
préparer à Sa discipline. Aucun père n’a le temps de discipliner
les enfants d’un autre homme. Que le �ls de son voisin soit bon
ou mauvais ne le concerne pas. Un bon père, par contre,
disciplinera toujours son �ls suivant une voie bien dé�nie. Il
s’occupera de son �ls conformément aux grandes lignes qu’il
s’est �xées dans la tête. Il ne le disciplinera pas de manière
irré�échie et sans méthode. Il formera son �ls selon quelques
objectifs précis comme l’honnêteté, la diligence, la longanimité



et d’autres aspirations nobles. Le père met en place un certain
programme pour discipliner son �ls. Il façonne un certain
caractère chez son �ls. De la même façon, depuis le jour où nous
avons été sauvés, Dieu prépare un programme pour nous. Il veut
que nous apprenions certaines leçons qui nous conformeront à
Sa nature. Il veut que nous Lui ressemblions. C’est pourquoi Il
organise, discipline et frappe de la verge.

Son but est que nous devenions un certain type de personne. Un
enfant de Dieu doit réaliser que Dieu lui a préparé un certain
nombre de leçons dès le début de sa vie chrétienne. Dieu prend
plusieurs dispositions quant à l’organisation de la situation dans
laquelle nous vivons, et prépare plusieurs expériences et
sou�rances dans le but de produire en nous un certain caractère
et certaines dispositions. C’est ce que fait Dieu aujourd’hui. Il
veut former un certain caractère en nous et Il le fait en
organisant toutes les circonstances qui sont sur notre chemin.

Dès la minute où nous devenons chrétiens, nous devons réaliser
que la main de Dieu nous guide en toutes choses. Les
circonstances prévues par Dieu se mettront en place et la verge
sera là aussi. Dès que nous quittons le bon chemin, Sa verge sera
sur nous et nous ramènera. Chaque enfant de Dieu devrait être
préparé à accepter la main disciplinaire de Dieu. Il nous
discipline parce que nous sommes Ses �ls. Il ne perd pas son
temps avec les autres. Il n’a pas le temps de discipliner ceux qui
ne sont pas Ses enfants bien-aimés. Dieu n’a pas le temps de
reprendre ceux qu’Il n’a pas encore acceptés comme Ses �ls. La
verge et la discipline sont les expressions de l’amour de Dieu et
de Son approbation. Seuls les chrétiens ont part à la verge et à la
discipline de Dieu.



C. La discipline n’est pas une punition mais une
gloire

Ce que nous recevons est la discipline, et non une punition. La
punition est le salaire des erreurs de quelqu’un, tandis que la
discipline est le moyen qui permet l’éducation. La punition est le
résultat de ce que nous avons fait de mal ; elle est une
conséquence du passé. La discipline est aussi liée à nos erreurs,
mais son objectif est dans le futur. La discipline porte l’élément
de l’avenir, elle a un but. Nous avons été appelés à entrer dans le
nom du Seigneur, nous Lui appartenons. Maintenant, nous
devons être préparés à laisser Dieu faire de nous des vases pour
Sa gloire. Je peux dire en toute con�ance que Dieu veut que
chacun de Ses enfants Le glori�e dans certains domaines.
Chaque enfant de Dieu devrait Le glori�er. Cependant, chacun le
fait d’une façon di�érente. Nous glori�ons Dieu à travers des
circonstances di�érentes. Par conséquent, Dieu est pleinement
glori�é. Chacun a sa part et sa propre spécialité. Dieu veut créer
un certain type de caractère en nous en vue de Le glori�er.
Personne n’est exempt de Sa main disciplinaire. Une telle main
travaille pour l’accomplissement de la volonté de Dieu. Nous
n’avons jamais vu un enfant de Dieu exempt de Sa main
disciplinaire.

D. Ignorer la discipline est une grande perte

C’est en e�et une grande perte, si les enfants de Dieu ne
comprennent pas Sa discipline. De nombreuses personnes,
pendant de longues années, vivent une vie folle aux yeux de



Dieu. Elles n’ont aucun moyen d’avancer. Elles ne savent pas ce
que le Seigneur veut faire en elles. Elles marchent suivant leur
propre volonté et errent sur un chemin sauvage, sans contrainte
et sans but, à travers le désert. Dieu n’agit pas ainsi. Il est un Dieu
de dessein. Il fait les choses en vue de façonner un caractère
spéci�que en nous, a�n que nous glori�ons Son nom. Toute
discipline est appliquée pour nous amener sur ce chemin.

III  Sou�rir pour la discipline de
Dieu

L’apôtre a cité le livre des Proverbes quand il a écrit aux croyants
hébreux. Au verset 7, l’apôtre explique la citation du livre des
Proverbes des versets 5 et 6, disant : « Vous endurez des peines
comme discipline. » C’est l’explication que donne le Nouveau
Testament à ce sujet ; c’est un mot crucial. Ici, l’apôtre nous
montre que l’endurance, la sou�rance et la discipline sont une
seule et même chose. Dieu nous discipline. L’apôtre nous montre
que cette discipline est la même que notre endurance. C’est pour
la discipline que nous endurons.

A. La sou�rance est la discipline de Dieu

Peut-être que certains demanderont : « Qu’est-ce que la discipline
de Dieu ? Pourquoi nous discipline-t-Il ? » Les versets 2 à 4 nous
parlent d’endurer la croix, de mépriser l’ignominie et de résister
au péché, tandis que les versets 5 et 6 nous parlent de la



discipline et de la verge. Quelle est la relation entre ces deux
choses ? Qu’est-ce que la discipline et la verge des versets 5 et 6, et
qu’est-ce qu’est l’ignominie, l’a�iction et la résistance au péché
des versets 2 à 4 ? Le verset 7 est une conclusion des versets 2 à 6.
Il nous montre que ce que nous endurons est la discipline de
Dieu. Ainsi, les sou�rances, l’ignominie et l’a�iction sont la
discipline de Dieu. Bien que nous ne résistions pas au péché
jusqu’au sang, la douleur et les tribulations font cependant
partie de la discipline de Dieu.

Comment Dieu nous discipline ? Sa discipline correspond à ce à
travers quoi Il nous fait passer et ce qu’Il a décidé de nous faire
endurer. Ne considérez pas la discipline de Dieu comme une
chose ordinaire. Elle est ce que nous endurons tous les jours, par
exemple : des paroles dures, des visages hostiles, une langue
aiguë, une réplique impolie, une critique injuste, des problèmes
inattendus, di�érentes sortes de honte, l’irresponsabilité, les
infractions et d’autres problèmes plus sérieux qui surgissent au
sein de la famille. Parfois, il s’agit d’une maladie, de pauvreté,
d’a�ictions ou de di�cultés. Nous rencontrons et endurons
beaucoup de di�cultés. L’apôtre dit que toutes ces choses font
partie de la disciple de Dieu ! C’est pour être disciplinés que nous
endurons.

B. Aucune expérience ne vient par hasard

Nous nous demandons aujourd’hui : Quel genre de réponse
devons-nous donner à quelqu’un qui nous jette un mauvais œil ?
Si ce mauvais œil fait partie de la discipline de Dieu, comment
devons-nous réagir ? Quand notre échec est le résultat de



l’indulgence des autres, comment devons-nous réagir ? Si le
manque de mémoire d’un tiers est la discipline que Dieu nous a
réservée, que devons-nous faire ? Si nous nous contaminons du
virus d’un autre, comment devons-nous traiter le problème ? Si
les choses tournent mal à cause de maintes infortunes, que
devons-nous dire ? Si les choses vont à l’encontre de nos désirs
parce que la discipline de Dieu est derrière ces circonstances, que
devons-nous dire ? Frères et sœurs, notre façon de répondre à
toutes ces questions nous est déterminée !

Nous pouvons penser que tout ce qui se passe dans notre
environnement est dû au hasard ; c’est une possibilité. Nous
pouvons aussi considérer que c’est la discipline de Dieu ; c’est une
autre possibilité. Les mots de l’apôtre ici sont très clairs qui dit
que c’est pour la discipline que nous endurons. Il ne faut pas
considérer toutes ces choses comme intolérables. Elles sont la
discipline de Dieu. Ne concluez donc point avec ignorance que ce
ne sont que de simples coïncidences. Nous devons réaliser que
Dieu arrange ces choses quotidiennement et qu’Il les organise
pour notre discipline.

C. La discipline où Dieu nous traite comme des
�ls

Le verset 7 continue : « C’est comme des �ls que Dieu vous traite. »
Dieu s’occupe de nous comme de ses enfants. « Car quel est le �ls
qu’un père ne châtie pas ? » Ce que nous expérimentons est la
discipline de Dieu. Aujourd’hui, toutes ces mesures de discipline
nous sont appliquées parce qu’Il nous traite comme des �ls.
Remarquons que la discipline est la méthode de Dieu pour nous



honorer et non pas pour nous a�iger. De nombreuses personnes
restent sur le concept erroné que Dieu les discipline parce qu’Il
veut les torturer. Non ! Dieu nous discipline parce qu’Il veut nous
honorer. Il nous traite comme des �ls. Car quel est le �ls qu’un
père ne châtie pas ? La discipline est un honneur que Dieu nous
accorde. Nous sommes devenus les enfants de Dieu ; par
conséquent, nous devons être disciplinés. Dieu nous discipline
dans le but de nous asseoir à des places d’honneur et de gloire.
Nous ne devrions jamais penser que nous sommes tourmentés
par Dieu. Quel est le �ls qu’un père ne châtie pas ?

D. Identi�er la main du Père

Cela fait une grande di�érence quand une personne comprend
que ce qui lui arrive vient de Dieu ; elle abordera son expérience
de façon di�érente. Si quelqu’un me frappe avec une canne
aujourd’hui, je peux me fâcher contre lui ou lui arracher sa
canne. Je peux même la casser et la lui lancer à la �gure.

Je ne lui porte pas préjudice en agissant ainsi. Cependant, si c’est
mon Père qui me châtie avec la canne, est-ce que je peux lui
arracher, la casser et la Lui jeter à la �gure ? Certainement pas !
Au contraire, nous ressentons comme un privilège que notre
Père nous reprenne. Madame Guyon a dit : « J’embrasserais le
fouet qui me châtie ! J’embrasserais la main qui me frappe ! »
Souvenez-vous, s’il vous plaît, que c’est la main et le bâton du
Père. C’est di�érent. Si c’était une expérience ordinaire, nous ne
serions privés de rien en la rejetant. Mais ce n’est pas une
rencontre ordinaire, c’est la main de Dieu et le châtiment de
Dieu, dont le but est de nous faire participer à Sa nature et à Son



caractère. Une fois que nous avons vu cela, nous cesserons de
murmurer et de nous plaindre. Dès qu’une personne réalise que
Son Père est en train de s’occuper d’elle, sa façon de prendre les
choses change. Notre Dieu nous traite comme des �ls. C’est une
gloire qu’Il nous discipline aujourd’hui.

E. La discipline est une preuve que nous
sommes ses enfants

Le verset 8 dit : « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel
tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des
�ls. » Souvenez-vous que la discipline est la preuve de la parenté.
Les enfants de Dieu sont ceux qu’Il discipline et ceux qu’Il ne
discipline pas ne sont pas Ses enfants. Une personne n’a aucune
preuve de sa �liation avec Dieu si elle n’est pas disciplinée par
Dieu. La preuve de sa �liation est la discipline qu’elle reçoit. Tous
les �ls prennent part à la discipline. Tous les enfants de Dieu ont
besoin d’être disciplinés, et vous ne faites pas exception. À moins
d’être un enfant illégitime, un enfant adopté ou acheté, vous
devez accepter la même discipline ! Les mots utilisés ici par
l’apôtre sont forts. Tous les �ls prennent part à la discipline. Ne
vous attendez pas à être traité di�éremment si vous êtes un
enfant de Dieu.

Tous les �ls prennent part à la discipline. Tous sont traités de la
même façon. Tous ceux qui ont vécu à l’époque de Paul ou à
l’époque de Pierre ont expérimenté cela. Aujourd’hui, c’est
toujours vrai dans n’importe quel pays du monde. Personne n’en
est dispensé. Vous ne marcherez jamais sur un chemin nouveau,
qu’aucun autre enfant de Dieu n’aurait emprunté. Aucun enfant



de Dieu n’a jamais pris un chemin qui soit exempt de discipline.
Si un enfant de Dieu est assez fou pour penser qu’il peut prendre
la vie et le travail en douceur et que la discipline de Dieu peut lui
être épargnée, il est en train de dire qu’il est un enfant illégitime,
c’est-à-dire un enfant adopté. Nous devons voir que la discipline
de Dieu est un signe, une preuve que nous sommes Ses enfants.
Ceux qui vivent sans discipline sont des enfants illégitimes, ils
appartiennent à une autre famille et ne sont pas les membres de
la maison de Dieu. Si Dieu ne nous discipline pas, cela signi�e
que nous n’appartenons pas à Sa famille.

Laissez-moi vous raconter une anecdote. Ce n’est peut-être pas
très profond, mais c’est une bonne illustration. Cinq ou six
enfants jouaient ensemble avec beaucoup d’entrain ; ils étaient
couverts de boue. Quand la mère de trois des enfants arriva, elle
leur donna une tape sur la main et leur interdit de recommencer
à se salir. Après avoir été corrigé, un de ses enfants demanda :
« Pourquoi n’as-tu pas corrigé les autres ? » La mère répondit :
« Ce ne sont pas mes enfants. » Aucune mère ne veut discipliner
les enfants des autres. Ce serait terrible si Dieu ne nous
disciplinait pas. Ceux qui n’ont pas de discipline sont des enfants
illégitimes et non pas des �ls. Nous croyons sincèrement au
Seigneur. Depuis le premier jour de notre vie chrétienne, la
correction fait partie de notre cheminement. Nous ne pouvons
pas être les enfants de Dieu tout en étant exempts de discipline.
Nous ne pouvons pas recevoir la �liation de Dieu sans recevoir la
correction du Père. Les deux choses vont ensemble. Nous ne
pouvons pas recevoir la �liation si nous n’acceptons pas la
discipline ! Tous les �ls doivent être disciplinés, sans exceptions.



IV  Être soumis à la discipline du
père des esprits

Le verset 9 dit : « D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous
ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas
à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour
avoir la vie ? » L’apôtre souligne le fait que nos pères selon la
chair nous ont disciplinés et que nous les avons respectés. Nous
reconnaissons que leur discipline était juste, et nous l’avons
acceptée. À combien plus forte raison devrions-nous être soumis
au Père des esprits et avoir la vie !

Cela nous montre que la question de la �liation mène à la
question de la discipline, et que la discipline aboutit à la
soumission. Puisque nous sommes des �ls, nous tombons sous la
discipline ; puisque nous tombons sous la discipline, nous
devons avoir une attitude de soumission. Dieu dispose chaque
détail de nos circonstances pour nous enseigner. Il nous encercle
de manière à ce que nous n’ayons pas d’autre possibilité que de
prendre Son chemin.

A. Être soumis à Dieu selon deux axes

Nous devons obéir à Dieu suivant deux axes : le premier parle
d’obéir aux commandements de Dieu et le second parle d’obéir à
la discipline de Dieu. D’un côté, nous devons obéir à la Parole de
Dieu, c’est-à-dire à Ses commandements. Nous devons obéir à
toutes les ordonnances de Dieu écrites dans la Bible. D’un autre



côté, nous devons nous soumettre aux arrangements de Dieu
dans notre vie.

Nous devons obéir à Sa discipline. Souvent, l’obéissance à la
parole de Dieu est su�sante. Mais il y a des moments où nous
devons aussi nous soumettre à la discipline de Dieu. Dieu a pris
soin d’organiser les éléments de notre vie, nous devrions en tirer
pro�t et apprendre notre leçon. C’est le gain que Dieu a prévu
pour nous. Il veut nous mener vers le chemin étroit. Nous
devons apprendre à obéir non seulement à Ses commandements
mais aussi à Sa discipline. L’obéissance à la discipline de Dieu
peuvent nous coûter, mais c’est le moyen qui nous permet de
rejoindre le chemin étroit.

L’obéissance n’est pas un vain mot. Un grand nombre de frères
disent : « À quoi devrais-je obéir ? »

La réponse à cette question est simple. Nous pouvons penser
qu’il n’y a pas de sujet sur lequel nous devons obéir, cependant,
dès que Dieu nous discipline un peu, nous cherchons
immédiatement un moyen d’y échapper. Il est étrange que tant
de personnes aient l’impression qu’elles n’ont pas de
commandement auquel obéir. Remarquons que c’est lorsque la
main disciplinaire de Dieu est sur nous qu’il nous faut obéir.
Certains diront : « Pourquoi n’appelez-vous pas la main de Dieu
la main dirigeante ? Pourquoi l’appelez-vous la main de la
discipline ? Pourquoi ne dites-vous pas que Dieu nous guide tout
le long du chemin plutôt que de dire qu’Il nous discipline ? » Dieu
connaît bien notre mauvais tempérament, et nous le savons
aussi. Il y a un grand nombre de personnes qui ne parviendront
pas à l’obéissance sans une bonne discipline.



B. Apprendre l’obéissance par la discipline

Nous devrions savoir le type de personnes que nous sommes aux
yeux de Dieu. Nous sommes rebelles et têtus par nature. Nous
sommes de vilains enfants qui n’obéiront pas tant que leur père
n’aura pas une verge dans la main. Nous sommes tous les
mêmes. Certains enfants n’obéiront jamais à moins d’être
réprimandés et châtiés. Ils doivent recevoir la fessée avant de
pouvoir prêter attention à ce qui leur est demandé. Gardez en
tête que c’est cela le genre de personnes que nous sommes !

Nous ne prêtons attention que lorsque nous allons recevoir la
fessée. Si nous ne la recevons pas, nous nous tournons de côté.
C’est pourquoi la discipline est absolument nécessaire. Nous
devons nous connaître. Nous ne sommes pas des enfants simples
à éduquer. Parfois, même une fessée peut ne pas être su�sante.
L’apôtre nous a montré que le châtiment avait pour but de nous
humilier et de nous rendre obéissants. Il a dit : « Ne devons-nous
pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits,
pour avoir la vie ? » La soumission et l’obéissance sont des vertus
indispensables.

Nous devons apprendre à obéir à Dieu et dire : « Dieu, je veux me
soumettre à Ta discipline ! Tout ce que Tu fais est juste ! »

V  La discipline est pour notre
bien



Le verset 10 dit : « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,
comme ils le trouvaient bon. » La discipline des parents envers
leurs enfants laisse souvent à désirer, parce qu’ils agissent et
exercent leur discipline suivant leurs caprices. Il n’y a pas grand
chose de bon à tirer de cette discipline.

« Mais Dieu nous châtie pour notre bien, a�n que nous
participions à Sa sainteté. » Ce n’est pas une discipline dirigée
par l’humeur ni une discipline qui soit une simple punition.
Aucune discipline ni aucun reproche de Dieu ne sont que de
simples punitions ; ce sont des moyens éducatifs dans leur
nature, et c’est pour notre bien. Le principe de la discipline n’est
pas simplement de nous blesser. La blessure produit quelque
chose ; elle est là pour un but. Dieu ne nous punit pas
simplement parce que nous avons fait quelque chose de mal.
Quiconque pense cela est à la fois sous le règne de la loi et dans la
salle d’audience.

A. Participant de Sa sainteté

Quel est le béné�ce d’une telle discipline ? C’est de nous rendre
participant de Sa sainteté. C’est glorieux ! La sainteté est la
nature de Dieu. Nous pouvons dire que la sainteté est aussi le
caractère de Dieu. C’est pour cela que Dieu utilise de nombreux
moyens pour discipliner Ses enfants. Depuis le moment où nous
avons cru au Seigneur, Dieu prend soin de nous discipliner. Il
nous discipline en vu de nous faire participer à Sa sainteté, à Sa
nature et à Son caractère. La Bible parle de di�érents types de
sainteté. La sainteté dans Hébreux se réfère plus
particulièrement au caractère de Dieu. Que Christ devienne



notre sainteté est une chose. Que nous soyons sancti�és en
Christ en est une autre.

La sainteté dont il est question ici est une chose opérée en nous,
elle n’est pas un cadeau. C’est en rapport avec notre constitution.
Cela signi�e que Dieu agit en nous de manière progressive. Cette
sainteté est produite par la discipline. Elle est produite par Ses
châtiments et les changements intérieurs qu’Il opère en nous
quotidiennement. Sa discipline et Son action ont pour but de
nous rendre participants de Sa sainteté.

Après avoir sou�ert une petite correction, nous participons à Sa
sainteté. Après avoir sou�ert une plus grande correction, nous
apprenons à expérimenter encore plus de Sa sainteté. Si nous
nous maintenons sous la discipline de Dieu, nous nous rendrons
compte progressivement de ce qu’est la Sainteté. Si nous
persévérons sous la discipline de Dieu, la sainteté de Dieu se
constituera progressivement dans notre caractère. Si nous nous
maintenons sous la discipline de Dieu du début à la �n, notre
caractère deviendra saint. Il n’y a rien de plus essentiel que ce
principe. Nous devons réaliser que le résultat de la discipline est
la constitution du caractère de Dieu dans notre être. Toute
discipline a des conséquences, et nous devrions pouvoir récolter
le fruit de chacune de ses conséquences. Puisse le Seigneur être
clément envers nous a�n que Sa discipline, quand elle est sur
nous, produise en nous un peu plus de sainteté ! Qu’il puisse y
avoir en nous plus de sainteté, que nous puissions apprendre
plus de leçons et que Dieu soit encore un peu plus constitué en
nous ! La sainteté doit continuellement croître en nous.



B. La constitution de la sainteté dans notre
caractère

Quand nous avons accepté le Seigneur et sommes devenus des
enfants de Dieu, Il organise quotidiennement les éléments de
notre environnement pour nous discipliner et nous corriger.
Tout ce qui nous arrive doit pouvoir nous enseigner. Jour après
jour, ces leçons nous parviennent dans le but de faire croître la
sainteté en nous. Nous avons besoin d’être beaucoup disciplinés
avant que Dieu puisse former un caractère saint en nous. Aux
yeux de Dieu, notre vie chrétienne ne dure que quelques années.
Si nous négligeons la discipline de Dieu et si elle ne produit pas
en nous l’e�et escompté, notre perte sera une perte éternelle.

C. La sainteté comme don et la sainteté comme
constitution

Dieu ne nous donne pas seulement Sa sainteté comme un don,
mais Il veut aussi que nous soyons participants à Sa sainteté par
la discipline. Il veut que nous soyons constitués de Sa sainteté; Il
veut modeler cette sainteté dans notre être, petit à petit. Pour
des personnes charnelles comme nous, il faut des années de
discipline divine avant que Son caractère saint et Sa nature
sainte deviennent les nôtres. Nous avons besoin de toutes sortes
de coups, de situations, de conseils, de frustrations, d’incitations
et de châtiments avant que nous ne puissions participer au
caractère saint de Dieu. C’est une question importante. Dieu ne
nous donne pas la sainteté simplement comme un don. Cette



sainteté doit être formée en nous. Dieu doit nous constituer de
Sa sainteté.

C’est une caractéristique distinctive du salut dans le Nouveau
Testament. Tout d’abord, Dieu nous donne une chose qu’Il
travaille en nous. Il nous constitue de Sa sainteté, petit à petit. Et
c’est quand nous possédons les deux aspects que nous détenons
un salut complet. La première étape est un cadeau de Christ, la
deuxième est le travail du Saint-Esprit. C’est la caractéristique
distinctive du Nouveau Testament. La première approche est un
cadeau et la deuxième est une formation. Parmi les vérités
essentielles du Nouveau Testament est la suivante : Dieu nous
rend participants de Sa sainteté à travers la discipline.

VI  Le fruit paisible de justice
produit par la discipline

Le verset 11 dit : « Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un
sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard un fruit
paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. »

Ici, l’apôtre prête une attention particulière aux mots « d’abord »
et « plus tard ». On n’a pas de mal à imaginer qu’une personne ne
soit pas très contente d’être sous la discipline, mais plutôt
hargneuse.

Ne pensez pas qu’il ne devrait pas y avoir de sou�rance quand
vous expérimentez la discipline de Dieu. La discipline est
assurément une sou�rance. La Bible ne dit pas que la croix est



une joie. Elle dit plutôt que la croix est une détresse. La croix
nous conduit à la sou�rance. Le Seigneur a méprisé l’ignominie
en échange de la joie qui Lui était réservée (Hébreux 12.2). C’est
un fait. La Bible ne dit pas que la croix est une joie ; la croix n’est
pas une joie. C’est toujours une sou�rance. Il n’est pas mauvais
de pleurer et de se sentir a�igé quand nous sommes sous la
discipline.

Mais nous devons apprendre l’obéissance. C’est seulement par
l’obéissance que nous pouvons participer à la sainteté de Dieu.
En e�et, sur le moment, la discipline n’est pas un sujet de joie.
Au contraire, elle est plutôt un sujet de lamentation. Ce n’est pas
surprenant ; il est assez normal que nous le prenions de cette
façon. Notre Seigneur n’a pas considéré les épreuves comme un
sujet de joie quand Il les a vécues. Cependant, nous pouvons tout
de même en faire un sujet de joie. Pierre a dit que ces diverses
épreuves pouvaient devenir un sujet de joie (1 Pierre 1.6). D’un
côté, elles sont un sujet de sou�rance. D’un autre côté, nous
pouvons admettre qu’elles font notre joie. Ce que nous
ressentons est une chose, et ce que nous moissonnons en est une
autre. Nous pouvons avoir un sentiment de tristesse, mais en
même temps, nous reconnaissons que c’est pour nous un sujet de
joie.

A. Produire le fruit paisible

Un enfant de Dieu devrait �xer les yeux non pas sur le présent
mais sur le futur. Prêtez attention à ce passage : « Il est vrai que
tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de
joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés



un fruit paisible de justice. » Ne regardez pas aux sou�rances par
lesquelles vous passez maintenant. Mais plutôt, portez votre
regard sur le fruit paisible de la justice qui en résulte.

B. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il
reposait sur sa lie

Jérémie 48.11 nous dit : « Moab était tranquille depuis sa
jeunesse, il reposait sur sa lie, il n’était pas vidé d’un vase dans
un autre, et il n’allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il
resté, et son odeur ne s’est-elle pas changée. » Voyez-vous
clairement ce que signi�e ce passage ?

C’est le problème avec la plupart des personnes qui ne sont pas
passées par des épreuves. Ce passage décrit ceux qui n’ont jamais
subi aucune correction ni vécu aucune sou�rance devant le
Seigneur. Les Moabites étaient tranquilles depuis leur jeunesse.
Ils n’ont pas expérimenté la sou�rance ni la douleur. Qu’a
produit une telle tranquillité ? Ils sont devenus comme le vin qui
repose sur sa lie. Si une personne brasse une liqueur provenant
du raisin ou d’un autre fruit, le vin reste en surface tandis que la
lie se dépose dans le fond. Le vin �otte tandis que la lie coule.
Pour puri�er le vin, on le verse de récipient en récipient. Si la lie
est laissée avec le vin, elle va tôt ou tard a�ecter le goût de la
liqueur. Quand quelqu’un fait du vin, il doit tout d’abord laisser
le raisin fermenter. Après la fermentation du raisin, il transvase
le vin d’un récipient dans un autre. S’il ne fait pas attention, il
versera aussi la lie dans le nouveau récipient. C’est pourquoi il
faut verser avec précaution. Mais un seul transvasement n’est
pas su�sant, une partie de la lie passe obligatoirement dans le



deuxième récipient. C’est pourquoi il faut le faire une deuxième
fois. Mais une deuxième fois peut ne pas encore être su�sant, et
il faudra verser le vin dans un troisième récipient. Il faut
continuer de transvaser jusqu’à ce qu’il ne reste plus de lie dans
le vin. Dieu a dit que Moab était tranquille pendant sa jeunesse et
qu’il s’est reposé sur sa lie. Il n’a pas été transvasé de récipient en
récipient, et sa lie l’a toujours suivi. Si quelqu’un veut se
débarrasser de sa lie, il doit en être puri�é récipient après
récipient. Il doit être transvasé encore et encore jusqu’à ce que
toute la lie qui se dépose dans le fond ait disparu. Moab avait
gardé sa lie ; bien que pur en surface, il n’avait pas été débarrassé
de son dépôt. Ceux qui n’ont jamais traversé d’épreuves ni connu
de châtiment n’ont jamais été transvasés de récipient en
récipient.

Il semble souvent que Dieu soit en train de déterrer une
personne jusqu’à ses racines. Un frère peut expérimenter le
déracinement de Dieu à travers sa consécration ; tout ce qui lui
appartient peut être complètement déraciné. Un frère peut
expérimenter le déracinement de Dieu à travers les sou�rances
et les épreuves ; il peut perdre tout ce qu’il a. C’est cela être
transvasé de récipient en récipient. La main de Dieu nous
décapera jusqu’au bout. Il fait cela pour nous puri�er de notre
lie. Être tranquille n’est pas une bonne chose. Frères et sœurs,
Dieu veut nous puri�er. C’est pour cela qu’Il nous discipline et
nous frappe de verges. Ne prenez jamais la tranquillité et le
confort pour de bonnes choses. La tranquillité de Moab a fait
qu’il est resté Moab pour toujours.

C. Le goût reste ; l’odeur est inchangée



Ces mots donnent à ré�échir : « Aussi son goût lui est-il resté, et
son odeur ne s’est-elle pas changée. » Puisque Moab n’a pas été
transvasé de cuve en cuve, de pot en pot et de récipient en
récipient, et puisque Dieu ne l’a jamais discipliné ni ne s’est
occupé de lui, son goût lui est resté et son odeur n’a pas changé.

Mes frères, c’est la raison pour laquelle Dieu doit travailler en
nous. Il veut nous débarrasser de notre goût et changer notre
odeur. Dieu ne veut pas de notre goût propre ni de notre odeur
propre. Il m’est arrivé un jour de dire que de nombreuses
personnes étaient « crues » parce qu’elles étaient toujours à l’état
brut. Elles n’ont jamais changé. Vous avez un certain goût avant
d’être sauvé. Aujourd’hui, même si vous êtes chrétien depuis dix
ans, vous pouvez avoir toujours le même goût. Votre odeur reste
la même que celle qu’elle était avant que vous croyiez au
Seigneur. Le mot « odeur » en hébreu désigne un parfum à l’état
brut. Vous aviez une certaine odeur avant d’être sauvé.
Aujourd’hui, vous avez la même odeur ; il n’y a eu aucun
changement en vous. En d’autres termes, vous n’avez rien
expérimenté de la constitution et de la culture de Dieu.

La discipline de Dieu est précieuse ! Il veut nous déraciner et
nous puri�er de récipient en récipient. Dieu nous discipline et
s’occupe de nous de di�érentes façons, a�n que nous perdions
notre odeur d’origine et que nous produisions le fruit paisible. Le
fruit paisible de la justice peut être traduit par « le fruit paisible,
qui est le fruit de la justice ».

D. Le fruit paisible est le fruit de la justice.



Souvenez-vous, s’il vous plaît, que le fruit est paisible. Un
homme doit être en paix avec Dieu pour obtenir ce fruit. La pire
des choses qu’une personne puisse faire est de murmurer, de
perdre la paix et de se rebeller pendant qu’elle est sous la
discipline. Elle peut être a�igée par la discipline mais elle ne
doit pas murmurer ni se rebeller. Le problème avec la plupart des
gens est qu’ils ne sont pas en paix. C’est pourquoi, nous avons
besoin du fruit paisible quand nous sommes sous la discipline.
Vous devez apprendre à ne pas vous battre avec Dieu ni
argumenter avec Lui. Le fruit paisible est le fruit de la justice.
Une fois que vous possédez le fruit de la paix, vous avez le fruit
de la justice. C’est pourquoi l’apôtre dit : « Le fruit paisible, qui
est le fruit de la justice. » La paix est la justice. Si le fruit intérieur
est la paix, son expression extérieure est la justice. Si vous avez le
fruit de la paix en vous, vous participerez spontanément à la
sainteté de Dieu.

J’espère qu’aucun de nous ne sera comme Moab, qui était
tranquille depuis sa jeunesse et qui se reposait sur ses lies. Il
n’avait pas été vidé d’un vase dans un autre, et n’avait jamais été
en captivité. Par conséquent, son goût lui était resté et son odeur
n’avait pas changé. Certains sont chrétiens depuis dix ou vingt
ans et n’ont pas changé durant tout ce temps. Ils n’ont pas
accepté la discipline de Dieu et ne s’y sont pas soumis. Ainsi, leur
goût leur est resté. Si notre odeur ne change pas après dix ou
vingt ans, cela signi�e que nous n’avons jamais donné de fruit
paisible devant Dieu et n’avons jamais été revêtus d’un caractère
saint. Notre espoir, c’est que Dieu nous revête de quelque chose,
de ce que l’on appelle un caractère saint.



VII  Conclusion

Hébreux 12.12-13 nous dit : « Forti�ez donc vos mains
languissantes et vos genoux a�aiblis ; et suivez avec vos pieds des
voies droites, a�n que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt
se ra�ermisse. » Parfois, il semble que la discipline fait que nos
mains languissent et que nos genoux soient a�aiblis. Mais
l’apôtre nous enjoint de ne pas nous démoraliser. Il se peut que
les mains languissent et que les genoux soient a�aiblis, mais il y
a le fruit de la paix et le fruit de la droiture.

A. Forti�er les mains et les genoux

Ne pensez pas que lorsqu’une personne a reçu beaucoup de
di�cultés et de discipline, il n’y ait plus rien à faire. Après avoir
été disciplinés et châtiés, nous devons forti�er les mains
languissantes et les genoux a�aiblis. La discipline et le
châtiment produiront le fruit de la paix. Le fruit de la paix, c’est
le fruit de la droiture. Si une personne est en paix avec Dieu, elle
aura la droiture. Dès que nous nous calmons un peu et que nous
nous soumettons à Dieu, tout devient bon et correct. Dès que
nous nous soumettons, un caractère saint commence à être
produit en nous. Le fruit de la paix, c’est le fruit de la droiture.
Ne �xez pas votre regard sur la droiture. Demandez-vous
simplement si vous êtes en paix avec Dieu et si vous êtes
obéissant et malléable. Si vous êtes malléable et obéissant, et que
vous êtes en paix, vous serez certainement constitué en sainteté.
N’oubliez pas que même si vous avez enduré beaucoup



d’épreuves et de di�cultés dans le passé, il y a encore besoin de
forti�er vos mains languissantes et vos genoux a�aiblis.

B. Suivre des voies droites

En même temps, il nous est dit : « Suivez avec vos pieds des voies
droites. » Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous sommes,
dans une certaine mesure, passés par ce chemin. Nous pouvons
présenter le chemin clairement devant vous. « A�n que ce qui est
boiteux ne dévie pas, mais plutôt se ra�ermisse. » Ceux qui
prennent du retard n’ont plus besoin de dévier, ils peuvent être
guéris a�n de rejoindre les autres sur le droit chemin. Si une
personne passe par des épreuves et s’humilie sous la main
puissante de Dieu, elle constatera que son caractère se constitue
en sainteté. Elle invitera aussi d’autres à emprunter ce chemin ;
ainsi ils ne dévieront pas, mais ils seront guéris.

Si un frère est devant nous et qu’il dévie, il se peut que sa
déviation empêche d’autres de trouver le bon chemin. C’est
pourquoi, il est important d’être nous-mêmes obéissants. Nous
devons nous-mêmes porter le fruit de la paix. Cela nous
permettra de suivre le bon chemin, mais aussi de le montrer à
d’autres. Tous ceux qui sont boiteux peuvent emprunter ce
chemin et être guéris. Je me souviens du boiteux dont il est
question dans Actes 3. Quand ses pieds ont été a�ermis, il a
commencé à marcher : il s’est levé, il a marché, il a sauté et il a
glori�é Dieu. Un homme boiteux a été guéri, mais il reste
beaucoup de boiteux dans le monde aujourd’hui. Ils peuvent
tous être guéris par le droit chemin que nous empruntons. Nous



devons ouvrir le chemin pour que tous les frères puissent le
suivre.



La discipline du Saint-Esprit

Références bibliques : Romains 8.28 ; Matthieu 10.29-31 ; Jérémie
48.11 ; Genèse 47.7-10

Nous avons cru au Seigneur et nous avons reçu une nouvelle vie.
Mais nous avions plusieurs habitudes avant de croire au
Seigneur. Nous avions plusieurs traits de caractère et d’aspects
dans notre tempérament avant de croire au Seigneur. Ces
habitudes, ces traits de caractère, et ces dispositions sont
maintenant devenus des obstacles à l’expression de notre
nouvelle vie. C’est pourquoi, bien souvent, ceux qui nous
rencontrent ne touchent pas notre nouvelle vie et
n’expérimentent pas le Seigneur. Ils touchent notre vieil
homme. Peut-être sommes-nous très intelligents, mais notre
intelligence n’a pas été régénérée. Peut-être sommes-nous très
chaleureux, mais cette chaleur n’a pas été régénérée. Nous
pouvons rencontrer quelqu’un de très doux ou de très vif, mais
sa douceur ou sa vivacité n’a pas été régénérée. Ces anciens traits
de caractère empêchent les autres de toucher le Seigneur.

Depuis le jour où nous avons été sauvés, le Seigneur cherche à
faire deux choses en nous. D’une part, Il démolit nos vieil es
habitudes, notre ancien caractère, nos anciennes dispositions.
Alors seulement Christ pourra exprimer librement Sa vie à
travers nous. Si le Seigneur n’accomplit pas ce travail, Sa vie sera



retenue par notre vie naturelle. D’autre part, petit à petit le
Saint-Esprit édi�e en nous une nouvelle nature et un nouveau
caractère, qui ont une vie nouvelle et des habitudes nouvelles.
Non seulement le Seigneur arrache l’ancien, mais Il met aussi le
nouveau en place. Il n’y a pas seulement l’œuvre négative de
destruction, mais aussi l’œuvre positive de construction. Tels
sont les deux aspects de l’œuvre du Seigneur en nous après notre
salut.

I  C’est Dieu qui œuvre en nous

Une fois sauvés, beaucoup de croyants se rendent compte que
leur « propre personne » doit être complètement supprimée.
Mais ils sont trop intelligents ; ils tentent d’utiliser des moyens
arti�ciels pour se défaire de leur ancienne nature, de leur ancien
caractère et de leurs anciennes habitudes. Mais ces moyens
arti�ciels seront la première chose que Dieu détruira. Frères et
sœurs, il est inutile et même nuisible d’utiliser l’énergie humaine
pour tenter de détruire la nature, le caractère et les habitudes qui
avaient été formés par cette même énergie humaine. Nous
devons nous rendre compte dès le départ que tout ce qui vient du
passé doit être détruit. Mais nous ne pouvons pas le détruire
nous-mêmes. L’e�ort d’un homme qui cherche à se détruire ne
résulte qu’en apparences externes ; il ne fera que nuire à
l’avancement de sa vie spirituelle. Nous n’avons pas à nous
détruire nous-mêmes, c’est Dieu qui le fera.

Il nous faut savoir que c’est Dieu qui veut faire cette œuvre, et ce
n’est que Lui qui la fera. Nous n’avons pas besoin de trouver le



moyen pour nous défaire de notre vieille nature. Dieu veut que
nous Lui remettions l’œuvre tout entière. Nous devons être
profondément marqués par ce concept fondamental. Dieu
travaillera en nous s’Il est miséricordieux envers nous. Dieu
mettra en place un environnement qui détruira l’homme
extérieur. Dieu sait combien il y a à détruire. Il connaît aussi nos
points faibles et nos points forts. Peut-être sommes-nous trop
rapides ou trop lents, trop lâches ou trop stricts dans certains
domaines. Dieu seul connaît nos besoins que personne d’autre ne
connaît, même pas nous-mêmes. Puisqu’Il est le Seul qui nous
connaisse parfaitement, nous devons Lui permettre d’accomplir
ce travail.

Pour clari�er l’œuvre destructive et constructive en nous, nous
utiliserons désormais l’expression « discipline du Saint-Esprit ».
Bien que notre environnement soit établi par Dieu, c’est le Saint-
Esprit qui nous l’applique. Dieu dispose l’environnement
extérieur, mais le Saint-Esprit traduit cette disposition en
quelque chose d’interne et nous en montre l’application
pratique. Cette transformation d’événements extérieurs en
expériences intérieures s’appelle la discipline du Saint-Esprit. En
e�et, Dieu dispose les circonstances par le Saint-Esprit ; Il ne
dispose pas nos vies directement, mais par l’intermédiaire du
Saint-Esprit. La dispensation entre l’ascension du Seigneur et
Son retour, c’est la dispensation du Saint-Esprit. Dans cette
dispensation, toute l’œuvre de Dieu est réalisée par le Saint-
Esprit qui arrange tout dans l’environnement, et qui guide
intérieurement les enfants de Dieu. Il y a quelques passages du
livre des Actes qui décrivent que l’Esprit Saint incite, arrête et
interdit. Les dispositions du Saint-Esprit dans l’environnement
sont appelées : l’incitation, l’empêchement, et l’interdiction, « la



discipline du Saint-Esprit ». Cela signi�e que le Saint-Esprit nous
discipline à travers toutes ces expériences.

Cette discipline sert non seulement à notre conduite, mais aussi
à notre disposition. Elle implique non seulement notre voie,
mais aussi notre caractère. Nous avons en nous une nouvelle vie ;
l’Esprit de Dieu demeure en nous. Il sait ce dont nous avons
besoin, et Il sait quelle sorte d’expérience nous fera le plus de
bien. La discipline du Saint-Esprit, c’est la manière qu’a Dieu de
disposer l’environnement par le Saint-Esprit, en vue de répondre
à notre besoin et d’accomplir en nous Son œuvre de destruction
et de construction. Ainsi, la discipline du Saint-Esprit détruit
notre disposition et nos habitudes naturelles et amène la
constitution du Saint-Esprit en maturité et en douceur.

Notre environnement est entièrement gouverné par Dieu. Même
nos cheveux sont comptés. Si aucun passereau ne tombe à terre
sans la permission de notre Père, combien plus nos
circonstances sont-elles dans Sa main ! Un mot dur, un geste
malveillant, un malheur, un souhait non exaucé, une soudaine
perte de santé, le départ inattendu d’un proche — toutes ces
choses sont administrées et dirigées par le Père. Que ce soit la
gaieté, l’a�iction, la santé, la maladie, la joie ou la douleur, tout
ce qui nous arrive est approuvé par le Père. Dieu dispose les
circonstances de façon à détruire notre ancien caractère, notre
ancienne disposition et à reconstituer en nous un nouveau
caractère et une nouvelle disposition. Dieu crée autour de nous
l’environnement nécessaire, et inconsciemment, nous sommes
brisés et le Saint-Esprit est constitué en nous, de sorte que nous
obtenons une disposition et un caractère qui ressemblent à Dieu.



Ce caractère divin et ces dispositions divines s’exprimeront à
travers nous jour après jour.

Dès que l’on croit au Seigneur, il est important de voir
clairement un certain nombre de points. Premièrement, nous
devons être détruits et ensuite être rebâtis. Deuxièmement, nous
ne faisons pas nous-mêmes le travail de destruction et de
reconstruction, mais c’est Dieu qui arrange les circonstances de
manière à nous détruire et nous rebâtir.

II  Comment Dieu arrange toutes
choses

Comment Dieu arrange-t-Il les choses pour notre bien ? Chacun
est di�érent dans sa nature, son caractère, sa façon de vivre et
ses habitudes. C’est pourquoi chacun de nous a besoin d’une
discipline di�érente. Les disciplines que Dieu met en place sont
aussi variées que le nombre d’individus qui existent. Chacun se
trouvera placé dans un ensemble de situations di�érentes. Un
mari et une femme peuvent être très proches, pourtant, Dieu
arrangera pour chacun d’eux un environnement di�érent. Un
père et un �ls, ou une mère et une �lle, peuvent de même être
très proches. Pourtant, Dieu arrangera pour chacun d’eux un
environnement di�érent. En se servant ainsi de
l’environnement, Dieu administre Sa discipline à chacun de
nous selon nos besoins personnels.

Chaque arrangement de Dieu se fait dans l’optique de nous
former. Dans Romains 8.28, il est écrit : « Nous savons, du reste,



que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. » « Toutes choses » ici
ne signi�e pas cent mille choses ou un mil ion de choses, mais
bien « tout ». Nous n’en connaissons pas le nombre exact. Toutes
choses sont établies par Dieu pour notre bien.

Par conséquent, rien ne nous arrive par accident. Avec nous, il
n’y a pas de coïncidence. Toutes les choses sont établies par Dieu.
De notre point de vue, notre expérience peut sembler confuse et
emmêlée, nous ne voyons peut-être pas le vrai sens derrière
toutes ces choses, et nous ne comprenons pas toujours ce qu’elles
signi�ent. Mais la Parole de Dieu dit que tout concourt à notre
bien. Nous ne connaissons pas le bien que chaque chose nous
apportera. Nous ne savons pas non ce qui nous attend. Mais nous
savons une chose : tout concourt à notre bien. Rien ne nous
arrivera qui ne nous fasse du bien. Nous devons voir clairement
que Dieu arrange les choses de manière à produire la sainteté en
notre caractère. Nous n’arrivons pas à cette sainteté par nos
propres e�orts ; c’est Dieu qui crée en nous ce caractère saint à
travers nos situations.

Une illustration permettra d’expliquer comment tout concourt à
notre bien. Plusieurs tisseurs de soie travaillent à Hangchow. Le
tissage fait intervenir des variétés de �celles et de couleurs. Si
l’on regarde l’éto�e par derrière, on a l’impression que tout est
mélangé. Un étranger serait confus, il ne saurait pas quel est le
motif de l’autre côté de l’éto�e. Mais s’il regarde l’éto�e sur
l’endroit, il verra dessus de belles �gures, des �eurs, des
montagnes ou des rivières. Rien n’est clair pendant le tissage, on
ne voit que des �ls rouges et verts qui se déplacent. De même,
notre expérience semble aller et venir, comme un puzzle. Nous



ne connaissons pas le motif que Dieu veut réaliser. Mais chaque
« �l » que Dieu utilise, toute discipline de Sa main, a sa fonction.
Chaque couleur a un but, et le motif est prédé�ni. Dieu dispose
l’environnement pour créer en nous un caractère saint. Tout ce
qui arrive a un sens. Peut-être ne le voyons-nous pas
aujourd’hui, mais un jour nous le verrons. Certaines choses
n’ont pas l’air très béné�ques pour le moment. Mais quand le
temps passe, et que nous regardons le passé, nous comprenons
certainement pourquoi le Seigneur a fait ce qu’Il a fait, et quel
était Son but en le faisant.

III  Notre attitude

Quelle doit être notre attitude face à toutes ces choses ? Dans
Romains 8.28 il est écrit : « Toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu. » Autrement dit, lorsque Dieu travaille, il
nous est possible de recevoir le bien, et il est aussi possible que
nous ne le recevions pas. Tout dépend de notre attitude qui
détermine même le moment où nous le recevrons. Si notre
attitude est bonne, nous recevrons le bien immédiatement. Si
nous aimons Dieu, tout ce qui est de Dieu travaillera pour notre
bien. Si un homme déclare qu’il ne choisit pas selon sa propre
volonté, qu’il ne demande rien pour lui-même et qu’il veut
uniquement ce que Dieu lui donne, il ne doit avoir qu’un seul
désir dans son cœur — aimer Dieu. S’il aime le Seigneur de tout
son cœur, toutes les choses qui l’entourent concourront
harmonieusement à son bien, aussi confuses qu’elles puissent
sembler.



Quand quelque chose nous arrive et que nous n’avons pas
l’amour de Dieu en nous, quand nous désirons et cherchons des
choses pour nous-mêmes, ou quand nous poursuivons nos
intérêts personnels indépendamment de Dieu, le bien que Dieu
nous a réservé ne viendra pas. Nous avons souvent tendance à
nous plaindre, à nous débattre et à murmurer. Frères et sœurs,
n’oubliez pas que, bien que toutes choses concourent à notre
bien, nous ne pouvons pas recevoir ce bien si nos cœurs n’aiment
pas Dieu. Beaucoup d’enfants de Dieu ont rencontré un grand
nombre de problèmes, et pourtant, ils n’ont pas reçu de bien. Ils
ont subi beaucoup de discipline, et Dieu a disposé beaucoup de
choses autour d’eux, mais ces choses ne donnent pas lieu à des
richesses pour eux. La seule raison de cette pauvreté, c’est qu’ils
ont leurs propres buts indépendamment de Dieu. Leurs cœurs
ne sont pas souples devant Dieu. Ils ne ressentent pas l’amour de
Dieu et ils n’ont pas non plus d’amour pour Dieu. Ils n’ont pas la
bonne attitude. Ils auront subi beaucoup de traitements
pénibles, mais rien ne restera dans leur esprit.

Puisse Dieu avoir pitié de nous, pour que nous apprenions à
L’aimer de tout notre cœur dès que nous devenons chrétiens !
Qu’un homme ait peu de connaissances importe peu, car nous
connaissons Dieu par l’amour et non par la connaissance. Si un
homme aime Dieu, il connaîtra Dieu, même s’il n’a que peu de
connaissances. Cependant, s’il sait beaucoup de choses, mais
qu’il n’aime pas Dieu dans son cœur, toutes ses connaissances ne
l’aideront pas à connaître Dieu. Un de nos chants dit fort
justement : « Pour t’amener à ton Dieu, l’amour prend le plus
court chemin » (Hymns, N°477, anglais).



Si un homme aime Dieu, tout ce qui lui arrive sera pour son
bien. Notre cœur doit aimer Dieu, et nous devons apprendre à
connaître Sa main et à nous humilier lorsqu’elle est sur nous. Si
nous ne voyons pas Sa main, nos regards seront distraits par les
hommes. Nous sentirons que les autres ont tort ou nous ont
trahis. Nous sentirons que nos frères, nos sœurs, nos parents et
nos amis ont tous tort. En condamnant tout le monde, nous
tombons dans la désillusion et le découragement, et rien ne
s’arrange pour notre bien. Quand nous sentons que les frères et
sœurs de l’Église ont tous tort et que rien n’est bon, mais que
tout est mal, nous ne gagnons que la colère et la critique. Si nous
nous souvenons de la parole du Seigneur Jésus, qui dit qu’il n’en
tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père (Matthieu
10.29), et que nous nous rendons compte que tout vient de Dieu,
nous nous humilierons sous Sa main, et nous recevrons le bien.

Le Psaume 39.10 dit : « Je suis resté muet, je n’ai pas ouvert la
bouche, car c’est toi qui l’as fait » (Darby). Telle est l’attitude de
celui qui obéit à Dieu. Parce que Dieu l’a fait et parce que Dieu a
permis que cela nous arrive pour notre bien, nous nous
humilions devant Lui, et nous ne disons rien. Nous ne dirons
pas : « Pourquoi telle chose est-elle arrivée aux autres, et
pourquoi ceci m’arrive-t-il ? » Quand nous aimons Dieu et que
nous connaissons Sa main, nous n’ouvrirons pas la bouche.
Ainsi, nous expérimenterons l’œuvre de brisement et de
reconstruction en nous. Certains demanderont : « Devons-nous
aussi accepter tout ce qui vient de la main de Satan ? » Le
principe, c’est d’accepter tout ce que Dieu permet que nous
subissions. Quant aux attaques de Satan, nous devons y résister.



IV  Le brisement et la
reconstruction

Plusieurs choses nous arrivent avec la permission de Dieu, et qui
ne sont point à notre goût. C’est pourquoi la Bible nous dit :
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » (Philippiens 4.4).
Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. C’est la seule
manière par laquelle nous pourrons toujours nous réjouir. À
part le Seigneur, qui pourra nous réjouir continuellement ?
Pourquoi Dieu permet-Il que les mauvaises choses nous arrivent
? Quel est Son but ? C’est de briser notre vie naturelle. Ceci
devient claire quand nous lisons Jérémie 48.11.

Dans Jérémie 48.11, il est écrit : « Moab était tranquille depuis sa
jeunesse, il reposait sur sa lie, il n’était pas vidé d’un vase dans
un autre, et il n’allait pas en captivité, aussi son goût lui est-il
resté, et son odeur ne s’est-elle pas changée. » Les Moabites, ce
sont les descendants de Loth (Genèse 19.36-37). Ils étaient
apparentés à Abraham, mais ils étaient de la chair. Moab était
tranquille depuis sa jeunesse et n’avait jamais expérimenté la
tribulation, l’épreuve, les coups, la sou�rance ni la douleur. Il ne
lui est rien arrivé qui lui fasse verser des larmes ; rien n’a jamais
déchiré son cœur ni frustré sa volonté. Aux yeux de l’homme,
c’est là une très grande bénédiction. Mais que dit Dieu au sujet de
Moab ? « Il reposait sur sa lie, il n’était pas vidé d’un vase dans un
autre. » Si un vin repose sur sa lie, cela signi�e que le liquide est
un mélange. Quand le vin fermente, la partie supérieure devient
claire, tandis que les lies coulent vers le fond. Dès que le vase est
secoué, les lies et le liquide se mélangent à nouveau.



Pour avoir un liquide limpide, il faut vider d’un vase dans un
autre. Autrefois, le �ltre n’existait pas, et la seule façon d’enlever
les lies était donc de vider le liquide de vase en vase.
Initialement, le liquide et les lies étaient mélangés. Lorsqu’on
versait le liquide d’un vase dans un autre, les lies restaient au
fond. Parfois, quelques lies passaient dans le nouveau vase avec
le liquide, et il fallait encore vider le liquide dans un autre vase.
On continuait ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lies du tout.
Moab n’avait jamais été vidé d’un vase à un autre. Il était comme
un vin qui se repose sur ses lies. Ses « lies » n’avaient pas été
enlevées. C’est pourquoi il est écrit que « son goût lui [était] resté,
et son odeur ne s’[était] pas changée ». Moab avait toujours le
goût de Moab. Son odeur restait l’odeur de Moab. Sa condition
n’avait pas changé depuis le premier jour. Mais Dieu ne
recherche pas la vieille odeur. Il veut changer l’odeur.

Certaines personnes sont chrétiennes depuis plus de dix ans et
pourtant leur goût est identique à ce qu’il était il y a dix ans. Ils
sont comme Moab, dont le goût demeure identique et dont
l’odeur n’a pas changé. Certaines personnes étaient négligentes
avant de connaître le Seigneur. Vingt ans après, elles sont encore
négligentes. Elles vivaient dans l’ignorance et dans la folie au
départ, et elles vivent encore aujourd’hui dans l’ignorance et la
folie. Leur goût est inchangé et leur odeur est toujours la même.
Dieu ne veut pas cela. Dieu veut nous ôter nos anciennes
habitudes, notre ancienne nature et notre ancien caractère ; Il
veut ôter de nous tout élément indésirable. Il veut nous vider de
ce vase dans un autre vase, et de cet autre vase dans un autre vase
encore. Quand nous aurons été transvasés plusieurs fois, notre
« lie » aura disparue, et notre goût d’origine aura changé.



Moab a eu la vie facile, et par conséquent « son goût lui est resté,
et son odeur ne s’est pas changée ». Peut-être notre vie n’est-elle
pas aussi facile que celle de Moab. Peut-être n’avons-nous pas été
« tranquille depuis [notre] jeunesse ». Peut-être avons-nous dû
traverser, comme Paul, « beaucoup de tribulations » (Actes 14.22).
Si c’est le cas, nous devons reconnaître que le Seigneur a permis
cela pour nous ôter notre « lie » et notre goût naturel. Le Seigneur
veut nous ôter notre goût et notre odeur naturels. Les anciennes
choses doivent être démolies. Le Seigneur doit les déraciner. Il
nous vide d’un vase dans un autre, puis dans un troisième. Il
permet que cela nous arrive aujourd’hui et aussi demain. Le
Seigneur nous dirige dans un environnement puis dans un
autre, dans une expérience, puis dans une autre. À chaque fois
qu’Il dispose des circonstances autour de nous pour nous briser,
nous perdons un peu de notre ancien goût et de notre ancienne
odeur. Chaque jour nous serons un peu di�érents de la veille, et
le lendemain nous aurons encore un peu changé. C’est ainsi que
le Seigneur travaille en nous. Il démolit un peu aujourd’hui et un
peu demain, jusqu’à ce que toute notre lie ait disparu, que notre
goût soit perdu et que notre odeur ait changé.

Dieu ne se contente pas de briser sur un plan négatif. Sur le plan
positif, Il nous constitue. La vie de Jacob dans le livre de Genèse
nous montre la signi�cation de la constitution. La vie de Jacob a
débuté à un niveau assez bas. Il a lutté avec son frère aîné dans le
ventre de sa mère et a essayé d’être le premier à naître en
s’accrochant au talon de son frère. Il était astucieux et avide, et
tentait toujours de pro�ter des gens par des moyens
malhonnêtes. Il a trompé son propre père, son frère et son oncle.
Mais au bout du compte il a lui-même été trompé par son oncle
et ses �ls. Il a fait de son mieux pour prospérer, mais à la �n il



s’est retrouvé dans la famine. Nous pouvons dire que le chemin
de Jacob était rempli de sou�rance. Certaines personnes vivent
leur vie dans le confort et la facilité, mais la vie de Jacob était
remplie de malheurs.

À chacune de ces di�cultés, Dieu le brisait un peu. Il a subi une
chose après une autre. Chaque situation par laquelle il traversait
était pour lui une sou�rance. Mais, grâce à Dieu, après avoir subi
tant de sou�rances par Sa main, il a en�n acquis une mesure de
la sainteté de Dieu. Nous voyons cela en Égypte. Nous voyons un
homme doux, humble, vif et empreint de dignité. Il était si
docile et humble qu’il pouvait demander grâce à son �ls.
Pourtant, il possédait tellement de clairvoyance qu’il était
capable de prononcer des prophéties qu’Abraham ne pouvait pas
prononcer. Il pouvait donner des bénédictions qu’Isaac ne
pouvait pas donner. Il était tellement empreint de dignité que
même Pharaon a incliné la tête pour recevoir sa bénédiction.
Cela nous montre qu’à travers Son œuvre de brisement, Dieu a
transformé Jacob en quelqu’un dont Il pouvait se servir. Jacob
était devenu un homme de Dieu !

Après plusieurs années de brisement, Dieu s’est constitué en
Jacob. C’est pour cela que nous pouvons voir un si beau tableau
au moment de la mort de Jacob, lorsqu’il s’est appuyé sur son
bâton pour adorer Dieu. Même malade et alité, il pouvait encore
s’appuyer sur son bâton et adorer Dieu. Cela prouve qu’il n’avait
pas oublié sa vie de pèlerin ni abandonné sa caractéristique de
pèlerin. D’abord, il a fait un e�ort pour s’asseoir dans son lit et
poser ses pieds par terre, puis il a prophétisé. Ensuite, après
avoir prophétisé, il a retiré ses pieds dans le lit, a expiré et a été
recueil i auprès de son peuple. La façon dont il est mort est



merveilleuse. C’est en e�et un tableau splendide. Nous pouvons
méditer attentivement sur la vie de Jacob. Au moment où il est
né, je dois dire que personne n’avait un moins bon « goût » que
lui. Mais lorsqu’il a quitté cette terre, son ancien « goût » avait
complètement disparu. Ce que nous voyons, c’est un homme
entièrement constitué par Dieu.

Nous devons réaliser que tout ce qui nous arrive est pour notre
édi�cation d’une manière ou d’une autre. Dieu nous démolit à
travers plusieurs sortes de sou�rances. Cette démolition peut
être assez douloureuse. Mais quand nous aurons passé ces
épreuves, quelque chose en nous sera constitué. En d’autres
termes, quand les épreuves nous surviennent, il peut nous
sembler que nous avons échoué, mais Sa grâce nous portera
toujours jusqu’au bout. Le fait de surmonter ces épreuves
constitue quelque chose en nous. Au �l des jours, à chaque
épreuve, cette constitution grandit en nous. D’un côté, Dieu
nous met dans des circonstances di�ciles et nous détruit à
travers ces épreuves. D’un autre côté, quelque chose nous est
rajouté lorsque nous nous relevons de telles épreuves. Merci
Seigneur de nous avoir donné la discipline du Saint-Esprit. Que
Dieu use de grâce envers nous ! Qu’Il nous brise et qu’Il nous
constitue par la discipline du Saint-Esprit a�n que nous
puissions atteindre la maturité !



Résister au diable

Références bibliques : Jacques 4.7 ; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Cor. 2.11

Le diable est aussi connu sous le nom de Satan (Apocalypse 12.9).
À l’origine il était un chérubin, créé par Dieu (Ézéchiel 28.12-14),
et il était un archange (Apocalypse 12.7 ; Matthieu 25.41). Par la
suite, il s’est rebellé contre Dieu en s’élevant à la position de
Dieu. À cause de cela, Dieu l’a jugé (Ésaïe 14.12-15 ; Ézéchiel 28.15-
19) et il est devenu Satan, l’adversaire de Dieu. Dans le texte
original, le mot Satan signi�e « un opposant, un adversaire ». Le
diable s’oppose à tout ce que fait Dieu. En plus de cela, il est
toujours en opposition avec les enfants de Dieu. Nous voulons
regarder ensemble la façon dont le diable s’attaque aux enfants
de Dieu et la façon dont ils lui résistent.

I  L’œuvre du diable

Nous allons étudier l’œuvre de Satan dans quatre domaines.

A. L’œuvre de Satan dans l’esprit humain



Deux Corinthiens 10.4-5 nous dit : « Car les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée
captive à l’obéissance de Christ. » Cela nous montre que Satan
utilise toute chose qui s’élève comme une forteresse pour
environner la pensée de l’homme. Pour que le Seigneur puisse
nous atteindre, il est nécessaire qu’Il renverse tout d’abord les
forteresses de Satan. Il doit faire cela avant de pouvoir pénétrer
dans la pensée de l’homme et la rendre captive.

1. Les raisonnements et les tentations de Satan

Que sont les raisonnements ? En grec, ce mot peut être traduit
par « imagination » ou « pensée ». Satan nous environne souvent
avec de nombreuses imaginations. Les hommes sont stupides, ils
pensent que ces pensées sont les leurs. En réalité, ce sont les
forteresses de Satan et elles empêchent l’esprit humain de se
soumettre à Christ. Souvent, Satan injecte une certaine
imagination dans notre esprit. Si nous pensons que cette
imagination vient de nous-mêmes, nous tombons dans son
piège. Souvent des pensées se développent qui n’ont aucune base
dans la réalité ; ce ne sont que des imaginations. Beaucoup de
prétendus péchés sont de nature imaginaire ; ils n’ont aucune
base dans la réalité. Souvent Satan injecte une pensée folle dans
notre esprit, et nous sommes complètement inconscients de ce
qu’il a fait. Quand il injecte une pensée soudaine dans notre
esprit et que nous l’acceptons, nous acceptons son œuvre. Si
nous rejetons cette pensée, nous rejetons son œuvre. Beaucoup



de pensées ne sont pas les nôtres, elles sont en réalité concoctées
par Satan.

Nous devons apprendre à rejeter les pensées de Satan. La plupart
des tentations de Satan agissent par l’intelligence humaine.
Satan sait très bien que les enfants de Dieu se lèveront et lui
résisteront violemment s’il les attaque ouvertement. C’est pour
cette raison qu’il nous tente en s’approchant furtivement de
nous et en plantant une pensée dans notre esprit sans que nous le
sachions. Une fois que la pensée est en nous, nous commençons
à y ré�échir. Si, en demeurant sur une telle pensée, nous
commençons à penser qu’elle est bonne et justi�ée, nous
sommes tombés dans son piège. La pensée que nous avons
acceptée est la tentation de Satan. Si nous rejetons les attaques
de Satan dans notre esprit, nous fermons l’entrée la plus
vulnérable à ses tentations.

Beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu sont des
problèmes dans l’esprit, ce ne sont pas de vrais problèmes.
Parfois, quand vous rencontrez un frère ou une sœur, vous avez
peut-être le sentiment qu’il ou elle a un problème avec vous ou
qu’il existe une distance entre vous. Cela peut avoir comme
résultat de dresser une barrière entre vous. En réalité, il n’y a
rien entre vous. Ce prétendu problème n’est rien d’autre que
l’attaque de Satan dans votre esprit ou dans l’esprit de votre frère
ou de votre sœur. De tels problèmes sont des problèmes inutiles.
Les enfants de Dieu doivent apprendre à rejeter les pensées et les
sentiments soudains. Ils doivent apprendre à ne jamais céder à
Satan.



Ici, nous devons exprimer un avertissement. Nous ne devons pas
trop nous inquiéter au sujet des pensées venant de Satan.
Certaines personnes tombent dans l’extrême et ne font pas du
tout attention aux pensées de Satan. À l’inverse, d’autres
accordent trop d’importance aux pensées de Satan. Une
personne peut facilement être trompée si elle n’est pas vigilante
en ce qui concerne les pensées de Satan. Mais une personne peut
également perdre sa santé mentale si elle est constamment
obsédée par les pensées de Satan. Si une personne accorde trop
d’attention aux tentations de Satan, son esprit sera troublé et elle
tombera d’autant plus facilement dans les pièges de Satan. Dès
qu’une personne détourne les yeux du Seigneur, elle
commencera à expérimenter des problèmes. D’un côté, il est
important de savoir qu’il arrive à Satan d’attaquer notre
intelligence. D’un autre côté, nous devons réaliser que dès que
nous rejetons ses attaques, elles disparaissent. Si une personne a
besoin de résister à Satan jour et nuit, il y a quelque chose qui ne
va pas dans sa tête ; elle n’est pas sur le bon chemin. D’un côté,
nous devons être au courant de ses ruses, car si nous les
ignorons, nous serons trompés. Mais d’un autre côté, nous ne
devons pas être trop inquiets à ce sujet car cela même nous
conduira dans l’erreur. Dès que nos yeux sont sur lui, il a atteint
son but. Cette distraction nous rendra inutile, et nous
deviendrons obsédés par ses pensées jour et nuit. Tout frère ou
toute sœur qui est trop inquiet concernant ce sujet est déjà
tombé dans le piège. Nous devons apprendre à maintenir un
équilibre sain. Une attention excessive n’est pas bonne. Si une
personne est constamment inquiète concernant les pensées de
Satan, elle donne en réalité à Satan l’occasion d’agir en elle. Nous
ne devons jamais tomber dans l’extrême.



2. Comment rejeter les pensées de Satan

Comment devons-nous rejeter les pensées de Satan ? Il est très
facile de rejeter ces pensées. Dieu nous a donné notre esprit, qui
est à nous, pas à Satan. Nous sommes les seuls à pouvoir nous en
servir ; Satan n’a aucune autorité sur notre intelligence. Tout ce
que nous devons faire, c’est de ne pas lui permettre de penser à
notre place. Satan peut usurper notre esprit par la ruse. Il nous
donnera une pensée et nous pouvons penser qu’elle vient de
nous. En réalité, elle vient de Satan. Dès que nous reconnaissons
qu’elle n’est pas à nous, nous avons vaincu.

Satan tente et attaque toujours une personne par des moyens
furtifs, discrets et voilés. Il ne crie pas : « Attention, me voilà ! »
Au contraire, il nous trompe par la fausseté et le mensonge. Il ne
nous dit pas qu’il est celui qui est à l’origine de la pensée. Une fois
que nous sommes conscients qu’il s’agit d’une attaque de Satan
et que nous le dénonçons, lui et sa ruse, il nous sera facile de lui
résister. Le Seigneur Jésus a dit : « Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous a�ranchira » (Jean 8.32). La vérité, c’est la réalité.
Nous serons libérés quand nous connaîtrons la réalité. La
puissance de Satan est dans ses mensonges ; quand ses
mensonges sont dévoilés, il n’a plus de puissance. Ainsi, dès que
nous savons que Satan nous attaque, et que c’est la réalité, nous
sommes libérés de sa puissance.

Certains enfants de Dieu disent avec leur bouche que Satan est
l’instigateur à l’origine de telle ou telle chose, mais leur esprit n’a
aucune assurance que ces choses viennent réellement de Satan.
Même s’ils disent qu’ils résistent à Satan, ils ne connaissent pas
la réalité de l’œuvre de Satan. Par conséquent, ils ne peuvent pas



lui résister. Cependant, dès qu’ils détectent l’œuvre de Satan, ils
peuvent lui résister et dès qu’ils lui résistent, l’adversaire
s’enfuit.

Satan attaque notre esprit essentiellement par le moyen de la
séduction. Il nous incite à penser que ses pensées sont les nôtres,
même si en réalité, ce sont les siennes. Une fois que nous
dénonçons ses mensonges, nous rejetons la pensée qui vient de
lui. Résister signi�e refuser. Quand Satan nous donne une
pensée, nous devons dire : « Je n’en veux pas. » Voilà ce que
signi�e résister. Quand il injecte une pensée dans notre esprit,
nous devons dire : « Je ne prends pas cette pensée. » Quand il
injecte une nouvelle pensée, nous devons répéter : « Je ne
l’accepte pas. » Si nous faisons cela, il ne pourra rien faire contre
nous. Un serviteur de Dieu vivant au Moyen Âge a dit : « Vous ne
pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête,
mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos
cheveux. » C’est une bonne parole. Nous ne pouvons pas
empêcher Satan de nous tenter. Cependant, nous pouvons
l’empêcher de faire son nid en nous. Nous avons cette puissance.

Si nous rejetons les pensées qui entrent dans notre esprit, ces
pensées s’arrêteront. Du côté positif, nous avons besoin
d’exercer notre esprit. Beaucoup de personnes ont un esprit
paresseux. Cela facilite beaucoup le travail de Satan et lui permet
de leur sou�er des pensées. Philippiens 4.8 nous dit : « Au reste,
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce
qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l’objet de vos pensées. » Nous devons penser aux choses
spirituelles. Nous devons exercer notre esprit à penser aux



choses spirituelles. Si une personne n’entretient que des pensées
immorales, Satan peut facilement injecter en lui ses pensées,
parce que ses pensées et les pensées de Satan ne sont pas bien
di�érentes. Mais si nous plaçons nos pensées sur les choses
spirituelles, il sera di�cile à Satan d’injecter ses pensées en
nous. Satan peut injecter ses pensées dans beaucoup de
personnes parce qu’elles sont passives, parce qu’elles ont trop de
temps libre, ou parce qu’à l’origine leurs pensées sont souillées.

Il y a un autre point qui mérite qu’on s’y attarde : notre esprit ne
doit pas être attiré par les pensées sataniques. L’esprit de
beaucoup de personnes est attiré par des pensées sataniques.
Elles n’éprouvent aucun intérêt dans les merveilleuses
expériences spirituelles d’autres frères. Et pourtant elles
montrent beaucoup d’intérêt lorsqu’il est question de
bavardages ou de commérages. Puisqu’elles aiment l’œuvre de
Satan, elles ne peuvent pas rejeter les pensées sataniques. Nous
devons haïr l’œuvre du diable a�n de pouvoir rejeter ses pensées.
Toutes les pensées impures qui nuisent à notre communion avec
le Seigneur et notre amour pour le Seigneur viennent de Satan.
Ces pensées ne nous viendront pas si nous ne sommes pas attirés
vers elles au départ. Mais si nous inclinons nos cœurs envers ces
choses, elles viendront vers nous tout naturellement. Ainsi,
nous devons apprendre à rejeter tout ce qui nous vient de Satan.

Nous devons veiller attentivement à rejeter les pensées impures.
Satan place toujours des pensées impures dans un homme pour
le faire tomber dans le péché. Le point de départ est la pensée
impure. Si nous lui permettons de continuer, elle portera le fruit
du péché. Ainsi, nous devons refuser toute pensée qui nous vient
de Satan. Il y a cependant un grand problème : que faire si la



pensée refuse de partir quand nous la rejetons ? Nous devons
réaliser que nous n’avons besoin de rejeter les pensées
indésirables qu’une seule fois.

Nous ne devons résister qu’une seule fois, jamais deux. Jacques
4.7 nous dit : « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce
verset nous dit que si nous résistons au diable, il fuira. Nous
devons croire que quand nous résistons au diable, il fuit. Il n’est
pas bon de continuer de résister, de peur que le diable soit encore
là. Quelle parole croyons-nous ? La Bible nous dit : « Résistez... il
fuira. » Si une voix à l’intérieur de nous nous dit qu’il ne s’est pas
enfui, à qui appartient-elle ? À Satan ! Beaucoup de personnes
choisissent de croire la parole de Satan. C’est pourquoi elles sont
vaincues. Nous devons déclarer, après lui avoir résisté : « J’ai
résisté au diable. Il m’a donc quitté. » Le sentiment qu’il est
encore près de nous est un mensonge ; ce n’est pas vrai, et cela ne
vient pas du Seigneur. Il doit fuir. Il n’a aucun terrain pour
rester. Nous devons voir clairement qu’il est bon de résister une
fois, mais pas deux fois. La première fois, cela glori�e le nom de
Dieu. La deuxième fois met en question la parole de Dieu.

Beaucoup de gens font l’erreur de consulter leurs sentiments
après avoir résisté au diable. Ils demandent : « Le diable est-il
parti ? » Leurs sentiments indiquent qu’il n’est pas parti, et donc
ils essayent de lui résister à nouveau. Une fois qu’il y a une
seconde résistance, vous pouvez être sûr qu’il y en aura une
troisième, une quatrième et même une centième et une
millième. À la �n, nous aurons le sentiment d’être complètement
incapables de résister. Mais si nous l’ignorons complètement
après avoir rejeté la tentation une fois, nous expérimenterons la
victoire. Nous devons prêter attention à la Parole de Dieu plutôt



qu’à nos propres sentiments. Le fait est que dès le moment où
nous avons résisté au diable, il fuit loin de nous. Si nous pensons
que même lorsque nous lui avons résisté, il ne s’est pas enfui,
alors nous sommes trompés par nos propres sentiments. Si nous
croyons ces sentiments, le diable reviendra. Nous devons
apprendre à croire les paroles glorieuses de Dieu.

Lorsque nous lui avons résisté une fois, il n’y a aucune raison de
lui résister une seconde fois, parce que l’a�aire est déjà réglée.
Ces questions sont en rapport avec l’œuvre de Satan dans l’esprit
de l’homme. Nous devons réaliser que Satan attaque l’esprit de
l’homme. Nous devons rejeter toute pensée qui vient de Satan.
En même temps, nous devons réaliser qu’une fois que nous
avons rejeté ses pensées, l’a�aire est réglée. De plus, nous ne
devons pas accorder trop d’attention à ses attaques. Sinon, notre
esprit se retrouvera dans la confusion et nous tomberons dans le
piège du diable.

B. L’œuvre de Satan sur le corps de l’homme

La Bible nous montre clairement que beaucoup de maladies
physiques sont le résultat de l’attaque de Satan. La �èvre de la
belle-mère de Pierre était une attaque de Satan et le Seigneur
Jésus a réprimandé la �èvre (Luc 4.39). Une chose doit avoir une
personnalité, pour que l’on puisse la réprimander. Nous ne
pouvons pas réprimander une tasse ou une chaise, nous ne
pouvons que réprimander une chose qui possède une
personnalité. La �èvre est un symptôme, le Seigneur ne pouvait
pas réprimander un symptôme. Mais Satan était derrière le



symptôme avec sa personnalité propre. Ainsi, dès que le
Seigneur a réprimandé la �èvre, elle a disparu.

Dans Marc 9, nous voyons un enfant sourd-muet. Aux yeux de
l’homme, ces a�ections sont des maladies. Mais le Seigneur
Jésus menaça l’esprit impur en disant : « Esprit muet et sourd, je
te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y entre plus » (v. 25). La
surdité et la mutité de l’enfant étaient des symptômes extérieurs
de possession démoniaque ; ce n’était pas des maladies
ordinaires. Nous devons réaliser que beaucoup d’a�ections sont
de réelles maladies. Mais d’autres sont des attaques du diable. La
Bible ne dit pas que le Seigneur a guéri la maladie, mais qu’Il l’a
menacée. Les ulcères sur le corps de Job ne pouvaient pas être
guéris par des médicaments. Il ne s’agissait pas d’une maladie
classique, mais d’attaques du diable. Si nous ne nous occupons
pas d’abord du diable, nous n’avons aucune façon de faire face à
ces maladies. Il est évident que les maladies se produisent
souvent suite à la négligence de certaines lois naturelles de
l’homme. Cependant, elles peuvent fréquemment être le résultat
des attaques de Satan. Dans de tels cas, il su�t de demander au
Seigneur de réprimander la maladie et elle disparaîtra. En
général, ce type de maladie apparaît rapidement et disparaît tout
aussi vite. Il s’agit d’une attaque de Satan plutôt que d’une
maladie classique.

La di�culté est que Satan ne veut pas que nous découvrions les
maladies qu’il a causées. Il se cache toujours derrière des
symptômes naturels et essaie de nous faire croire que toutes les
maladies ont des causes naturelles. Une fois que nous avons
dénoncé son œuvre et que nous l’avons réprimandé, la maladie
disparaîtra. Un certain chrétien avait une très forte �èvre et



sou�rait énormément. Il ne pouvait pas s’endormir et ne
comprenait pas ce qui lui arrivait. Plus tard, il fut convaincu
qu’il s’agissait de l’œuvre du diable. Il pria le Seigneur à ce sujet,
et le lendemain la �èvre avait disparu. Quand un chrétien tombe
malade, il devrait tout d’abord trouver la cause de sa maladie. Il
devrait demander : y a-t-il une raison valable à cette maladie ?
S’agit-il de causes naturelles ou de l’attaque de Satan ? S’il
n’existe aucune bonne raison à la maladie et que vous vous
apercevez qu’il s’agit d’une attaque de Satan, vous devez lui
résister et rejeter la maladie.

L’œuvre de Satan sur le corps de l’homme a pour résultat non
seulement la maladie, mais aussi la mort. Satan était un
meurtrier dès l’origine, de la même façon qu’il était un menteur
dès l’origine (Jean 8.44). Nous devrions refuser non seulement
les maladies que Satan cause mais aussi la mort dont il est à
l’origine. Toute pensée de mort vient de Satan. Toute notion que
la mort est une façon d’échapper à quelque chose vient aussi de
Satan. Satan a incité Job à penser à la mort. Il n’a pas fait cela
uniquement à Job, mais il le fait aussi à tout enfant de Dieu.
Toutes notions de suicide, toute pulsion de mort ou toute mort
prématurée sont des tentations de Satan. Il tente l’homme de
pécher, mais aussi de mourir. Même les pensées de danger
pendant le voyage sont des attaques de Satan. Nous devons
rejeter ces pensées dès qu’elles surviennent, et ne pas leur
permettre de rester en nous.

C. L’œuvre de Satan sur la conscience de
l’homme



Apocalypse 12.10 nous dit : « L’accusateur de nos frères, celui qui
les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Nous voyons par là
qu’une partie de l’œuvre du diable est de nous accuser. Ce travail
est fait dans la conscience de l’homme. Dès qu’une personne est
sauvée, sa conscience est revitalisée et elle commence à
reconnaître le péché. Satan le sait bien. Il sait que le Saint-Esprit
touche la conscience de l’homme par rapport au péché. Il sait
qu’Il les mène vers la confession et la prière de repentance
devant Dieu. Par conséquent, Satan intervient pour imiter
l’œuvre du Saint-Esprit. Il accuse l’homme dans sa conscience.
De telles attaques sont fréquentes parmi les enfants de Dieu et
causent beaucoup de dégâts.

Beaucoup d’enfants de Dieu ne savent pas di�érencier le
reproche du Saint-Esprit de l’accusation de Satan. Par
conséquent, ils hésitent à résister à quoi que ce soit, ce qui donne
à Satan d’autant plus de possibilités de continuer ses accusations.
Beaucoup d’enfants de Dieu auraient pu être très utiles dans les
mains de Dieu, mais leur conscience a été a�aiblie à l’extrême
par les attaques de Satan. Ils sont constamment bombardés par
les accusations et le sentiment qu’ils ont péché dans tel ou tel
domaine. Ils sont incapables de se tenir devant Dieu ou devant
les hommes. Par conséquent, ils deviennent spirituellement
handicapés pendant le reste de leur vie. Il est vrai que nous
devons être très attentifs, en tant que chrétiens, aux reproches
du Saint-Esprit. Nous devons cependant apprendre à résister aux
accusations de Satan. Nous devons faire très attention de bien
distinguer entre le reproche du Saint-Esprit et les accusations de
Satan. Beaucoup de prétendus reproches sont des contrefaçons ;
ce sont en réalité des accusations de Satan.



1. La di�érence entre les accusations de Satan et le reproche
du Saint-Esprit

Quelle est la di�érence entre les accusations de Satan et le
reproche du Saint-Esprit ? Nous devons bien distinguer entre ces
deux choses.

Tout d’abord, tous les reproches du Saint-Esprit débutent par un
tout petit sentiment intérieur. Ce sentiment intérieur devient de
plus en plus fort et nous convainc de nos erreurs. Les accusations
de Satan, par contre, sont un harcèlement continuel. Le
reproche du Saint-Esprit devient de plus en plus fort avec le
temps, tandis que les accusations de Satan sont toujours
identiques du début à la �n. Plus le temps passe, plus la sensation
intérieure de l’Esprit s’accentue ; mais l’accusation de Satan est
un harcèlement constant et embrouillé qui demeure inchangé du
début à la �n.

Deuxièmement, à chaque fois que nous nous soumettons au
reproche du Saint-Esprit, nous nous apercevons que le pouvoir
du péché diminue en nous. Chaque reproche du Saint-Esprit
diminue un petit peu le pouvoir du péché. Tout reproche du
Saint-Esprit a donc pour résultat d’a�aiblir le pouvoir du péché ;
il résulte dans une diminution du péché. Cela n’est pas le cas des
accusations de Satan. Chaque fois qu’il nous accuse, nous voyons
que le péché est tout aussi puissant qu’auparavant.

Troisièmement, le reproche du Saint-Esprit nous amène vers le
Seigneur, alors que les accusations de Satan nous amènent vers
le découragement. Plus le Saint-Esprit nous réprimande, plus
nous recevons de puissance pour traiter notre problème devant



le Seigneur. Mais les accusations de Satan nous apportent le
désespoir et la résignation. Le reproche du Saint-Esprit nous
incite à nous tenir devant le Seigneur et à nous con�er en Lui.
Les accusations de Satan ont pour e�et le retour sur nous-mêmes
et le découragement.

Quatrièmement, s’il s’agit du reproche du Saint-Esprit, il en
résultera une repentance devant le Seigneur. Cette confession
produira la paix, sinon la joie. Il n’y aura pas toujours la joie,
mais il y aura toujours la paix. Les accusations de Satan sont
cependant totalement di�érentes. Il n’y a aucune joie, ni aucune
paix, même quand nous avons confessé nos péchés. C’est comme
à l’issue d’une maladie grave, ou à la �n d’une représentation
théâtrale — après le dernier acte, rien ne reste. Le reproche du
Saint-Esprit a un résultat — la paix, sinon la joie. Les accusations
de Satan, par contre, ne nous mènent nulle part.

Cinquièmement, le reproche du Saint-Esprit nous rappelle le
sang du Seigneur. Lorsque Satan nous accuse, il injecte toujours
cette pensée : « Cela ne sert pas à grand chose. Peut-être que le
Seigneur ne te pardonnera pas. » Cette pensée surgira même si
nous savons que nous possédons le sang. En d’autres termes, le
reproche du Saint-Esprit nous conduit à la foi dans le sang du
Seigneur, alors que les accusations de Satan ont pour e�et de
nous faire perdre notre foi dans le sang du Seigneur. Lorsqu’un
certain sentiment surgit, véri�ez simplement s’il vous rappelle
le sang du Seigneur, ou s’il vous en éloigne. Cela vous permettra
de savoir si le sentiment provient du reproche du Saint-Esprit ou
des accusations de Satan.



Sixièmement, le résultat du reproche du Saint-Esprit est la
puissance venant de Dieu ; nous nous relevons et nous courons
plus vite qu’avant. Nous avançons avant un zèle renouvelé, nous
abandonnons notre con�ance en nous-même et nous avons plus
de foi en Dieu. Par contre, le résultat des accusations de Satan est
la démoralisation de la conscience. La conscience de telles
personnes est frappée devant Dieu. Elles n’ont aucune foi en
elles-mêmes, mais elles n’ont pas davantage de foi en Dieu. Il est
vrai que le reproche du Saint-Esprit nous ôte notre propre force
et notre con�ance en nous-mêmes. Mais simultanément, il nous
amène à avoir plus de foi en Dieu. Les accusations de Satan ne
sont pas comme cela. Elles enlèvent notre con�ance en nous-
mêmes, ainsi que notre foi en Dieu. Le résultat est que nous
devenons des personnes démoralisées.

2. Comment surmonter les accusations de Satan

Apocalypse 12.11 nous dit : « Ils (les frères) 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. » Il est question
ici de Satan, qui accusait les frères. Comment devons-nous faire
pour le vaincre ? Tout d’abord, nous vainquons par le sang de
l’Agneau. D’un côté, lorsque nous péchons devant le Seigneur,
nous devons confesser nos péchés. D’un autre côté, nous devons
dire à Satan : « Cela ne sert à rien que tu m’accuses ! Je viens
devant le Seigneur aujourd’hui par le sang du Seigneur ! » Pour
vaincre Satan, nous devons lui montrer que le sang de l’Agneau
nous a pardonné. Tous nos péchés, grands ou petits, ont été
pardonnés par le sang de l’Agneau. Voici la Parole de Dieu : « Le
sang de Jésus son Fils nous puri�e de tout péché » (1 Jean 1.7).



Nous devons réaliser que le sang de l’Agneau est la base de notre
pardon devant Dieu ainsi que la base de notre acceptation en Lui.
Nous ne devons pas être prétentieux au point de penser que nous
sommes bons. Nous ne devons pas non plus être stupides au
point de nous condamner nous-mêmes du matin au soir. Il est
idiot d’être �er, et il est également idiot de se regarder
constamment. Ceux qui se considèrent comme bons sont
stupides, et ceux qui sont aveugles à la puissance rédemptrice du
Seigneur le sont également. Ceux qui se con�ent dans leur
propre puissance sont stupides, et ceux qui ne croient pas en la
puissance du Seigneur le sont tout autant. Nous devons voir que
le sang de l’Agneau a déjà satisfait à toutes les demandes de Dieu.
Il a aussi surmonté toutes les accusations de Satan.

Deuxièmement, nous surmontons à cause de la parole de notre
témoignage. Cette parole de notre témoignage déclare les faits
spirituels, elle déclare la victoire du Seigneur. Nous devons dire
à Satan : « Il ne sert à rien que tu m’ennuies ! Mes péchés ont été
pardonnés par le sang du Seigneur ! » Nous devons exercer notre
foi pour déclarer que Jésus est Seigneur et qu’Il a remporté la
victoire. Nous devons prononcer la parole de notre témoignage
et laisser Satan entendre cette parole. Nous devons non
seulement croire dans notre cœur, mais aussi le déclarer à Satan
avec notre bouche. C’est cela, la parole de notre témoignage.

Troisièmement, nous ne devons pas aimer notre vie jusqu’à
craindre la mort. « Le sang de l’Agneau » et « la parole de leur
témoignage » dont nous avons déjà parlé sont deux conditions
pour remporter la victoire sur Satan. Le refus d’aimer notre
propre vie jusqu’à craindre la mort, c’est une attitude. Quelle que
soit la chose que Satan essaie de nous faire, même s’il nous met à



mort, notre attitude doit toujours être une attitude de con�ance
dans le sang de l’Agneau et d’a�rmation de Sa victoire. Les
accusations de Satan cesseront si nous nous tenons fermes de
cette manière. Il ne peut pas triompher de nous. C’est plutôt
nous qui triompherons de lui !

Certains frères et certaines sœurs reçoivent tellement
d’accusations de la part de Satan qu’ils ne parviennent plus à
discerner s’il s’agit de l’accusation de Satan ou du reproche du
Saint-Esprit. Ces personnes devraient cesser pendant un temps
de confesser leurs péchés ; le Seigneur ne souhaite pas que nous
fassions les choses bêtement. Elles devraient plutôt prier le
Seigneur ainsi : « Si j’ai péché, je Te confesserai mes péchés et je
Te demanderai Ton pardon. Mais en ce moment, je suis sous les
accusations de Satan. Je Te demande de couvrir tous mes péchés.
À partir de maintenant, tout est sous Ton sang, et je ne
permettrai à rien de me tracasser, que ce soit un péché, ou autre
chose ! » Ceux qui sont dans cette condition doivent tout oublier
pendant un certain temps, en attendant de pouvoir faire
clairement la di�érence entre les accusations de Satan et le
reproche du Saint-Esprit.

3. Comment aider ceux qui sont sous les accusations de Satan

Nous ne devons jamais rajouter un fardeau sur la conscience de
ceux qui sont sous les accusations de Satan. Nous devrions
commencer par les aider à faire uniquement ce qui est en leur
pouvoir. Si nous leur demandons de faire ce qui est en dehors de
leur pouvoir, ils tomberont facilement dans la condamnation.
Nous devons nous assurer qu’ils ont su�samment de force
devant le Seigneur pour continuer, avant de leur o�rir des



conseils plus di�ciles ou de les exhorter à aller de l’avant.
Deuxièmement, là où nous détectons clairement l’œuvre du
Saint-Esprit, nous pouvons monter un peu le niveau, car par
l’œuvre de l’Esprit du Seigneur, la Parole de Dieu a le pouvoir
d’augmenter la capacité d’une personne. Si nous montons trop le
niveau quand l’Esprit du Seigneur n’a pas encore agi, nous ne
sommes pas en train d’aider ces personnes à avancer. Au
contraire, nous donnons encore plus l’occasion à Satan de les
accuser.

Nous ne devons pas négliger de faire remarquer les faiblesses des
autres. Supposons qu’un frère a failli dans un certain domaine,
mais qu’il est encore en mesure de prier, de lire la Bible et de
venir aux réunions. Tant que vous avez l’assurance intérieure de
pouvoir l’aider, un petit encouragement peut su�re pour le faire
sortir de ses di�cultés. Mais si vous n’avez pas l’assurance
intérieure et que vous n’avez pas la puissance pour le relever, le
fait que vous fassiez remarquer ses erreurs ne fera qu’étou�er ses
prières, sa lecture de la Bible et sa vie lors des réunions. Le
lumignon qui fume doit être rallumé, il ne doit pas être éteint. Le
roseau cassé doit être forti�é, il ne doit pas être brisé. Nous ne
devons pas faire de nous-mêmes un modèle à suivre et mettre
ainsi la conscience des autres sous la condamnation. Nous
devons apprendre à ne pas faire de choses qui peuvent o�enser la
conscience des autres.

Nous devons montrer Hébreux 10.22 à ceux qui sont sous les
accusations de Satan : « Les cœurs puri�és d’une mauvaise
conscience. » Avec une telle puri�cation, notre conscience ne
devrait plus être dans la culpabilité. Le principe de la vie
chrétienne est une vie libérée de toute condamnation dans la



conscience. Quand un chrétien se sent condamné dans sa
conscience, il n’aura aucune puissance devant Dieu et il sera
démoralisé et faible dans toutes les a�aires spirituelles. L’objectif
de Satan est de nous faire oublier ce principe. C’est la raison pour
laquelle il nous accuse sans cesse.

Nous devons nous saisir de ce principe en appliquant le sang.
Plus Satan essaie de nous amener vers la culpabilité, plus nous
devons appliquer le sang sur tous nos péchés. Les frères l’ont
vaincu non pas par leur propre force, mais par le sang de
l’Agneau. Nous pouvons déclarer : « Satan, je reconnais que j’ai
péché. Mais j’ai été racheté par le Seigneur. Je n’ai jamais renié
ma dette. Je suis e�ectivement endetté, mais le Seigneur a payé
ma dette. » Nous n’avons pas besoin de traiter les accusations de
Satan en refusant de reconnaître que nous sommes endettés. Il
nous su�t de déclarer que notre dette a été payée.

D. L’œuvre de Satan dans nos circonstances

Toutes les circonstances sont arrangées par Dieu. Cependant, il y
a beaucoup de choses dans notre vie qui, même si elles sont
permises par Dieu, sont le résultat direct de l’œuvre active de
Satan. Prenons par exemple l’expérience de Job. Ses bœufs et ses
ânes ont été volés, sa maison s’est e�ondrée et ses enfants ont été
tués. Il s’agissait d’un travail dans l’environnement de Job.
Même si ce travail était permis par Dieu, Satan était l’instigateur
direct de ces attaques. L’échec de Pierre est un autre exemple.
Son reniement était partiellement due à lui et partiellement à
l’attaque de Satan dans son environnement. Le Seigneur a dit :
« Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme



le froment » (Luc 22.31). La chute de Pierre était le résultat direct
de l’œuvre de Satan. Et pourtant elle était permise par Dieu.

L’écharde de Paul était clairement l’œuvre de Satan. Paul a dit :
« Il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour
me sou�eter et m’empêcher de m’enorgueillir » (2 Corinthiens
12.7). C’est l’œuvre de Satan. C’est Satan qui attaque les enfants
de Dieu dans leurs conditions de vie. Un exemple encore plus
clair nous est relaté dans Matthieu 8, quand le Seigneur Jésus
ordonna à Ses disciples de partir de l’autre côté de la mer. Il
savait qu’il fallait y chasser des démons très puissants. Après
qu’ils furent montés dans la barque une grande tempête se leva
soudain sur la mer et la barque fut recouverte par les eaux. Le
Seigneur dormait. Les disciples s’approchèrent de Lui et Le
réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve, nous périssons ! » (v.
25). Quelques-uns des disciples étaient des pécheurs, des marins
expérimentés. Toutefois, ils reconnaissaient qu’ils ne pouvaient
pas faire face aux vagues et aux vents. Le Seigneur Jésus leur
reprocha leur peu de foi. Puis Il se leva et Il réprimanda les vents
et la mer. Les vents et la mer n’ont aucune personnalité, et
pourtant le Seigneur les réprimanda, car Il savait que le diable se
tenait derrière. C’est Satan qui avait agité les vents et la mer.

En conclusion, Satan n’attaque pas seulement notre corps, notre
conscience et notre esprit, mais il nous attaque aussi à travers
notre environnement. Comment devons-nous réagir face aux
attaques de Satan dans nos circonstances ? Tout d’abord, nous
devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Jacques 4
et 1 Pierre 5 nous disent de résister au diable. Ces deux passages
nous disent aussi de nous humilier devant Dieu. Quand Satan
nous attaque dans notre environnement, notre première



réaction devrait être de nous soumettre à Dieu. Nous ne pouvons
pas résister au diable si nous ne nous soumettons pas à Dieu.
Notre conscience nous condamnera si nous résistons au diable
sans nous soumettre à Dieu. Ainsi, notre première réaction
devrait être de nous soumettre à Dieu.

Deuxièmement, nous devons résister au diable. Quand les
enfants de Dieu rencontrent des choses irréalistes et
inexplicables dans les circonstances de leur vie, et qu’ils ont le
sentiment net en eux que ces choses constituent des attaques de
Satan, ils doivent lui résister. Une fois qu’ils ont résisté, les
attaques seront terminées. D’un côté, ils doivent s’humilier sous
la main de Dieu. D’un autre côté, ils doivent résister à l’œuvre de
Satan dans leur environnement. Quand ils s’humilient et que
leur attitude devant Dieu est ferme, Dieu leur montrera que ce
n’est pas Lui qui fait ces choses, mais Satan. Ainsi, ils pourront
di�érencier l’action de Dieu de l’attaque de Satan. Une fois qu’ils
auront bien compris et résisté au diable, les attaques cesseront.

Troisièmement, nous devons rejeter toute forme de peur. Satan
ne peut pas œuvrer là où il n’a pas de point d’appui. Ainsi, sa
première attaque sert à lui procurer un point d’entrée. Ensuite, il
nous attaque à partir de ce point d’entrée. Nous ne devons lui
céder aucun terrain. C’est ainsi que nous remporterons la
victoire. Il existe un domaine qui peut devenir la plus grande
forteresse de Satan — la peur. Quand Satan essaie de nous faire
passer par des épreuves, la première chose qu’il fait est de mettre
la peur en nous. Une sœur qui possédait beaucoup d’expérience a
dit un jour : « La peur, c’est la carte de visite de Satan. » Une fois
que vous avez accepté la peur, Satan franchit le seuil de la porte.
Si vous rejetez la peur, Satan ne pourra pas entrer.



Toutes les pensées de peur sont des attaques de Satan.
Assurément, vous expérimenterez tout ce dont vous avez peur.
Job a dit : « Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive ; ce que je
redoute, c’est ce qui m’atteint » (Job 3.25). Job a expérimenté tout
ce qu’il craignait. Les attaques de Satan dans notre
environnement nous viennent surtout sous la forme de la peur.
Si vous résistez à la peur, les choses que vous redoutez ne
s’accompliront pas. Si vous permettez à la peur de rester, vous
donnerez à Satan la possibilité d’accomplir ces choses mêmes
que vous redoutez.

Par conséquent, pour résister à l’œuvre de Satan, la première
chose que les enfants de Dieu doivent faire est de rejeter la peur.
Quand Satan met en vous une peur concernant telle ou telle
chose, vous ne devez pas céder à cette peur. Vous devez plutôt
déclarer : « Je n’accepterai jamais ce qui ne vient pas du
Seigneur ! » Une fois qu’une personne est délivrée de la peur, elle
est en même temps délivrée du royaume de Satan. C’est ce dont
parlait Paul quand il a dit : « Ne donnez pas accès au diable »
(Éphésiens 4.27). Pourquoi n’avons-nous pas besoin d’avoir peur
? Nous n’avons pas besoin d’avoir peur, « parce que celui qui est
en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Si nous
sommes craintifs, c’est parce que nous méconnaissons ce fait.

II  Résister au diable par la foi

Un Pierre 5.8-9 dit : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme. » La Parole de Dieu montre



clairement que c’est par la foi qu’il faut résister au diable. Il n’y a
pas d’autre moyen. Sur quoi notre foi doit-elle reposer ?
Comment devons-nous exercer notre foi à lui résister ?
Considérons ce que dit la Parole de Dieu à ce sujet.

A. Croire que la manifestation du Seigneur est
pour la destruction des œuvres du Diable

Premièrement, nous devons croire que le Seigneur a été
manifesté a�n de détruire les œuvres du diable (1 Jean 3.8). Le
Fils de Dieu est venu sur la terre ; Il a été manifesté. Quand Il
était sur terre, Il détruisait les œuvres du diable partout où Il
allait. Souvent, l’œuvre de Satan n’était pas apparente, il se
cachait derrière un phénomène naturel. Cependant, le Seigneur
l’a réprimandé à chaque fois. Il est clair que c’était Satan qu’Il
réprimandait en reprenant Pierre (Matthieu 16.22-23), en
réprimandant la �èvre de la belle-mère de Pierre (Luc 4.39) ainsi
que les vents et les vagues. Bien que le diable fût caché derrière
divers phénomènes naturels, le Seigneur Jésus l’a réprimandé.
Partout où le Seigneur allait, le pouvoir du diable était brisé.
C’est pourquoi Il a dit : « Mais si c’est par l’Esprit de Dieu que je
chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous »
(Matthieu 12.28). Autrement dit, partout où le Seigneur allait,
Satan était chassé, et le royaume de Dieu était manifesté. Satan
ne pouvait pas demeurer là où était le Seigneur. C’est pourquoi Il
a dit qu’Il a été manifesté a�n de détruire les œuvres du diable.

Nous devons aussi croire qu’en se manifestant sur la terre, le
Seigneur a non seulement détruit les œuvres du diable, mais a
aussi donné à Ses disciples l’autorité de chasser les démons en



Son nom. Le Seigneur a dit : « Voici, je vous donne l’autorité de
marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la
puissance de l’ennemi » (Luc 10.19). Il a donné Son nom à l’Église
pour que Son Église puisse continuer Son œuvre sur la terre
après Son ascension. Le Seigneur utilisait Son autorité sur la
terre pour chasser les démons. Il donne cette même autorité à
l’Église. Nous devons distinguer entre ce qu’a le diable et ce que
nous avons. Le diable a de la puissance.

Nous, nous avons de l’autorité. Satan n’a que de la puissance.
Mais le Seigneur Jésus nous a donné de l’autorité, ce qui peut
surmonter toute la puissance de Satan. La puissance ne peut pas
résister face à l’autorité. Dieu nous a donné l’autorité, et Satan
sera certainement vaincu. Pour montrer comment l’autorité
prévaut sur la puissance, considérons l’illustration suivante : un
feu de signalisation sur une route contrôle le �ux de la
circulation. Quand un policier allume le feu rouge, tous les
piétons et les voitures doivent s’arrêter. Personne n’a le droit de
griller un feu rouge. En termes de puissance, les piétons et les
voitures sont beaucoup plus puissants que le feu rouge.
Cependant, aucun piéton ni aucun conducteur n’oserait passer
au travers du feu rouge, en raison de la présence de l’autorité. Cet
exemple montre comment l’autorité l’emporte sur la puissance.

L’autorité prévaut sur la puissance ; telle est la politique que Dieu
a établie dans cet univers. Aussi grande que soit la puissance de
Satan, une chose reste sure — le Seigneur Jésus a donné Son
nom à l’Église. Ce nom dénote l’autorité. L’Église peut chasser les
démons au nom du Seigneur. Nous pouvons invoquer le nom du
Seigneur pour contrer la puissance de Satan. Grâce à Dieu,
quelque puissant que soit Satan, le nom du Seigneur est



in�niment plus grand. L’autorité derrière le nom du Seigneur est
assez forte pour surmonter toute la puissance de Satan.

Les disciples sont sortis au nom du Seigneur. À leur retour, ils
étaient surpris. Ils dirent au Seigneur: « Seigneur, les démons
même nous sont assujettis en ton nom » (10.17). Le nom du
Seigneur dénote l’autorité. Qu’Il nous donne Son nom signi�e
qu’Il nous a donné Son autorité. Le Seigneur a dit : « Voici, je
vous donne l’autorité de marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne vous
nuira » (v. 19). Quiconque désire résister à Satan doit apprendre à
voir la di�érence entre l’autorité du Seigneur et la puissance de
Satan. Aussi grande que soit la puissance de Satan, l’autorité du
Seigneur est capable de le vaincre. Nous devons croire que Dieu a
donné cette autorité à l’Église. L’Église peut chasser les démons
et résister au diable au nom du Seigneur Jésus.

B. Croire que la mort du Seigneur a détruit
Satan

Deuxièmement, nous devons croire que par la mort, le Seigneur
Jésus a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le
diable (Hébreux 2.14). La manifestation du Seigneur Jésus a
détruit les œuvres du diable, et la mort du Seigneur Jésus a
détruit le diable lui-même. La mort du Seigneur constitue la plus
grande défaite pour le diable, parce que la mort du Seigneur était
non seulement une punition, mais aussi un moyen de salut.
Dans Genèse 2.17 Dieu parle de la mort : « Car, au jour que tu en
mangeras, tu mourras certainement. » Cette mort-là est une
punition.



Satan a pris plaisir à cette parole. Comme l’homme mourrait s’il
mangeait du fruit, Satan s’est e�orcé de séduire l’homme pour
l’en faire manger, en sorte que la mort règne en l’homme, et qu’il
puisse proclamer la victoire. Cependant, la mort du Seigneur
constitue le plus grand moyen de salut. Il est vrai que Dieu a dit :
« Car, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. »
Cette mort, c’est une punition. Mais le Seigneur a une autre
mort. La seconde mort est une voie de salut. La mort peut punir
ceux qui pèchent. La mort peut aussi sauver et libérer ceux qui
sont dans le péché. Satan pensait que la mort ne pouvait que
punir le pécheur. Il s’est saisi de cette idée, et il a régné par la
mort de l’homme. Cependant, Dieu sauve et libère l’homme du
péché par la mort du Seigneur Jésus. C’est là l’aspect le plus
profond de l’évangile.

La mort du Seigneur sur la croix ôte non seulement notre péché,
mais aussi toute l’ancienne création. Notre vieil homme a été
cruci�é avec lui. Bien que Satan règne par la mort, plus il règne
par la mort, plus son sort s’aggrave, puisque son règne s’arrête à
la mort. Puisque nous sommes déjà morts, la mort ne peut plus
nous faire de mal. Elle n’a plus de règne sur nous. « Car, au jour
que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dieu a dit cela
a�n que l’homme ne mange pas du fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Mais l’homme en a mangé et il a
péché. Que reste-t-il donc à faire ? Le résultat du péché, c’est la
mort ; il n’y a pas moyen de changer cela. Cependant, il y a une
voie vers le salut, une voie qui passe par la mort. Quand le
Seigneur Jésus a été cruci�é à la croix pour nous, l’ancienne
création et le vieil homme ont tous deux été cruci�és avec Lui.
Cela signi�e que l’autorité de Satan ne peut aller que jusqu’à la
mort. Les Écritures disent : « A�n que, par la mort, il rendît



impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort c’est-à-dire le
diable » (Hébreux 2.14). Grâces et louanges à Dieu ! Nous sommes
ceux qui sont déjà morts. Si Satan nous attaque, nous pouvons
lui répondre : « Je suis déjà mort ! » Il n’a pas d’autorité sur nous
parce que nous sommes déjà morts. Son autorité s’arrête à la
mort.

Notre cruci�xion avec Christ est un fait accompli ; c’est Dieu qui
l’a fait. La Bible ne dit pas que notre mort avec le Seigneur
appartient au futur. Ce n’est pas une expérience que nous
espérons atteindre un jour. La Bible ne nous dit pas de
rechercher la mort. Elle nous montre que nous sommes déjà
morts. Aussi longtemps qu’on recherche la mort, on n’est pas
mort. Cependant, notre mort avec Christ est un don de Dieu au
même titre que Sa mort pour nous. Si un homme cherche encore
la cruci�xion, il se tient dans la chair, et Satan a le plein pouvoir
sur ceux qui se tiennent dans la chair. Nous devons croire à la
mort du Seigneur. Nous devons aussi croire à notre propre mort.
De même que nous avons cru à la mort du Seigneur pour nous,
nous devons aussi croire à notre mort en Lui. Les deux sont des
actes de foi, et ni l’un ni l’autre ne résultent d’un e�ort humain.
Dès que nous nous e�orçons d’accomplir ces faits, nous nous
exposons à l’attaque de Satan. Nous devons nous saisir des faits
accomplis, et déclarer : « Grâces et louange à Dieu, je suis déjà
mort ! »

Nous devons voir que, aux yeux de Dieu, notre mort avec Christ
est un fait accompli. Une fois que nous comprenons cela, Satan
ne peut plus rien faire de nous. Satan ne peut atteindre que ceux
qui ne sont pas morts. Il ne peut diriger que ceux qui sont face à
la mort et qui se dirigent vers la mort. Mais nous, nous ne



sommes plus face à la mort, nous sommes déjà morts. Satan ne
peut plus rien faire de nous. A�n de résister à Satan, nous devons
nous rendre compte que la manifestation du Seigneur était une
manifestation d’autorité, et l’œuvre de la croix a libéré tous ceux
qui sont sous la main de Satan qui n’a plus d’autorité sur nous.
Nous sommes au-dessus de lui. Nous sommes ceux qui sont déjà
morts, et il ne peut plus rien faire.

C. Croire que la résurrection du Seigneur a fait
honte à Satan

Troisièmement, nous devons croire que la résurrection du
Seigneur a fait honte à Satan qui n’a plus aucun moyen pour
nous attaquer. Colossiens 2.12 nous dit : « Ayant été ensevelis avec
lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui,
par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. »
Ce verset nous parle de mort et de résurrection. Le verset 13 nous
dit que nous sommes morts et ressuscités ; le verset 14 nous dit ce
que le Seigneur a fait au moment de Sa mort et le verset 15 nous
dit que le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités et
« les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles
par la croix ». Le verset 20 nous dit : « Si vous êtes morts avec
Christ » et 3.1 dit : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. » Ces
versets commencent par la résurrection et ils terminent par la
résurrection, et les versets entre les deux nous parlent de
triomphe par la croix. Nous nous tenons dans la position de
résurrection et nous triomphons dans la croix.

Comment pouvons-nous faire cela ? La déclaration que nous
avons faite précédemment fournit l’explication : le Seigneur est



mort, et nous sommes également morts avec Lui. Satan, qui
possède la domination sur le vieil homme, ne peut nous suivre
que jusqu’à la croix. La résurrection se place au delà de son rang
d’action. De la même façon que Satan n’avait rien dans le
Seigneur Jésus pendant qu’Il était sur la terre (Jean 14.30), de
même il n’a rien en Lui dans la résurrection. Satan n’a aucune
place dans la nouvelle vie. Il n’a aucune autorité du tout dans la
nouvelle vie et ne peut pas toucher notre nouvelle vie ! Quand le
Seigneur était pendu sur la croix, c’était comme si des myriades
de démons l’entouraient. Ils pensaient pouvoir détruire le Fils de
Dieu. Cela aurait été leur plus grande victoire. Ils n’avaient
aucune idée que le Seigneur Jésus allait entrer dans la mort,
ressortir de la mort et vaincre l’autorité de la mort ! Voici la
réalité glorieuse : le Seigneur est sorti de la mort. Nous avons
donc la hardiesse et la con�ance de déclarer que la vie de Dieu est
bien capable d’éliminer la mort.

Qu’est-ce que la vie de résurrection ? La vie de résurrection est
une vie qui ne peut pas être touchée par la mort. C’est une vie qui
transcende la mort, qui est au-delà de la frontière de la mort, qui
jaillit de la mort et que la mort ne peut pas retenir. La puissance
de Satan ne s’étend que jusqu’à la mort. Par Sa résurrection, le
Seigneur Jésus a prouvé combien Sa vie était puissante. Il a
démantelé le pouvoir de Satan. La Bible appelle cette puissance
« la puissance de Sa résurrection » (Philippiens 3.10). Quand la
puissance de résurrection est exprimée à travers nous, tout ce
qui est de Satan est réduit à néant.

Nous pouvons résister au diable parce que notre vie est une vie
de résurrection. Cette vie n’a rien à voir avec Satan. Notre vie est
issue de la vie de Dieu, c’est une vie qui sort de la mort. La



puissance de Satan ne se prolonge pas au-delà de la mort.
Quoiqu’il nous fasse, il ne peut agir que de ce côté-ci de la mort.
Mais notre vie a traversé la mort. Nous possédons une vie qu’il
ne peut pas toucher. Nous nous tenons sur le terrain de la
résurrection, et nous regardons triomphants à travers la croix.
C’est un chapitre qui nous parle de la résurrection, non de la
mort. Nous ne triomphons pas dans la mort à travers la
résurrection ; mais plutôt, nous triomphons dans la résurrection
à travers la mort.

A�n de pouvoir résister à Satan, tout enfant de Dieu doit déclarer
avec une foi ferme : « Merci Seigneur, je suis ressuscité ! Satan,
que peux-tu faire ? Ce que tu peux faire ne peut pas aller au-delà
de la mort. Mais la vie que j’ai aujourd’hui n’a rien à voir avec
toi ! Tu as déjà éprouvé cette vie. Que peux-tu faire de plus ? Tu
es impuissant ! Cette vie te transcende ! Satan, va-t’en ! » Nous ne
pouvons pas résister à Satan sur la base de l’espérance. Nous ne
pouvons que nous tenir sur le terrain de la résurrection, le
terrain du Seigneur. C’est ici un principe de base. Colossiens
2.12, nous dit que nous devons croire dans « l’opération de Dieu,
qui L’a ressuscité des morts ».

Nous devons prendre la même position devant Satan que devant
Dieu. La Bible nous dit de venir devant Dieu revêtus de la robe de
justice (Ésaïe 61.10 ; Zacharie 3.4-5). Notre robe de justice, c’est
Christ. Nous devons revêtir Christ a�n de pouvoir nous
présenter devant Dieu. De la même manière, nous devons revêtir
Christ lorsque nous venons devant Satan. Dieu ne perçoit pas
nos péchés lorsque nous avons revêtu Christ. De la même façon,
Satan ne perçoit pas nos péchés quand nous sommes en Christ.
Lorsque nous adoptons cette position, Satan ne peut plus nous



attaquer. Nous sommes parfaits devant Dieu et parfaits
également devant Satan. Quelle réalité glorieuse !

Nous ne devons pas avoir peur de Satan. Si nous avons peur de
Satan, il se moquera de nous. Il dira : « Quel imbécile ! Comment
celui-ci peut-il être aussi bête ? » Quiconque a peur de Satan est
stupide, parce qu’il a oublié sa position en Christ. Nous n’avons
aucune raison de le craindre. Nous transcendons sa puissance.
Nous pouvons nous tenir devant lui et dire : « Tu ne peux pas me
toucher ! Quelle que soit ta puissance et ton ingéniosité, tu ne
pourras jamais m’atteindre ! » Le jour où le Seigneur est
ressuscité, Il a rendu l’ennemi captif et lui a ouvertement fait
honte. Aujourd’hui, nous nous tenons sur le terrain de la
résurrection, et nous triomphons par la croix !

D. Croire que l’ascension du Seigneur dépasse
largement la puissance de Satan

Quatrièmement, nous devons croire que l’ascension du Seigneur
L’a mis dans une position bien supérieure à la puissance de
Satan. Éphésiens 1.20-22 dit : « Il l’a déployée en Christ, en le
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les
lieux célestes, au-dessus de tout..., non seulement dans le siècle
présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses
pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église. » Cela signi�e
que le Seigneur est déjà assis dans les lieux célestes et qu’Il
dépasse de loin la puissance de Satan.

Éphésiens 2.6 dit : « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » C’est



notre position, la position d’un chrétien. Le Seigneur est
ressuscité, Il est assis dans les lieux célestes, dans une position
in�niment supérieure à la puissance de Satan. Nous avons
ressuscité avec Christ et sommes assis avec Lui dans les lieux
célestes, dans une position in�niment supérieure à la puissance
de Satan. Éphésiens 6.11 et 13 disent : « Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, a�n de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable... et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le chapitre
deux nous montre que nous sommes assis ensemble avec le
Seigneur dans les lieux célestes. Le chapitre six nous montre que
nous devons tenir ferme. Le chapitre deux nous dit que nous
devons nous asseoir, tandis que le chapitre six dit que nous
devons tenir. Que signi�e s’asseoir ? S’asseoir veut dire se
reposer. Cela signi�e que le Seigneur a vaincu et que maintenant
nous pouvons nous reposer sur Sa victoire.

C’est ce que signi�e être dépendant de la victoire du Seigneur.
Que signi�e tenir ? Tenir signi�e que la bataille spirituelle n’est
pas une question d’attaque, mais de défense. Tenir ne parle pas
de l’attaque, mais de la défense. Parce que le Seigneur a
dé�nitivement vaincu, nous n’avons pas besoin d’attaquer à
nouveau. La victoire de la croix est accomplie et il n’est pas
nécessaire de continuer à attaquer. Ici, nous voyons deux
attitudes : l’une est de s’asseoir et l’autre est de tenir. S’asseoir
signi�e se reposer sur la victoire du Seigneur, tandis que tenir
signi�e résister à Satan et l’empêcher de nous reprendre cette
victoire.

Le combat des chrétiens consiste à repousser la défaite et non pas
à se battre pour la victoire. Nous avons déjà vaincu. Nous nous
battons en notre qualité de vainqueurs, et nous le faisons pour



garder la victoire. Nous ne nous battons pas pour remporter la
victoire. Nous combattons en vainqueurs ; la victoire est dans
nos mains. La bataille dont parle le livre aux Éphésiens est une
bataille de vainqueurs. Ce n’est pas le combat qui fait de nous des
vainqueurs. Nous devons faire la di�érence entre ces deux
positions.

Comment Satan nous tente-t-il ? Il nous amène à oublier notre
position et notre victoire. Il nous aveugle pour nous empêcher
de voir notre propre victoire. Si nous nous laissons entraîner par
ses tactiques, nous aurons l’impression que la victoire est très
loin de nous et que nous ne pouvons pas l’atteindre. Nous devons
nous rappeler que la victoire de notre Seigneur est déjà
accomplie. Elle est tellement absolue que notre vie entière est
comprise dans cette victoire ! À partir du moment où nous
croyons, nous sommes vainqueurs. Satan a échoué et nous avons
vaincu en Christ. Satan veut nous voler la victoire que nous
avons gagnée. Son travail consiste à nous provoquer, pour
découvrir secrètement si nous avons encore la foi. Si nous ne
savons pas que la victoire est déjà acquise, nous avons échoué.
Mais si nous connaissons notre victoire, c’est lui qui a échoué.

Il faut savoir que nous nous opposons au travail de Satan par le
travail du Seigneur Jésus. Nous résistons à Satan par la
manifestation du Seigneur, Sa mort, Sa résurrection et Son
ascension. Nous pro�tons aujourd’hui du travail que le Seigneur
a accompli. Nous n’avons besoin en aucune façon d’essayer de
vaincre quand Satan nous attaque. À partir du moment où nous
essayons, ne serait-ce que la plus petite intention d’essayer de
vaincre, nous avons échoué, parce que nous ne sommes pas dans
la bonne position. La di�érence est essentielle entre une



personne qui essaie de vaincre et une personne qui résiste en
sachant qu’elle a déjà vaincu. Résister au diable signi�e que nous
lui résistons en brandissant la victoire de Christ.

Ce sujet requiert une révélation. Nous avons besoin de voir la
manifestation du Seigneur. Nous devons voir Sa mort, Sa
résurrection et Son ascension. Nous avons besoin de savoir
toutes ces choses. En tant que chrétiens, nous devons apprendre
à résister au diable. Nous devons dire à Satan, quelles que soient
les circonstances : « Va-t’en loin de moi ! » Que Dieu puisse nous
accorder la grâce d’avoir une telle foi ! Puissions-nous avoir la foi
vis à vis des quatre choses que le Seigneur a accomplies pour
nous ! Et puissions-nous expérimenter une foi solide pour
résister à Satan et rejeter son action dans notre vie !



Aimer les frères

Références bibliques : Jean 5.24 ; 1 Jean 3.14

L’Évangile selon Jean fut le dernier évangile écrit, et les Épîtres
de Jean furent les dernières Épîtres. Avant l’Évangile selon Jean,
il y a trois Évangiles, ceux de Matthieu, de Marc et de Luc, qui
rapportent un grand nombre d’actions et d’enseignements du
Seigneur Jésus. L’Évangile selon Jean nous montre les choses les
plus hautes et les plus spirituelles concernant la venue du Fils de
Dieu sur la terre. Il nous dit clairement quelle sorte de personne
peut avoir la vie éternelle. Il a�rme à de nombreuses reprises
que ce sont ceux qui croient qui ont la vie éternelle. L’Évangile
selon Jean parle souvent de la foi. C’est en croyant que nous
recevons la vie éternelle. Tel est le sujet et le point central de
l’Évangile selon Jean. L’Évangile selon Jean prête une attention
particulière à certaines choses que les autres évangiles ne
mentionnent pas. Jean 5.24 dit : « En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il
est passé de la mort à la vie. » Autrement dit, ceux qui écoutent et
croient sont passés de la mort à la vie. La porte de l’évangile est
ici très large.

En ce qui concerne les Épîtres, Paul, Pierre, et les autres apôtres
expliquent la foi en termes très clairs. Ils nous montrent que



chaque croyant peut recevoir la grâce. Pourtant, les dernières
Épîtres, celles de Jean, mettent l’accent sur un autre aspect de la
vie chrétienne. Alors que les autres épîtres prêtent une grande
attention à la foi de l’homme en Dieu, Jean met en avant un
aspect de la vie pratique devant Dieu. Ses Épîtres parlent de
l’amour. Les autres Épîtres disent que ceux qui croient sont
justi�és, pardonnés et lavés. Mais les Épîtres de Jean déclarent
que la foi d’un homme doit être manifestée par son amour.

Si nous demandons à quelqu’un : « Comment savez-vous que
vous avez la vie éternelle ? », il répondra peut-être : « La Parole de
Dieu le dit. » Mais cela ne su�t pas tout à fait. Il se peut qu’il ait
dit cela de par sa connaissance intellectuelle ; il n’a peut-être pas
vraiment cru à la Parole de Dieu. C’est pourquoi, Jean nous
montre dans ses Épîtres que si un homme dit qu’il a la vie
éternelle, il doit le prouver. Si un homme dit qu’il est de Dieu, les
autres doivent voir en lui une certaine manifestation qui en
témoigne.

Quelqu’un peut dire : « Je crois, donc j’ai la vie éternelle. » Il se
base peut-être sur ses connaissances intellectuelles pour dire
cela. Il peut faire de la foi et de l’obtention de la vie éternelle une
sorte de formule : premièrement il entend l’évangile,
deuxièmement, il comprend, troisièmement, il croit et
quatrièmement, il sait qu’il a la vie éternelle. Mais cette formule
pour le « salut » n’est pas �able. La Bible nous dit que du temps de
Paul il y avait de faux frères (2 Corinthiens 11.26 ; Galates 2.4). Les
faux frères sont ceux qui se disent frères, mais qui en fait n’en
sont pas. Certains prétendent être de Dieu, mais en réalité, ils
sont dépourvus de vie. Ils entrent dans l’Église par des doctrines,
des connaissances et des règles. Comment pouvons-nous savoir



si la foi de quelqu’un est véritable ou non ? Comment pouvons-
nous savoir si la foi de quelqu’un devant Dieu est vivante ou bien
n’est qu’une formule ? Quel moyen y a-t-il pour prouver qui est
de Dieu et qui ne l’est pas ? Les Épîtres de Jean répondent à cette
question. Jean nous a donné un moyen de distinguer entre les
vrais et les faux frères, entre ceux qui sont nés de Dieu et ceux
qui ne le sont pas. Examinons le moyen de discernement
qu’indique Jean.

I  La vie d’amour

Il n’y a que deux passages dans la Bible qui contiennent
l’expression « de la mort à la vie ». L’un est Jean 5.24, et l’autre, 1
Jean 3.14. Comparons ces deux passages. Jean 5.24 dit : « En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui
croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ce passage
indique que celui qui croit est passé de la mort à la vie. Un Jean
3.14 dit : « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la
vie, parce que nous aimons les frères. » Ce verset parle de la
preuve qui montre que nous sommes passés de la mort à la vie.
Cette preuve, c’est l’amour envers les frères. Supposons que vous
ayez beaucoup d’amis et que vous les aimiez beaucoup, et que
vous admiriez beaucoup de personnes et les respectiez
beaucoup. Il y a malgré tout une di�érence entre vos sentiments
envers eux et vos sentiments envers les frères et sœurs de votre
propre famille. Quelque part, il y a une di�érence. Si quelqu’un
est né de votre mère, s’il est votre frère, il y a spontanément un



sentiment tout particulier et inexplicable envers lui. C’est un
sentiment d’amour instinctif. Ce sentiment prouve que vous et
lui appartenez à la même famille.

Il en est de même pour notre famille spirituelle. Supposons qu’il
y ait une personne dont l’apparence, l’arrière-plan familial,
l’éducation, la disposition et les intérêts soient totalement
di�érents des vôtres. Pourtant, il croit au Seigneur Jésus.
Spontanément, vous aurez un sentiment inexplicable envers lui.
Vous sentirez que c’est votre frère. Il vous sera plus cher que
votre frère dans la chair. Ce sentiment prouve que vous êtes
passé de la mort à la vie. Un Jean 5.1 dit : « Quiconque croit que
Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a
engendré aime aussi celui qui est né de Lui. » C’est là une parole
très précieuse. Si vous aimez Dieu qui vous a engendré, il est tout
à fait naturel que vous aimiez aussi ceux qui sont engendrés de
Dieu. Il est impossible que vous disiez que vous aimez Dieu et
n’ayez aucun sentiment envers vos frères.

Cet amour prouve que la foi que nous avons acquise est une foi
authentique. Un tel amour ine�able ne peut provenir que d’une
foi authentique. Cet amour envers les frères est quelque chose de
très particulier. Un chrétien aime pour la seule raison que l’autre
est un frère. Il n’aime pas parce qu’ils ont des intérêts en
commun. Il aime simplement parce que l’autre personne est son
frère. Il est possible que deux personnes qui di�èrent
complètement par leur éducation, leur tempérament, leur
arrière-plan familial et leurs opinions s’aiment pour la simple
raison qu’ils sont frères. Les deux sont des frères, et
spontanément, ils ont de la communion l’un avec l’autre. Il y a



un sentiment et un goût ine�able envers l’autre. Ce sentiment et
ce goût sont la preuve qu’ils sont passés de la mort à la vie.

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si nous
aimons les frères. Il est vrai que la foi nous amène à Dieu. Par la
foi, nous passons de la mort à la vie, et par la foi, nous devenons
membres de la famille de Dieu et nous sommes régénérés.
Cependant, la foi nous amène non seulement au Père, mais aussi
aux frères. Dès que nous avons cette vie, nous aurons un
sentiment envers tous ceux de par le monde qui ont cette même
vie. Spontanément, cette vie nous amènera vers ceux qui ont la
même vie. Cette vie prend plaisir en leur présence ; elle se réjouit
de communiquer avec eux, et elle ressent un amour spontané
envers eux. L’Évangile selon Jean et les Épîtres de Jean nous
montrent l’ordre établi de Dieu : d’abord, la foi nous amène de la
mort dans la vie, puis ceux qui sont passés de la mort à la vie ont
cet amour. Puisque nous aimons les frères, nous savons que nous
sommes passés de la mort à la vie. C’est là un moyen très �able de
déterminer le nombre d’enfants de Dieu sur terre. Seuls ceux qui
s’aiment les uns les autres sont frères, ceux qui ne s’aiment pas
les uns les autres ne sont pas frères.

Frères et sœurs ! Nous devons réaliser qu’aux yeux de Dieu, notre
amour envers les frères est un test de l’authenticité de notre foi.
Nous n’avons pas de meilleur moyen de savoir si la foi de
quelqu’un est vraie ou fausse. En l’absence de ce discernement,
plus l’évangile est prêché avec exactitude, plus grand est le
danger des faux frères. Plus l’évangile est prêché complètement,
plus il est facile aux faux d’entrer. Plus l’évangile est prêché avec
grâce, plus les insouciants s’y glissent facilement. Il doit y avoir
un moyen de discerner et de reconnaître la foi authentique et la



foi fausse. Les Épîtres de Jean nous montrent clairement que ce
n’est pas par la foi même que nous devons discerner et
reconnaître la foi authentique, mais par l’amour. Il n’y a pas
besoin de demander la mesure de notre foi. Il su�t de demander
la mesure de notre amour. Là où il y a une foi véritable, il y aura
l’amour. Le manque d’amour prouve l’absence de foi. La
présence de l’amour prouve la présence de la foi. Quand nous
approchons la foi par le moyen de l’amour, tout deviendra clair.

Le goût et l’attirance d’une personne pour les enfants de Dieu
détermineront si cette personne est ou non un chrétien
véritable. La vie que Dieu nous a donnée n’est pas une vie
indépendante. C’est la vie qui nous amène spontanément vers
ceux qui ont la même vie. Elle aime et désire l’intimité mutuelle.
Ceux qui ont de tels sentiments sont passés de la mort à la vie.

II  Le commandement de l’amour

Un Jean 3.11 dit : « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous
avez entendu dès le commencement, c’est que nous devons nous
aimer les uns les autres. » Le verset 23 dit : « Et c’est ici son
commandement : que nous croyions au nom de son Fils Jésus-
Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le
commandement qu’il nous a donné. » S’aimer les uns les autres,
c’est un commandement de Dieu. Dieu nous commande de faire
deux choses : croire au nom de Son Fils Jésus Christ, et nous
aimer les uns les autres. Nous avons déjà cru. Maintenant nous
devons aussi aimer. Dieu nous a donné cet amour, et Il nous a
aussi donné le commandement d’aimer. Dieu nous a d’abord



donné l’amour, et ensuite, il nous a donné le commandement de
nous aimer les uns les autres. Aujourd’hui, nous devons nous
aimer les uns les autres selon le commandement de Dieu. Nous
devons aussi nous aimer les uns les autres avec l’amour que Dieu
nous a donné. Nous devons exercer l’amour que Dieu a mis en
nous. Nous devons l’appliquer selon sa nature. Nous ne devons
jamais l’éteindre ni le blesser.

Un Jean 4.7-8 dit : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu
est amour. » Nous devons nous aimer les uns les autres, parce que
l’amour est de Dieu. Ceux qui ont l’amour sont nés de Dieu. Ceux
qui n’aiment pas n’ont pas connu Dieu parce que Dieu est amour.
Quand Dieu nous a engendrés, Il a aussi engendré l’amour en
nous. Nous étions sans amour, mais aujourd’hui, nous avons
l’amour. Aujourd’hui, l’amour que nous possédons est de Dieu.
Dieu a engendré en nous l’amour envers tous ceux qui sont nés
de Dieu. Dieu a donné l’amour non seulement à vous, mais aussi
aux autres. C’est pourquoi nous pouvons nous aimer les uns les
autres.

Ceux qui ont été engendrés de Dieu ont reçu une vie — une vie
qui est Dieu Lui-même. Dieu est amour, par conséquent, ceux
qui sont nés de Dieu ont un tel amour inné en eux. La vie que
nous avons reçue de Dieu est la vie de l’amour. Tous ceux qui
sont engendrés par Dieu ont l’amour en eux, et tous ceux qui ont
l’amour en eux aiment spontanément les frères. Ce serait étrange
si nous ne pouvions pas nous aimer. Dieu a donné à chaque
chrétien une vie d’amour. Il lui a aussi donné le commandement
de l’amour, basé sur cette vie d’amour : « Aimons-nous les uns les



autres. » D’abord, Dieu donne l’amour, et ensuite, Il nous dit
d’aimer. Il nous donne d’abord la vie d’amour, et ensuite le
commandement d’aimer. Nous devrions incliner la tête et dire :
« Merci ! Les enfants de Dieu peuvent maintenant s’aimer les uns
les autres. »

III  Si quelqu’un n’aime pas les
frères

Considérons maintenant tous les versets dans cette catégorie
dans 1 Jean. Un Jean 2.9-11 dit : « Celui qui prétend être dans la
lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres. Celui
qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion
de chute n’est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les
ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce
que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Est-ce bien clair ? Qu’un
homme soit ou non un frère et qu’il marche ou non dans la
lumière et se détourne des ténèbres se détermine à son amour
pour les frères.

Si quelqu’un sait que vous êtes un frère et pourtant vous hait
dans son cœur, cela prouve qu’il n’est pas chrétien. S’il a vu cinq
frères, et qu’il dise : « J’en aime quatre, mais il y en a un que je
hais dans mon cœur », cela prouve qu’il n’est pas un frère. Nous
devons comprendre que nous n’aimons pas un frère parce qu’il
est aimable, mais parce qu’il est un frère. Nous l’aimons parce
qu’il est un frère. C’est pour cette raison seulement que nous
l’aimons. Si quelqu’un sait que vous êtes un frère et que vous



appartenez au Seigneur, et qu’il continue pourtant de vous
détester, cela prouve qu’il n’a pas de vie en lui. Il est dit ici :
« Celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les
ténèbres. » Il est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres.
Autrement dit, la Bible nie toute possibilité que quelqu’un puisse
haïr ses frères, elle rejette totalement cette possibilité.

Si vous savez que quelqu’un est un frère et pourtant vous le
détestez, vous devez dire : « Seigneur, je ne marche pas dans la
lumière. Je suis dans les ténèbres et je marche dans les
ténèbres. » Un Jean 3.10 dit : « C’est par là que se font reconnaître
les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne
pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime pas
son frère. » Celui qui ne pratique pas la justice extérieurement
n’est pas de Dieu. De même, celui qui n’a pas un amour intérieur
pour son frère n’est pas de Dieu. Celui qui n’aime pas son frère
n’est pas de Dieu, parce que cet amour et ce sentiment ne sont
pas en lui. C’est ainsi que les enfants de Dieu sont manifestés.

Le verset 14 dit : « Celui qui n’aime pas son frère demeure dans la
mort. » Il ne s’agit pas là de l’amour ordinaire, mais de l’amour
avec lequel nous aimons les frères. Si quelqu’un n’a pas en lui un
tel amour pour les frères, la Bible dit qu’il « demeure dans la
mort ». Nous pouvons comprendre que quelqu’un n’ait aucun
sentiment ni aucune attirance pour les autres croyants avant de
croire. Mais il serait très étrange qu’une fois qu’il croit, il n’ait
toujours aucun sentiment ni aucune attirance pour les autres
croyants. Sa foi n’est peut-être pas tout à fait sincère. « Celui qui
n’aime pas demeure dans la mort. » Avant, cette personne était
morte. Je crains bien qu’elle soit encore morte, parce que la foi se
base sur l’amour. La sincérité de l’amour de quelqu’un dépend de



sa foi. Ceux qui croient en Dieu ont un amour envers les frères.
Si cet amour est absent, cela prouve que cette personne demeure
encore dans la mort.

Le verset 15 dit : « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et
vous savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en
lui. » Nous ne pouvons pas imaginer que quelqu’un puisse encore
commettre un meurtre après être devenu chrétien. La Bible nous
dit que détester son frère, c’est commettre un meurtre.
Quelqu’un qui a la vie éternelle ne doit jamais haïr son frère. Si
quelqu’un déteste les frères, cela prouve qu’il n’y a pas d’amour
en lui. Cela signi�e que la vie éternelle n’est pas en lui. Les
enfants de Dieu peuvent être dans de nombreuses conditions
di�érentes, mais ils ne peuvent jamais haïr. Si un frère est
o�ensif d’une certaine manière, nous ne l’apprécierons peut-être
pas beaucoup dans notre cœur. Si un frère a commis un péché
méritant l’excommunication, nous pouvons parler de lui avec
indignation. Si un frère a fait quelque chose d’extrêmement
inique, nous pouvons lui demander de venir, et nous pouvons le
reprendre sévèrement devant le Seigneur. Mais nous ne pouvons
jamais haïr nos frères. Si un frère hait un autre frère, la vie
éternelle n’est pas en lui.

Tout enfant de Dieu a une vie su�samment riche pour aimer
tous les frères et sœurs. À partir du moment où quelqu’un
appartient au Seigneur, il mérite l’amour du croyant. Notre
amour pour n’importe quel frère doit être le même que notre
amour pour tous les frères. L’amour fraternel qui est appliqué à
un frère doit l’être de manière égale à tous les frères. Ce genre
d’amour pour les frères ne fait pas de distinction. Tant que
quelqu’un est un frère, il mérite cet amour. Si quelqu’un déteste



un frère, cela prouve qu’il n’a pas la vie éternelle en lui. Il n’est
pas nécessaire qu’il déteste tous les frères. Il su�t qu’il déteste
un seul frère, pour prouver qu’il n’a pas l’amour fraternel en lui.
L’amour fraternel dont nous parlons est un amour qui aime tous
les frères.

Cela donne à ré�échir. Si un croyant n’aime pas son frère, mais
le hait, ou s’il menace ou attaque son frère, nous pouvons
seulement dire : « Dieu, aie pitié de lui ! Voilà quelqu’un qui pense
qu’il est un croyant, alors qu’en fait, il n’est pas sauvé du tout ! »
Tant qu’il hait son frère, cela prouve qu’il n’est pas du Seigneur.
C’est là une a�aire très sérieuse.

Sous des circonstances habituelles, si un frère a fait des choses
qui vous irritent, vous pouvez l’exhorter et le reprendre, mais
vous ne pouvez pas le haïr. S’il a fait quelque chose qui vous
provoque, vous pouvez vous mettre en colère contre lui et le
reprendre sévèrement. Mais il ne doit y avoir en vous aucune
haine. Si vous n’avez pas l’intention de le restaurer et que votre
but est simplement de l’attaquer et de l’abattre, cela prouve que
vous êtes moins qu’un frère. Le frère dont il est question dans
Matthieu 18 a parlé à l’Église parce qu’il voulait gagner son frère.
Tout dépend de savoir si votre but est d’abattre votre frère ou de
le gagner. C’est là une question très sérieuse. Nous ne devons pas
la prendre à la légère.

Concernant le frère dans 1 Corinthiens 5.13, Paul a dit : « Ôtez le
méchant du milieu de vous. » Au début, Paul a livré un tel
homme à Satan pour la destruction de sa chair, au nom du
Seigneur Jésus et avec le pouvoir du Seigneur Jésus, parce que
les Corinthiens ne faisaient rien pour le rejeter. Était-ce trop



sévère ? C’était, il est vrai, extrêmement sévère. Mais Paul a fait
cela a�n que l’esprit de l’homme soit sauvé au jour du Seigneur
(v. 5). Si Paul a livré sa chair à la destruction, c’était pour qu’il ne
sou�re pas une perte éternelle. Dans Matthieu 18, le recours à
l’Église a également pour but la restauration, de même que
l’excommunication dont il est question dans 1 Corinthiens 5.

Lorsque Josué a jugé Akân, il a dit : « Mon �ls, donne gloire à
l’Éternel » (Josué 7.19). Bien qu’Akân ait commis un grand péché,
Josué lui parlait avec un tel esprit et un tel amour fraternel.
Lorsqu’un jeune messager lui a apporté la nouvelle de la mort de
Saül, David a saisi ses vêtements et les a déchirés. Il s’est
lamenté, il a pleuré et jeûné jusqu’au soir (2 S 1.11-12). Quand
quelqu’un lui a appris la mort d’Absalom, David était très ému. Il
a pleuré disant : « Mon �ls Absalom ! Mon �ls, mon �ls Absalom !
Que ne suis-je mort à ta place ! » (18.33). Saül était un roi qui
haïssait David et Absalom était le �ls rebelle de David. Et
pourtant, David a pleuré quand ils sont morts. Il devait mener
des batailles et il devait juger, mais il ne pouvait pas retenir ses
larmes. Il devait juger et il devait condamner, mais il ne pouvait
pas retenir ses larmes.

Frères et sœurs, si quelqu’un juge et condamne, mais n’a ni
larmes ni tristesse, cela prouve que cette personne ne connaît
rien à l’amour fraternel. Si quelqu’un reprend un frère dans le
seul but de l’abattre, cette personne n’a pas d’amour en elle,
seulement de la haine. Haïr les frères, c’est les tuer ! C’est une
a�aire très sérieuse. Un frère écrivit un jour à J.N. Darby au
sujet de l’excommunication. Les premiers mots de Darby furent :
« Je pense que c’est la chose la plus a�reuse, qu’un pécheur dont
les péchés ont été pardonnés excommunie un autre pécheur. » Il



n’y a rien de plus a�reux que de voir un pécheur dont les péchés
ont été pardonnés excommunier un autre pécheur. La réaction
de M. Darby émanait d’une vie d’amour. Sans aucun doute, il y a
beaucoup de choses dont il faut traiter. Nous pouvons
excommunier un frère ou une sœur qui a péché s’il devient
nécessaire de le faire. Mais nous ne devons jamais nourrir de
haine en traitant avec eux.

Un Jean 4.20-21 dit : « Si quelqu’un dit : j’aime Dieu, et qu’il haïsse
son frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère
qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous
avons de lui ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime
aussi son frère. » Ici, Jean nous montre qu’aimer son frère, cela
revient à aimer Dieu. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne
peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas. Nous devons aimer les
frères si nous voulons aimer Dieu. Tel est le commandement que
nous avons reçu de Dieu.

Nous devons être prudents et ne rien faire qui puisse o�enser
l’amour. Nous ne devons pas o�enser nos frères à la légère. Nous
devons nous aimer les uns les autres, et nous devons honorer
l’amour fraternel qui a été placé dans notre cœur. Nous ne
devons pas mettre de côté ce cœur. Dieu a placé en nous ce cœur,
a�n que nous l’utilisions pour servir et aider les frères. Nous
devons permettre à cet amour fraternel de croître, de se forti�er
et de grandir en puissance. Un Jean 3.17 dit : « Si quelqu’un
possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le
besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu
demeure-t-il en lui ? » Jean ne dit pas : « Comment l’amour des
frères demeure-t-il en lui ? » Il dit : « Comment l’amour de Dieu
demeure-t-il en lui ? » parce que l’amour de Dieu est l’amour des



frères, et l’amour des frères est l’amour de Dieu. L’amour de Dieu
ne demeure pas dans quelqu’un qui ferme cœur à son frère. Il ne
peut pas se tromper lui-même en disant : « Bien que je n’aime pas
mon frère, j’aime Dieu. » Notre relation avec les frères vient de
notre relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas en relation avec
nos frères, cela indique que nous ne sommes pas en relation avec
Dieu. Si nous rejetons nos frères, l’amour de Dieu n’est pas en
nous.

IV  Comment aimer les frères

Un Jean 3.16 dit : « Nous avons connu l’amour en ce qu’Il a donné
Sa vie pour nous. » Que signi�e aimer les frères ? Jean explique.
Nous ne savons ce qu’est l’amour qu’en voyant comment le
Seigneur a donné Sa vie pour nous. Jean continue en disant :
« Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. »
Aimer les frères, c’est accepter de se mettre soi-même de côté
pour les servir. C’est accepter de renoncer à soi-même pour la
perfection des autres et avoir un cœur qui accepterait même de
donner sa vie pour les frères. Le verset 18 dit : « Petits enfants,
n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec
vérité. » L’amour fraternel n’est pas un mot vide, il est manifesté
dans les actions et la vérité.

Un Jean 4.10-12 dit : « Et cet amour consiste, non point en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé
son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés,
si Dieu nous a ainsi aimés nous devons aussi nous aimer les uns
les autres. Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les



uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en
nous. » Ceci nous montre que notre amour pour Dieu et notre
amour les uns pour les autres ne peuvent pas être séparés.
L’amour de Dieu est perfectionné en nous si nous nous aimons
les uns les autres. Aujourd’hui, Dieu a mis beaucoup de frères
devant nous pour que nous puissions exercer notre amour pour
Dieu. L’amour de Dieu est perfectionné en nous si nous nous
aimons les uns les autres. Nous ne devons pas dire vainement
que nous aimons Dieu. Nous devons apprendre à aimer les frères
d’une manière réelle. Il est vain de simplement parler d’amour.
Notre amour pour Dieu doit s’exprimer par notre amour pour les
frères.

Un Jean 5.2-3 dit : « Nous connaissons que nous aimons les
enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous
pratiquons ses commandements. Car l’amour de Dieu consiste à
garder ses commandements. » Si nous aimons Dieu, nous devons
garder Ses commandements. De même, si nous aimons les
enfants de Dieu, nous devons garder Ses commandements. Par
exemple, le commandement de Dieu dit que nous devons être
baptisés par immersion. Mais beaucoup d’enfants de Dieu
tiennent des positions di�érentes. Ils disent : « Je ne suis pas
d’accord avec le baptême par immersion. Si tu m’aimes, tu ne
devrais pas être baptisé par immersion. Si tu le fais, je serai
blessé. » Que devons-nous faire ? Dieu nous dit de quitter les
dénominations et de ne pas rester dans les sectes. Cependant,
beaucoup d’enfants de Dieu promulguent les dénominations. Ils
disent : « Tu ne dois pas quitter les dénominations. Tu nous
blesseras si tu quittes les dénominations. » Que devons-nous
faire ? Nous devons quitter les dénominations si nous voulons
aimer Dieu, et rester dans les dénominations si nous voulons



aimer nos frères. Cela nous place dans un dilemme. Mais le
verset 2

dit : « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu,
lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses
commandements. » Autrement dit, nous ne pouvons pas dire que
nous aimons les enfants de Dieu si nous ne gardons pas les
commandements de Dieu. Supposons qu’un frère soit touché par
Dieu pour être baptisé par immersion. Il doit être baptisé s’il
aime les enfants de Dieu. S’il n’est pas baptisé, il a�ectera les
enfants de Dieu ; à leur tour, ils choisiront peut-être de ne pas
être baptisés. Cela les empêchera d’obéir à Dieu. Ce n’est pas
ainsi que nous les aimons. Si nous gardons les commandements
de Dieu, nous saurons que nous avons aimé Ses enfants. Nous
aurons pris la voie de l’obéissance. Maintenant, d’autres enfants
de Dieu peuvent prendre la même voie. Si nous choisissons de ne
pas obéir, simplement parce que nous avons peur d’o�enser
quelqu’un en obéissant, nous ne pourrons pas avancer, et eux
non plus ne pourront pas avancer. Nous devons apprendre à
aimer Dieu, et nous devons garder tous Ses commandements.
C’est en l’aimant et en gardant Ses commandements que nous
savons que nous aimons Ses enfants. Nous devons garder tous les
commandements de Dieu. C’est là la seule façon d’amener les
enfants de Dieu à l’obéissance. Considérons un autre exemple.
Supposons que vos parents ne vous autorisent pas à croire au
Seigneur. Que devez-vous faire ? Allez-vous renier le Seigneur
pour les aimer ? Si vous les écoutez et que vous reniez le
Seigneur, vous n’exercez pas l’amour ! Si vous ne les écoutez pas
et que vous croyez au Seigneur, ils seront peut-être en colère
contre vous pour un temps, mais vous aurez ouvert la voie pour
qu’ils croient au Seigneur. C’est cela, l’amour !



Cependant, nous ne devons pas o�enser nos parents par notre
attitude ni par nos paroles. Il est bon que nous obéissions et que
nous suivions les commandements de Dieu, mais nous ne devons
pas o�enser nos parents par notre attitude ni par nos paroles.
Nous devons tenir ferme à la vérité de Dieu, et en même temps,
nous devons garder l’amour. Nous devons apprendre à être justes
dès le début de notre vie chrétienne. En même temps, nous ne
devons pas abandonner l’amour. N’accentuez pas la sainteté de la
vie de Dieu au détriment de l’amour qui se trouve dans Sa vie.
Ces deux aspects doivent être équilibrés. Nous voulons obéir à
Dieu, mais nous devons obéir dans une attitude de douceur. Il ne
faut en rien o�enser l’amour. S’il y a quelque chose à faire, faites-
le. Mais ne faites jamais rien qui o�ense l’amour. Nous devons
être doux dans notre attitude. Même quand il y a des divergences
d’opinions parmi les frères, nous devons toujours rester doux.
Nous devons être remplis d’amour quand nous disons à notre
frère : « Frère, combien je désirerais voir ce que tu as vu ! Mais
Dieu m’a montré autre chose, et je n’ai pas le choix, je dois Lui
obéir. » Nous ne devons ni abaisser le niveau d’exigences de la
Parole de Dieu, ni o�enser l’amour. D’un côté, soyons obéissants
envers Dieu et d’un autre côté, aimons. Nous devons montrer à
notre frère que nous n’agissons pas pour nous-mêmes, nous le
faisons parce que la Parole de Dieu le dit. Notre attitude doit être
juste et nous devons être remplis de douceur. Nous gagnerons
ainsi beaucoup de frères et de sœurs.

V  Le résultat de l’amour



Un Jean 4.16 dit : « Dieu est amour et celui qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » C’est la
deuxième fois dans cette épître que nous rencontrons
l’expression « Dieu est amour ». Puisque Dieu est amour, Il veut
que nous aimions les frères et que nous demeurions dans
l’amour. Dès que nous demeurons dans l’amour, nous
demeurons en Dieu. Les versets 17 et 18 disent : « C’est en cela que
l’amour est parfait en nous, a�n que nous ayons de l’assurance au
jour du jugement. La crainte n’est pas dans l’amour, mais
l’amour parfait bannit la crainte. » Un Jean 4 est le seul passage
dans la Bible toute entière où il nous est dit comment tenir ferme
devant le trône du jugement. Ce passage nous livre le secret :
demeurez dans l’amour.

Demeurer dans l’amour, c’est demeurer en Dieu. Nous aurons de
l’assurance au jour du jugement quand cet amour sera parfait en
nous. Nous ne devons avoir qu’une seule pensée envers nos
frères et nos sœurs — l’amour. Nous devons les gagner et
chercher leur intérêt. Il ne doit y avoir aucune haine, seulement
de l’amour. Cette pratique est pour nous un entraînement. Un
jour, notre être tout entier demeurera dans l’amour, et l’amour
aussi demeurera en nous. Alors nos vies sur la terre seront
libérées de toute peur. Il n’y a pas de crainte dans l’amour.
Quand nous nous tiendrons devant le siège du jugement, nous
n’aurons peur de rien. Cette vie d’amour œuvrera parmi nous
jusqu’à ce que la peur ait disparu. Le fruit de l’Esprit — l’amour
— nous donnera l’assurance pour tenir ferme devant le trône du
jugement.

Nous avons déjà vu qu’aimer les frères, c’est aimer Dieu. Notre
amour pour les frères amènera notre amour pour Dieu à la



perfection. Nous pouvons aimer les frères à tel point qu’il n’y ait
plus en nous de crainte envers les frères. Aimer les frères et
aimer Dieu sont deux choses qui vont toujours ensemble. Nous
devons aimer les frères sur la terre si nous voulons aimer Dieu.
Ainsi, l’amour sera perfectionné en nous, et nous aurons
l’assurance au jour du jugement. C’est là quelque chose de
merveilleux. Puissions-nous tous commencer à apprendre
l’amour des frères dès le début de notre vie chrétienne ! Puisse la
vie de l’amour jaillir à travers nous !



La sacri�cature

La Bible nous parle du ministère de la sacri�cature. Ce ministère
consiste en un groupe de personnes qui sont totalement séparées
du monde a�n de servir Dieu. Elles n’ont aucune autre
occupation ni devoir que de servir Dieu. De telles personnes sont
appelées sacri�cateurs dans la Bible.

I  L’histoire de la sacri�cature
dans la Bible

Dès le livre de Genèse, nous voyons Dieu appeler des hommes à
être sacri�cateurs. Melchisédek fut le premier sacri�cateur de
Dieu. Au temps d’Abraham, Melchisédek fut mis à part pour se
consacrer entièrement au service de Dieu.

A. Depuis la Genèse jusqu’à l’ascension du
Seigneur

À partir de la Genèse, jusqu’à la constitution de la nation d’Israël
et au-delà, la sacri�cature a toujours été présente. Pendant que le
Seigneur était sur la terre et même après Son ascension, la
sacri�cature n’a jamais cessé d’exister. La sacri�cature existe



depuis longtemps. La Bible nous montre que même le Seigneur
Jésus est devenu sacri�cateur devant Dieu après Son ascension
dans les cieux. Il est là aujourd’hui, complètement consacré au
service de Dieu.

B. Dans la dispensation de l’Église

La sacri�cature continue pendant la dispensation de l’Église, il
n’y a aucune interruption.

C. Dans le royaume millénaire

Au début du royaume millénaire, ceux qui auront part à la
première résurrection seront sacri�cateurs de Dieu et de Christ
et ils régneront avec Lui pendant mille ans (Apocalypse 20.6). Les
enfants de Dieu continueront d’être les sacri�cateurs de Dieu
pendant mille ans. Ils seront des rois pour le monde et des
sacri�cateurs pour Dieu. Cette sacri�cature demeurera
inchangée, elle continuera de servir Dieu.

D. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre

Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le terme
sacri�cateur cessera d’exister. À ce moment, tous les enfants de
Dieu, en tant que Ses serviteurs, ne feront rien d’autre que de Le
servir. Dans la Nouvelle Jérusalem « Ses esclaves Le serviront »
(22.3). En d’autres termes, les enfants de Dieu continueront de Le
servir.



Nous devons faire remarquer une chose merveilleuse. La
sacri�cature a commencé avec Melchisédek, celui qui était sans
père, sans mère, sans généalogie, qui n’avait ni début de jour ni
�n de vie (Hébreux 7.3), et elle s’étend jusqu’à la �n du
millenium, ce qui signi�e qu’elle s’étend jusque dans l’éternité.

II  Le royaume de sacri�cateurs
devient la maison de sacri�cateurs

Selon la révélation de l’Écriture, l’intention de Dieu n’est pas
d’avoir simplement une ou deux personnes comme
sacri�cateurs. Son intention est que chaque membre de Son
peuple soit Son sacri�cateur.

A. Dieu a choisi les Israélites pour être un
royaume de sacri�cateurs

Après être sortis d’Égypte, les Israélites sont arrivés au mont
Sinaï. Dieu a commandé à Moïse de leur parler en disant : « Vous
serez pour moi un royaume de sacri�cateurs et une nation
sainte » (Exode 19.6).

Dieu a dit aux Israélites qu’ils seraient un royaume de
sacri�cateurs. Cette expression est quelque peu di�cile à
comprendre. Pourquoi Dieu leur a-t-Il dit qu’ils seraient un
royaume de sacri�cateurs ? Cela signi�e qu’Il voulait que toute
la nation soit des sacri�cateurs. Personne dans la nation ne



serait une personne ordinaire, le royaume tout entier serait
constitué de sacri�cateurs. C’était l’intention de Dieu.

Lorsque Dieu a choisi Israël pour être Son peuple, Il leur a établi
cet objectif. Cette nation devait être di�érente de toutes les
autres nations de la terre. C’était un royaume de sacri�cateurs.
Toutes les personnes de cette nation devaient être sacri�cateurs.
Cela signi�e que toutes les personnes de la nation n’auraient
qu’une seule occupation, celle de servir Dieu. Dieu se réjouit de
séparer les hommes de la terre pour Son service. Il se réjouit de
voir les hommes vivre uniquement pour Son œuvre. Dieu veut
que tous Ses enfants soient des sacri�cateurs et qu’ils Le servent.

Quand ils sont arrivés au mont Sinaï, Dieu a dit au peuple
d’Israël qu’Il ferait d’eux un royaume de sacri�cateurs. C’était
une vocation merveilleuse. Nous appelons l’Angleterre « le
royaume de la marine », les États-Unis « le royaume de l’or », la
Chine « le royaume des manières et des vertus » et l’Inde « le
royaume des philosophes ». Mais il existe un royaume qui
s’appelle « le royaume de sacri�cateurs ». C’est une chose
merveilleuse. Dans cette nation, tous sont sacri�cateurs. Les
hommes, les femmes, les adultes et les enfants, tous sont
sacri�cateurs. Tous les citoyens de cette nation ne servent que
Dieu. Aussi bien les adultes que les enfants n’ont qu’une seule
occupation — o�rir des sacri�ces et servir Dieu. C’est un tableau
merveilleux.

Après avoir promis d’établir Israël comme un royaume de
sacri�cateurs, Dieu a ordonné à Moïse de gravir la montagne
pour recevoir les Dix Commandements qui étaient écrits sur
deux tablettes de pierre. Moïse est resté sur la montagne



quarante jours, pendant que Dieu écrivait les Dix
Commandements sur les tablettes de pierre. Le premier
commandement dit : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma
face. » Le second dit : « Tu ne te feras point d’image taillée » (20.3-
4). Il semble que Dieu dictait les commandements un par un.

B. Les Israélites ont servi des idoles

Pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple au pied de la
montagne s’est étonné de son retard. Il a dit à Aaron : « Allons,
fais-nous un dieu qui marche devant nous » (32.1). Aaron a cédé à
leur demande, a ramassé l’or nécessaire et a fait fondre un veau
d’or. Le peuple a ensuite adoré le veau d’or et a dit : « Israël, voici
ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte » (v. 4).

Ils ont commencé à adorer l’idole. Ils se sont assis pour manger
et boire et ils se sont levés pour se divertir. Ils se sont fait plaisir
en faisant la fête. Ils s’étaient en�n trouvé un dieu en or qu’ils
pouvaient contempler. Le Dieu que Moïse enseignait était
mystérieux, on ne pouvait pas savoir où Il habitait ni où Il se
trouvait. Même Moïse, celui qui adorait ce Dieu, semblait avoir
disparu. Maintenant, il y avait ce veau d’or visible qu’ils
pouvaient adorer. Dieu les avait nommés sacri�cateurs, mais
avant même qu’ils ne puissent être Ses sacri�cateurs, ils sont
devenus sacri�cateurs envers le veau d’or. Le désir de Dieu était
qu’ils deviennent un royaume de sacri�cateurs. Mais même
avant qu’ils ne puissent faire cela, ils s’étaient tourné vers
l’adoration des idoles et servaient le veau d’or. Ils avaient établi
d’autres dieux et d’autres formes d’adoration en dehors de Jahvé
leur Dieu.



C’est le concept que l’homme se fait de Dieu. L’homme essaie
toujours de se faire son propre dieu et de l’adorer comme il
l’entend. L’homme aime adorer un dieu qu’il a créé de ses
propres mains. Il n’accepte pas la souveraineté de Dieu dans Sa
création. Il n’aime pas Le reconnaître comme Créateur.

C. Dieu a attribué la sacri�cature à la tribu de
Lévi

Après un temps passé sur la montagne, Dieu a dit à Moïse de
redescendre. Moïse est redescendu de la montagne avec dans les
mains les deux tablettes du témoignage, les Dix
Commandements. En s’approchant du camp, il s’est aperçu de la
condition du peuple, sa colère s’est en�ammée et il a jeté les deux
tablettes. Se tenant aux portes du camp, il a dit : « À moi ceux qui
sont pour l’Éternel ! » (v.

26). Tous les �ls de Lévi se sont assemblés auprès de lui. Il leur a
dit : « Que chacun de vous mette son épée sur sa cuisse ; passez et
revenez d’une porte à l’autre dans le camp, et que chacun de vous
tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime
ami » (v. 27). Ils devaient tuer toutes les personnes qu’ils
voyaient. Puisque le peuple avait adoré l’idole, le veau d’or, ceux
qui étaient �dèles devaient brandir l’épée et les tuer, quelle que
soit la relation qu’ils avaient avec eux.

Beaucoup de personnes pensent que cet ordre était trop cruel.
Qui peut tuer son propre frère ? Qui a le courage de tuer ses
propres amis ? Onze tribus sur les douze n’ont pas bougé. Elles
trouvaient que le coût était trop élevé. Par conséquent, seule la



tribu de Lévi a levé l’épée, elle est passé de porte à porte dans le
camp et a tué ce jour-là environ trois mille hommes. Ceux qui
étaient tués étaient les frères, les compagnons et les amis intimes
des Lévites.

Ré�échissons à cela un peu. Après l’incident du veau d’or, Dieu a
immédiatement dit à Moïse qu’à partir de ce moment-là, la
nation d’Israël ne pouvait plus être un royaume de
sacri�cateurs. Même si rien n’a été explicitement dit à cet e�et,
Dieu a décidé d’attribuer la sacri�cature à la seule tribu de Lévi.
La sacri�cature était à l’origine pour l’ensemble de la nation
d’Israël. Après cet épisode, la sacri�cature était limitée à la
maison d’Aaron de la tribu de Lévi.

D. Le peuple de Dieu et les sacri�cateurs de
Dieu sont devenus deux groupes distincts

Depuis ce jour, il y a toujours eu deux groupes de personnes dans
la nation d’Israël. L’un était le peuple de Dieu et l’autre, les
sacri�cateurs de Dieu. L’intention originelle de Dieu était que
tout Son peuple soit Ses sacri�cateurs. Dieu n’avait aucune
intention de séparer Ses sacri�cateurs de Son peuple. Il voulait
que la nation tout entière soit un royaume de sacri�cateurs. Le
peuple de Dieu et les sacri�cateurs de Dieu auraient dû être
réunis. Tous ceux qui faisaient partie du peuple auraient dû être
Ses sacri�cateurs. À partir du moment où une personne faisait
partie du peuple de Dieu, elle aurait dû être un sacri�cateur de
Dieu. Être Son peuple aurait dû signi�er être Ses sacri�cateurs.
Tout Son peuple devait être Ses sacri�cateurs. Cependant,
beaucoup ont aimé le monde et ont succombé à l’a�ection



humaine et se sont détournés de la �délité pour adorer l’idole.
Par conséquent, le peuple de Dieu et Ses sacri�cateurs sont
devenus deux groupes bien distincts. À partir de ce moment, si
un homme n’aimait pas le Seigneur plus que son père, sa mère,
sa femme, ses enfants, son frère, sa sœur et tout le reste, il était
inapte à être un disciple du Seigneur. Beaucoup ne pouvaient pas
atteindre cette condition, car ils n’étaient pas prêts à payer le
prix. À partir de ce moment, la nation d’Israël était divisée en
deux groupes : le peuple de Dieu et Ses sacri�cateurs.

E. La sacri�cature est devenue le privilège
d’une maison

À partir de ce jour, le royaume de sacri�cateurs est devenu une
tribu de sacri�cateurs. L’étendue de cette sacri�cature était
réduite d’un royaume de sacri�cateurs à une maison de
sacri�cateurs. La sacri�cature est devenue l’a�aire d’une maison
plutôt que celle d’une nation. À l’intérieur de la tribu de Lévi, le
peuple de Dieu et les sacri�cateurs de Dieu étaient réunis, c’est-
à-dire que Son peuple et Ses sacri�cateurs étaient un. Pour ce qui
est des onze autres tribus, le peuple de Dieu n’était rien d’autre
que Son peuple, elles ne pouvaient plus être Ses sacri�cateurs.
Ceci est très grave. Il est très grave qu’une personne croie, qu’elle
fasse partie du peuple de Dieu, sans pourtant être sacri�cateur.

III  La caractéristique de la
sacri�cature : être une classe

intermédiaire



Depuis l’Exode jusqu’au moment où le Seigneur Jésus était sur la
terre, aucune autre tribu que celle de Lévi ne pouvait
fonctionner comme sacri�cateur. Le peuple de Dieu ne pouvait
pas o�rir des sacri�ces à Dieu. Les sacri�ces des Israélites
devaient se faire à travers les sacri�cateurs. Ils ne pouvaient
même pas venir à Dieu pour confesser leurs péchés, ils devaient
les confesser à travers les sacri�cateurs. Ils ne pouvaient pas se
séparer du monde, parce qu’ils n’avaient pas le droit de toucher
l’huile de l’onction. Seuls les sacri�cateurs pouvaient oindre et
sancti�er une personne. Tous les services spirituels devaient
être accomplis par les sacri�cateurs de la part du peuple.

Une caractéristique des Israélites de l’Ancien Testament était
que Dieu était loin d’eux. N’importe qui ne pouvait pas entrer en
contact avec Lui. Dans l’Ancien Testament nous voyons
l’évolution de la sacri�cature, que j’appelle la classe
intermédiaire. L’homme ne pouvait pas aller directement à Dieu.

Le peuple de Dieu devait passer par les sacri�cateurs pour
pouvoir s’approcher de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir de
communion directe avec Dieu. Dieu venait aux hommes à
travers les sacri�cateurs et l’homme venait à Dieu à travers les
sacri�cateurs. Entre Dieu et l’homme, il existait une classe
intermédiaire. L’homme ne pouvait pas venir directement à
Dieu, et Dieu ne pouvait pas venir directement à l’homme. Entre
Dieu et l’homme, il existait une classe intermédiaire.

Cette classe n’existait pas dans le dessein originel de Dieu.
L’intention originelle de Dieu était de s’approcher de Son peuple
directement et qu’il s’approche de Lui directement. Mais
maintenant il y avait trois parties. Le peuple devait passer par les



sacri�cateurs pour atteindre Dieu et Dieu devait passer par les
sacri�cateurs pour aller vers Son peuple. Dieu et l’homme ne
pouvaient plus communiquer directement. Tous les contacts
sont devenus indirects.

IV  Le changement dans la
sacri�cature

Pendant environ 1500 ans, depuis les temps de Moïse jusqu’aux
temps de Christ, le peuple de Dieu était incapable de venir à Dieu
directement. Une seule maison était autorisée à être
sacri�cateurs. Si quelqu’un ne provenait pas de cette maison, il
ne pouvait pas s’approcher de Dieu directement. S’il le faisait, il
mourait. Pendant cette période, le ministère des sacri�cateurs
est devenu un ministère très puissant. L’homme ne pouvait pas
venir directement à Dieu ; il avait besoin de l’intercession des
sacri�cateurs. Combien ce ministère était grand et noble ! En
dehors des sacri�cateurs, l’homme n’avait aucun moyen de venir
à Dieu. Mais avec l’avènement des temps du Nouveau Testament,
le salut et la rédemption atteignent tous les hommes. La parole
suivante nous est donnée : « Et vous-mêmes, comme des pierres
vivantes, édi�ez-vous pour former une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, a�n d’o�rir des victimes spirituelles, agréables à
Dieu par Jésus-Christ » (1 Pierre 2.5).

A. Toute âme rachetée est un sacri�cateur dans
la dispensation du Nouveau Testament



Dans 1 Pierre 2.4-7, Pierre nous dit que Christ est la fonction de
l’Église. Il était la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient,
et qui est maintenant devenue la principale de l’angle. Nous
sommes devenus les pierres vivantes et nous sommes assemblés
et édi�és en une maison spirituelle. Nous sommes aussi devenus
un saint sacerdoce pour Dieu. C’est comme si une voix du ciel
avait annoncé tout fort : « Tous ceux qui sont sauvés sont
maintenant les sacri�cateurs de Dieu. Toutes les pierres
vivantes, ceux qui constituent la maison spirituelle, sont
maintenant les sacri�cateurs de Dieu. »

B. L’Église a retrouvé la sacri�cature
universelle

À ce moment précis, une promesse qui avait été mise de côté
pendant 1500 ans a été accomplie par Dieu. Ce que les Israélites
avaient perdu, l’Église l’a retrouvé. La sacri�cature universelle a
été perdue par Israël. Dans ces temps du Nouveau Testament,
c’est comme si une voix du ciel avait annoncé que la promesse de
la sacri�cature universelle avait été accomplie. Tous ceux qui
sont sauvés sont appelés à être sacri�cateurs.

C. L’Église est un royaume de sacri�cateurs

La même parole se retrouve dans Apocalypse 1.6 : « Et qui a fait de
nous un royaume de sacri�cateurs pour Dieu son Père. » À
l’origine, tous ceux de la nation d’Israël étaient des
sacri�cateurs. Plus tard, cela a changé. Et qu’en est-il
aujourd’hui ? Aujourd’hui l’Église est un royaume de



sacri�cateurs. Ce que les Israélites ont perdu à cause du veau
d’or, l’Église l’a pleinement retrouvé au travers du Seigneur
Jésus. Aujourd’hui, tous ceux qui appartiennent à l’Église sont
devenus sacri�cateurs. Le royaume des sacri�cateurs, qui était
l’intention de Dieu, a maintenant été pleinement réalisé.

D. L’unique occupation d’un chrétien : servir
Dieu

Ce que Dieu n’a pas pu obtenir au travers des Israélites, il
l’obtient aujourd’hui par l’Église. L’Église aujourd’hui est un
royaume de sacri�cateurs. L’Église est la sacri�cature. Que cela
signi�e-t-il ? Cela signi�e que tous ceux qui ont goûté à la grâce
de Dieu n’ont plus qu’une seule occupation, celle de servir Dieu.
J’ai déjà fait remarquer à des jeunes la chose suivante : si
quelqu’un est médecin avant de croire au Seigneur, son
occupation, c’est la médecine. Si quelqu’un est in�rmier, son
occupation est de soigner. S’il est enseignant, son occupation est
d’enseigner. S’il est agriculteur, son occupation, c’est
l’agriculture. Si c’est un homme d’a�aires, son occupation, ce
sont les a�aires. Mais dès que cette personne devient chrétienne,
son occupation change complètement. Tous les chrétiens n’ont
qu’une seule occupation : servir Dieu. À partir du moment où
nous sommes sauvés, nous devenons sacri�cateurs pour Dieu.
Dès lors, nous avons à servir Dieu. C’est l’objectif spirituel de
toute notre vie.

Tout chrétien ne possède qu’une seule occupation, celle de servir
Dieu. Un médecin chrétien ne doit plus chercher la renommée,
sa pratique de la médecine ne lui sert plus qu’à gagner sa vie. Sa



véritable occupation est d’être sacri�cateur devant Dieu. Un
professeur ou un enseignant ne doit plus rechercher à se
distinguer comme un intellectuel remarquable. Il doit plutôt
s’occuper entièrement d’être un bon sacri�cateur devant Dieu.
Son enseignement devient simplement son occupation, sa
vocation principale est de servir Dieu. Les artisans, les hommes
d’a�aires, les agriculteurs et tous les autres professionnels ne
vivent plus pour leur profession. Il n’y a plus qu’une seule
profession pour tous, celle de servir Dieu.

E. Une seule ambition : plaire au Seigneur

Les frères et les sœurs doivent mettre de côté leurs anciennes
occupations, dès le jour où ils sont sauvés. J’espère que vous
abandonnerez toutes vos ambitions et toutes vos aspirations le
jour où vous commencerez votre vie chrétienne. Vous ne devez
plus chercher à devenir quelqu’un de spécial.

Vous ne devez plus chercher à vous distinguer dans votre
domaine ou dans votre profession. Vous devez prendre l’exemple
de Paul qui n’avait qu’une seule ambition : d’être agréable au
Seigneur.

Toutes les occupations mondaines doivent être mises de côté.
Vous ne devez plus chérir d’aspirations de grandeur ou de
renommée. Vous ne devez aspirer qu’à servir le Seigneur dans Sa
présence.

V  La gloire de la sacri�cature



Pendant les premières années de ma vie chrétienne, j’ai toujours
trouvé très di�cile d’exhorter les jeunes croyants à servir Dieu.
Il me semblait très di�cile d’attirer, de supplier et d’implorer les
autres de servir Dieu. Mais le point de vue de Dieu est totalement
di�érent du nôtre. Dieu a enlevé la sacri�cature aux Israélites
lorsqu’ils ont péché. Aux yeux de Dieu, le service est un grand
privilège et un grand honneur. Si un homme tombe ou qu’il se
détourne, Dieu lui enlève la sacri�cature. Dieu n’a aucune
intention d’essayer de persuader ou de supplier l’homme de Le
servir. Il n’a aucune intention de chercher l’approbation de
l’homme. C’est la gloire de l’homme, et non celle de Dieu, que
d’être appelé à être sacri�cateur de Dieu.

A. Dieu nous honore en nous appelant à la
sacri�cature

Ceux qui ont o�ert un feu étranger dans l’Ancien Testament ont
été consumés par le feu. Certains sont morts lorsqu’ils sont
entrés dans le lieu saint. D’autres sont morts quand ils ont essayé
d’o�rir des sacri�ces à Dieu. Dieu permettait uniquement aux
sacri�cateurs de venir vers Lui. Aux yeux de Dieu, la
sacri�cature est une con�ance qu’Il a accordée aux hommes. Il
confère la gloire et l’honneur à l’homme, et Il l’élève quand Il
l’appelle à la sacri�cature. Une personne mourait si elle
proposait par elle-même d’entrer dans la sacri�cature. Uzza, qui
a tendu la main pour retenir l’arche de l’alliance quand elle a
commencé à s’incliner, a été immédiatement frappé à mort.



B. Les insensés considèrent que le service est
une faveur envers Dieu

Beaucoup de personnes pensent qu’elles accordent une faveur à
Dieu en se consacrant à Lui.

Pendant ces dernières décennies, je me suis toujours senti mal à
l’aise lorsque les prédicateurs suppliaient les croyants de se
donner à Dieu pour Le servir. Beaucoup de gens donnent un peu
d’argent à Dieu et ils pensent qu’ils Lui accordent une faveur
spéciale. Beaucoup de gens se consacrent au service de Dieu et
pensent qu’ils Lui accordent une faveur. Certaines personnes
pensent faire un grand honneur à Dieu lorsqu’elles abandonnent
une petite position dans le monde. Il semble qu’elles se disent
dans leur cœur : « Je m’abandonne, quelqu’un d’aussi important
que moi, pour servir Dieu aujourd’hui ! » Certains abandonnent
leurs petites positions et pensent qu’ils exaltent le Seigneur.
C’est de l’aveuglement ! Ce ne rien d’autre que folie et obscurité !

C. Notre plus grand honneur est de pouvoir
servir Dieu

Si Dieu, qui est dans les cieux, nous a appelés à être Ses
sacri�cateurs, nous devrions être continuellement agenouillés
devant Lui pour recevoir Ses instructions. C’est notre honneur
suprême.

Dieu nous a élevés. Nous ne disons pas que nous pouvons rien
donner à Dieu. Nous disons que notre plus grand honneur est
que Dieu accepte ce que nous Lui o�rons. Quel honneur



merveilleux que des gens comme nous puissent servir Dieu. C’est
une grande grâce ! C’est cela l’évangile ! L’évangile n’est pas
simplement le salut de Jésus. L’évangile, c’est aussi que des
personnes comme nous puissent servir Dieu. Voilà en e�et
l’évangile, un grand évangile.

VI  Maintenir la sacri�cature

A. Il n’y a pas d’Église sans la sacri�cature
universelle

Dans l’Église aujourd’hui, la sacri�cature n’est plus limitée à
quelques personnes, elle est devenue la sacri�cature universelle.
La nation d’Israël a échoué, l’Église ne peut pas échouer à son
tour. La nation d’Israël a échoué en ce qu’une distinction a été
faite entre le peuple de Dieu et Ses sacri�cateurs. Que le Seigneur
use de grâce envers nous ! Qu’il n’y ait aucune séparation entre le
peuple de Dieu et Ses sacri�cateurs dans l’Église aujourd’hui !
Dans l’Église, les enfants de Dieu sont Ses sacri�cateurs. Tous les
enfants de Dieu sont sacri�cateurs de Dieu. Il doit y avoir autant
de sacri�cateurs que de frères et sœurs. Tous doivent venir à
Dieu pour o�rir des sacri�ces spirituels et des sacri�ces de
louanges. Tous doivent avoir part au service spirituel. Tous
doivent venir à Dieu pour Le servir. Une Église qui ne permet pas
l’accès direct et universel à Dieu n’est pas une Église.

Souvenez-vous qu’il n’y a pas d’Église si la sacri�cature n’est pas
universelle. La nation d’Israël a échoué, l’Église ne doit pas



échouer à son tour. Pendant les deux mille dernières années, la
sacri�cature ne s’est plus jamais étendue à tout le peuple de
Dieu. Deux mille ans d’histoire de l’Église nous montrent une
séparation fréquente entre le peuple et le ministère des
sacri�cateurs. Maintes et maintes fois une classe intermédiaire
s’est introduite entre Dieu et Son peuple. Il s’agit de l’œuvre et de
l’enseignement des Nicolaïtes.

B. Il ne faut plus tolérer la classe intermédiaire

Nous ne pouvons plus tolérer la classe intermédiaire. Nous ne
pouvons plus accepter une hiérarchie. Nous ne pouvons plus
permettre à des sacri�cateurs de se tenir entre Dieu et Ses
enfants ; nous ne pouvons plus accepter une classe
intermédiaire. Nous devons voir ce que c’est l’Église. C’est
l’endroit où tout enfant de Dieu est un sacri�cateur. Nous ne
pouvons pas permettre qu’une ou plusieurs personnes
monopolisent le service spirituel. Ils ne peuvent pas être les
seuls à travers lesquels Dieu parle, ni les seuls par qui nous nous
approchons de Dieu pour régler des problèmes spirituels. Une
telle classe intermédiaire ne peut pas exister dans l’Église.

Notre controverse avec les dénominations n’est pas uniquement
une question de forme extérieure, mais aussi de contenu
intérieur. Aujourd’hui, il existe une hiérarchie dans les
dénominations ; un groupe de personnes sert Dieu pendant que
les autres sont simplement des membres de l’auditoire.

Un groupe de personnes sert Dieu comme profession, pendant
que les autres, simples auditeurs mêmes s’ils sont enfants de



Dieu nés de nouveau, doivent s’approcher de Dieu à travers eux.
La pratique hiérarchique est tolérée par beaucoup d’organismes
chrétiens aujourd’hui. Mais nous ne pouvons pas accepter une
classe intermédiaire. Nous ne pouvons pas mettre de côté la
grâce qui a été accordée à l’Église dans le Nouveau Testament.
Nous ne pouvons pas la négliger comme l’ont fait les Israélites.

C. La classe intermédiaire est abolie lorsque
tout le monde sert

Nous devons abolir la classe intermédiaire. A�n d’abolir cette
classe, nous devons tous en faire partie.

Dès que nous ferons tous partie de cette classe, la hiérarchie
disparaîtra. Comment pouvons-nous réunir trois groupes en
deux groupes ? Comment pouvons-nous changer une route à
trois voies en une route à deux voies ? Comment ces trois parties
— Dieu, les sacri�cateurs et le peuple — peuvent-ils devenir deux
parties ? Il n’y a pas d’autre moyen que de s’agenouiller devant
Dieu et de dire : « Seigneur, je suis prêt à Te servir. Je suis prêt à
devenir sacri�cateur. » Lorsque tous les enfants de Dieu seront
devenus Ses sacri�cateurs, les trois parties n’en seront plus que
deux.

La hiérarchie vient du monde, de la chair, de l’idolâtrie et de
l’amour du monde. Si tous les frères rejettent le monde et
rejettent l’idolâtrie dès le départ, ils s’o�riront alors tous à Dieu.
Ils diront : « À partir d’aujourd’hui, je vivrai sur la terre dans le
seul et unique but de servir Dieu. » Ensuite, la hiérarchie
disparaîtra spontanément. Si tous les frères se rendent compte



que leur seule occupation est de servir Dieu et si tous servent
Dieu d’un commun accord, la classe intermédiaire disparaîtra !

D. Il faut être sacri�cateur si l’on est chrétien

J’espère que vous ne permettrez à aucune classe intermédiaire
de s’introduire. Maintenez cela dès le départ. C’est seulement
parmi ceux qui se sont détournés et ceux qui marchent selon leur
propre voie qu’on peut voir resurgir la classe intermédiaire.
Parmi ces personnes vaincues, il est normal que certaines
servent le Seigneur et que d’autres ne le servent pas. Ceux qui ne
servent pas le Seigneur s’occupent de leurs propres a�aires alors
que ceux qui servent le Seigneur s’occupent des a�aires
spirituelles. Au mieux, ceux qui ne servent pas le Seigneur
donnent de l’argent pour soutenir ceux qui Le servent. Ce sont
peut-être des hommes d’a�aires, des enseignants, ou des
médecins, mais ils s’occupent tous de leurs propres a�aires et ils
marchent selon leur propre voie. Il semble qu’ils n’ont rien à voir
avec le service de Dieu. Dans un tel contexte, que doit-on faire
pour être considéré comme un bon chrétien ? Il su�t de mettre
de côté un peu de temps une fois par semaine pour se rendre au
culte. Si l’on a de l’argent, il su�t d’en donner une petite partie.
Mais cela sépare clairement le peuple de Dieu de Ses
sacri�cateurs et produit deux classes distinctes. Aujourd’hui
nous devons voir que nous devons, soit ne pas être chrétiens du
tout, soit être parmi ceux qui consacrent tout au Seigneur.

Si nous sommes chrétiens, nous devons être sacri�cateurs de
Dieu.



VII  Le rétablissement de la
sacri�cature

A. Il n’y avait pas de problème dans les
premières Églises

Le danger qui guettait la nation d’Israël est le même problème
auquel l’Église a été confrontée pendant ces deux mille dernières
années. Depuis le moment où le Seigneur a quitté la terre
jusqu’au moment de l’écriture de l’Apocalypse et un peu après,
tous les enfants de Dieu étaient sacri�cateurs.

Tous ceux qui se considéraient enfants de Dieu étaient aussi Ses
sacri�cateurs. Il n’y avait aucun problème de ce côté-là. Il n’y
avait aucun problème depuis le premier siècle jusqu’au troisième
siècle.

Individuellement, il existait çà et là des problèmes isolés, mais
globalement il n’y avait aucun problème. Çà et là quelques
enfants de Dieu refusaient d’être sacri�cateurs, mais
globalement il n’y avait pas de problème. Tant qu’une personne
était enfant de Dieu, elle se considérait comme sacri�cateur de
Dieu.

B. La nature de l’Église a changé après
l’acceptation du christianisme par l’Empire

Romain



Lorsque l’Empire Romain a accepté le christianisme, beaucoup
de personnes ont commencé à se glisser dans l’Église. Il y avait
des intérêts matériels à servir le Seigneur, on devenait croyant
au même titre que l’empereur, et frère de César. À l’origine, le
commandement du Seigneur était : « Rendez à César les choses
qui sont à César et à Dieu les choses qui sont à Dieu » (Matthieu
22.21). Après, les choses de César et les choses de Dieu étaient
rendues à Dieu. Quelle belle victoire pour le christianisme !
Constantin s’est converti à Christ. Le résultat en a été un
changement lent mais signi�catif pour l’Église. Les croyants
étaient di�érents de ceux qui professaient leur foi à une autre
époque. Pendant les dix périodes de persécution sous le règne de
Rome, des dizaines de milliers de chrétiens ont sou�ert le
martyre. Il n’était pas facile de faire semblant d’être chrétien.
Mais par la suite, la situation a totalement changé. Il est devenu
à la mode de croire et de partager la même foi que l’empereur et
de l’appeler son frère. Quand ce changement s’est opéré,
beaucoup de personnes ont décidé de devenir chrétiennes. Par
conséquent, le nombre de personnes a augmenté, alors que le
nombre de sacri�cateurs est resté identique. Il est facile de se
glisser dans le troupeau chrétien, mais il est absolument
impossible de se glisser dans le service de Dieu.

C. La séparation entre les personnes
spirituelles et les personnes mondaines

L’Église a vécu un changement radical au cours du quatrième
siècle. Pendant cette période, beaucoup de ceux qui ont rejoint
l’Église étaient soit non-croyants soit à moitié croyants. Ils
avaient l’apparence de croyants et en même temps ils tenaient



entre leurs mains une partie de la puissance du monde. Ils
n’avaient aucun désir de servir Dieu dans l’Église. Au mieux, ils
étaient sauvés, mais ils ne pouvaient pas servir le Seigneur.
Certaines personnes spirituelles se sont levées spontanément
pour s’occuper des a�aires de l’Église. Les autres ont dit : « Faites-
le ! Servez le Seigneur. Nous sommes les laïques. » Le mot laïque
a été introduit au cours du quatrième siècle. Certains
s’occuperaient des a�aires du monde, et d’autres des a�aires
spirituelles. Par conséquent beaucoup continuaient de servir
Dieu, mais un nombre bien plus important a cessé de le servir.

Au temps des apôtres au premier siècle, tous les croyants
servaient le Seigneur. À partir du quatrième siècle, les hommes
ont commencé à dire : « Nous ne sommes que le peuple de Dieu.
Nous nous occupons de nos propres a�aires dans le monde et
nous conservons nos positions dans la société.

De temps en temps, nous vous donnerons un peu d’argent. Cela
devrait nous permettre d’être chrétiens. Que ceux qui sont
spirituels s’occupent des choses spirituelles à notre place. » À
partir de ce moment-là, l’Église a suivi les traces de la nation
d’Israël, elle a adoré le « veau d’or » et a créé une classe
intermédiaire. Tous les enfants de Dieu n’étaient plus Ses
sacri�cateurs. Certains sont devenus uniquement Ses enfants, et
non Ses sacri�cateurs.

Aujourd’hui, les membres du clergé dans l’Église catholique
romaine sont appelés prêtres. En Chine, on les appelle pères. Ces
soi-disant pères sont en fait des prêtres. Certaines Églises d’état
suivent l’exemple de l’Église catholique romaine et donnent à
leurs pasteurs le nom de prêtres. Ceux qui s’occupent des a�aires



du monde s’appellent le peuple de Dieu, tandis que ceux qui
s’occupent des a�aires spirituelles s’appellent prêtres. L’Église a
été divisée en sacri�cateurs et membres du peuple.

D. Le Seigneur accomplit une œuvre de
rétablissement

Il est un point que je voudrais que nous voyions tous : en ce
moment, Dieu accomplit une œuvre de rétablissement ; Il prend
le chemin du rétablissement. Je crois que Dieu ramène tous Ses
enfants à la position de l’époque précédente. Une partie du
chemin de l’Église attend un rétablissement fondamental : la
sacri�cature universelle des enfants de Dieu. Tant qu’une
personne fait partie du peuple de Dieu, elle devrait être
sacri�cateur. Aujourd’hui, il existe des sacri�cateurs. Dans le
royaume à venir, il y aura aussi des sacri�cateurs. Dieu veut
obtenir Ses sacri�cateurs. Il veut que tous Ses enfants soient Ses
sacri�cateurs.

VIII  Le service des
sacri�cateurs

Dès que vous devenez chrétien, vous devenez sacri�cateur. Si
vous voulez être chrétien, vous devez être sacri�cateur. Ne vous
attendez pas à ce qu’une autre personne soit sacri�cateur à votre
place. Vous devez vous-même être sacri�cateur. Il n’y a parmi
nous aucune classe intermédiaire. Personne ne s’occupera des



a�aires spirituelles à notre place. Personne ne travaillera pour
nous. Parmi nous, nous ne devons pas avoir une autre classe de
personnes que les travailleurs.

A. L’Église entière doit servir

Si Dieu nous fait grâce, tous les frères et sœurs travailleront
spontanément, annonçant l’évangile et servant le Seigneur
ensemble. Plus la sacri�cature sera universelle, plus l’Église sera
visible. Une fois que la sacri�cature devient non universelle,
nous avons échoué et notre chemin a été corrompu.

B. Dieu nous honore en nous permettant de Le
servir

Nous sommes pauvres, faibles, aveugles et boiteux. C’est un
grand honneur lorsque le Seigneur accepte des personnes
comme nous pour être Ses sacri�cateurs. Dans l’Ancien
Testament, de telles personnes ne pouvaient pas être
sacri�cateurs. Tous ceux qui étaient handicapés, boiteux ou qui
avaient un défaut quelconque ne pouvaient pas être
sacri�cateurs. Mais aujourd’hui, les ignobles, les impurs, les
aveugles et les handicapés ont tous été appelés par Dieu pour être
sacri�cateurs ! C’est Lui le Seigneur. J’ai déjà dit cela : nous
devrions nous adonner avec joie à Son service même si cela
signi�e ramper jusqu’à Ses pieds pour implorer le droit de Le
servir. Nous devrions être heureux de nous agenouiller et de Le
supplier de nous accorder cet honneur. Je suis heureux de
ramper à genoux et de supplier le Seigneur : « Seigneur, je veux



Te servir. Je m’o�re avec joie à Ton service. Tu m’honores en me
permettant de venir à Toi. » Être un sacri�cateur, c’est se
rapprocher de Dieu. Être un sacri�cateur signi�e n’avoir aucune
distance entre nous et Dieu, c’est être capable de venir
directement en Sa présence et de n’attendre personne. Être un
sacri�cateur signi�e que nous pouvons toucher Dieu nous-
mêmes.

C. Le royaume de Dieu est réalisé lorsque tous
servent

Si un jour tous les frères et sœurs dans toutes les Églises se lèvent
pour servir, le royaume de Dieu viendra parmi nous. Ce sera un
royaume de sacri�cateurs, le peuple tout entier sera composé de
sacri�cateurs. Ceci est glorieux ! J’attends le jour où toutes les
idoles seront abolies parmi nous.

Devant le Seigneur, nous devrions payer le prix, quel qu’il soit,
a�n d’arriver à cela. Les Lévites ont payé le prix, ils ont été �dèles
en mettant de côté leur a�ection personnelle. Seules de telles
personnes peuvent avoir part à la sacri�cature.

D. Le fondement de la sacri�cature :
l’acceptation par Dieu

A�n de comprendre pleinement la sacri�cature, nous devons
comprendre la façon dont Dieu traite les sacri�cateurs dans
l’Ancien Testament. C’est une chose très grande que Dieu
permette à une personne de s’approcher de Lui sans mourir.



Seuls les sacri�cateurs pouvaient manger le pain de proposition,
servir sur l’autel et entrer dans le lieu saint. Ils étaient les seuls à
pouvoir o�rir des sacri�ces. Les autres personnes mouraient
lorsqu’elles entraient dans le lieu saint. L’acceptation par Dieu
est le fondement de la sacri�cature. Puisque Dieu nous a
acceptés, ne devrions-nous pas entrer dès aujourd’hui ?
Auparavant, celui qui osait entrer mourait. Mais maintenant
Dieu dit : « Vous pouvez entrer ! » Qu’il est étrange que nous
soyons si réticents à venir !

E. La miséricorde de Dieu nous permet de
servir dans la grâce

Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. C’est une grâce in�nie
qu’une personne reçoive le privilège de Le servir. Ceux qui
connaissent vraiment Dieu diront : « La grâce qui me permet de
servir Dieu est plus grande que la grâce qui m’a amené au salut. »
Le chien qui est sous la table peut manger les miettes qui
tombent, mais il ne peut pas servir à table. Être sauvé par la
grâce est relativement simple, mais tous ne peuvent pas servir
par la grâce. Aujourd’hui dans l’Église, tous ceux qui sont sauvés
par la grâce peuvent aussi servir. C’est insensé de ne pas
considérer cela comme une grande grâce.

F. Rejeter le principe de la classe intermédiaire

Le christianisme d’aujourd’hui reconnaît la présence d’une
classe intermédiaire. Le christianisme tel que nous l’observons
aujourd’hui divise même le peuple de Dieu et les sacri�cateurs de



Dieu en deux classes. Nous attendons le jour où il n’existera plus
aucune hiérarchie parmi nous. Peut-être une ou deux personnes
dans l’Église ont-elles échoué. Mais le principe reste le même.
Aujourd’hui, il est à la mode dans le christianisme de faire des
compromis avec les principes. En principe, le christianisme
d’aujourd’hui est tombé et a pris le chemin des Israélites : le
peuple et les sacri�cateurs se sont séparés. Ne tombons pas dans
un tel système !



Le corps de Christ

Références bibliques : Éphésiens 1.23 ; 4.11-13 ; 5.29-30 ; Genèse
2.21-24 ; 1 Corinthiens 10.16-17 ; 12.12-30 ; Romains 12.4-8

I  L’Église vient de Christ

Genèse 2 nous montre que Dieu a formé Ève à partir d’une côte
qu’Il avait prise à Adam. C’est l’image de la relation qui existe
entre Christ et l’Église. De même qu’Ève est sortie d’Adam,
l’Église est sortie de Christ. Dieu a formé Ève à partir d’Adam. De
même, Il a formé l’Église à partir de Christ. Dieu ne nous a pas
seulement donné la grâce, la puissance et la nature de Christ,
mais Il nous a aussi donné le Corps de Christ. Dieu nous a donné
Ses os, Sa chair et Lui-même, comme Il a donné à Ève la côte
d’Adam. Alors, qu’est ce que l’Église ? L’Église est ce qui naît de
Christ. La Bible nous montre que Christ est la Tête de l’Église et
que l’Église est le Corps de Christ. Du point de vue des individus
qui constituent l’Église, chaque chrétien est un membre du
Corps de Christ et a son origine en Christ.

Il y a une chose que nous devons remarquer. Le Corps de Christ
est sur terre, mais il n’est pas terrestre. Il est céleste, pourtant il
est manifesté sur la terre. Quand Paul persécutait l’Église, sur la



route qui le menait à Damas, le Seigneur Jésus lui demanda :
« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » (Actes 9.4). La parole
du Seigneur est assez étrange. Il n’a pas dit : « Saul, Saul,
pourquoi persécutes-tu mes disciples », mais : « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ? » Il n’a pas dit : « Saul, Saul,
pourquoi persécutes-tu mon Église », mais : « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ? »

Cela a montré à Paul que l’Église et Christ ne font qu’un. L’Église
ne fait qu’un avec Christ et lorsqu’un homme persécute l’Église,
il persécute Christ. Cela nous montre aussi que le Corps de
Christ est sur la terre, parce que personne ne pourrait le
persécuter s’il était dans les cieux. Le Corps de Christ est sur la
terre. C’est pourquoi Paul pouvait le persécuter. Puisque le Corps
de Christ est l’Église sur la terre, en persécutant l’Église, Paul
persécutait le Seigneur Lui-même. De nombreuses personnes
disent que la manifestation du Corps de Christ se produira dans
le ciel. Elles disent qu’il faut attendre d’être au ciel pour voir la
manifestation du Corps. Si c’était le cas, on ne pourrait pas
considérer que Paul persécutait le Seigneur en persécutant
l’Église. Le Seigneur a dit à Paul qu’il Le persécutait quand il
persécutait l’Église. Ainsi, le Corps de Christ est manifesté sur la
terre, et non pas dans le ciel. L’Église en tant que Corps de Christ
existe sur la terre. Nous devons exprimer ce Corps pendant que
nous sommes sur la terre. Bien que la Tête soit dans le ciel, le
Corps et la Tête ne font qu’un.

Persécuter le Corps, c’est persécuter la Tête. Persécuter l’Église,
c’est persécuter le Seigneur. Les deux ne font qu’un et il est
impossible de les séparer. Certains pourraient dire : « Comment
le Corps de Christ pouvait-il s’exprimer sur la terre au temps de



Paul ? Depuis le temps où Paul était sur terre jusqu’aujourd’hui,
mille neuf cents ans se sont écoulés. Chaque année, un nombre
incalculable de personnes ont été sauvées à travers le monde et
ajoutées au Corps de Christ. Beaucoup de personnes seront
encore ajoutées dans les jours et les années à venir. Comment
l’Église du temps de Paul pouvait-elle être appelée le Corps de
Christ ? » Un frère du siècle précédent donna une bonne réponse
à cette question. Il dit que l’Église est comme un oiseau.

Quand, dans un premier temps, l’œuf éclot, les plumes de
l’oisillon ne sont pas encore développées. Pourtant, nous
pouvons dire que c’est un oiseau. Quand il a �ni de se développer,
nous pouvons toujours dire que c’est un oiseau. On ne lui a pas
ajouté des plumes de l’extérieur, elles ont poussé toutes seules en
venant de l’oiseau lui-même. La croissance et la maturité de
l’oiseau sont le résultat de l’activité intérieure de la vie de
l’oiseau. C’est ainsi que grandit l’Église aujourd’hui. Bien que
Paul ait persécuté l’Église à son début, elle représentait déjà le
Corps de Christ. Depuis lors et jusqu’aujourd’hui, rien ne lui a
été ajouté, elle est seulement devenue plus mature.

Bien que l’Église qui existe aujourd’hui sur la terre soit encore de
très petite taille, elle est cependant parfaite à l’intérieur. La
croissance de l’Église provient de la vie intérieure. Sa croissance
a son origine en Christ. L’Église qui est sur la terre aujourd’hui
est le Corps de Christ. En apparence, les âmes qui sont sauvées
sont ajoutées à l’Église. Mais en ce qui concerne la réalité
spirituelle, personne ne s’est jamais ajouté à l’Église. Le Corps de
Christ grandit par lui-même depuis l’intérieur. Il grandit
continuellement à partir de la tête. L’Église est simplement
l’extension du Corps de Christ sur la terre. L’Église demeure sur



la terre mais a son origine dans la Tête céleste. En même temps,
elle est un Corps en unité avec la Tête.

Nous devons avoir une vision claire de ce qu’est l’Église aux yeux
de Dieu. L’Église est le Corps de Christ. C’est pourquoi, tout ce
qui est plus petit que le Corps ne peut pas être pris comme base
pour la formation d’une Église. Nous ne pouvons pas établir une
Église sur des doctrines, des systèmes ou des rituels. De même,
nous ne pouvons pas non plus fonder une Église avec le nom du
fondateur ou le nom de son lieu d’origine. Toutes ces
conceptions dé�nissent une entité qui est plus petite que le
Corps de Christ. Si nous voulons commencer une Église dans
une ville, nous devons apprendre à nous tenir sur le terrain du
Corps. Nous devons accueillir et accepter tous les membres qui
ont une communion dans le Corps de Christ. Toute personne qui
est dans le Corps et qui est du Corps est un frère ou une sœur. Si
nous nous maintenons dans la position du Corps de Christ, nous
aurons beau être peu nombreux, nous resterons sur une bonne
base pour former une Église. Par contre, si nous ne nous tenons
pas dans la position du Corps de Christ, nous n’aurons pas de
base pour former une Église, même si nous sommes très
nombreux.

Une fois qu’une Église qui prend le Corps de Christ comme
fondement est établie dans une localité, personne ne devrait la
quitter pour fonder une autre Église en prenant prétexte d’une
di�érence de doctrine, de point de vue ou d’opinion. La base de
l’Église est le Corps de Christ. Le désir de mettre en avant une
certaine doctrine n’est pas une base qui justi�e l’établissement
d’une Église. Si la base de la première Église qui s’installe n’est
pas le Corps de Christ, alors quelqu’un peut fonder une Église



qui est basée sur le Corps de Christ. Mais si la base de la première
Église est bien le Corps de Christ, nous devons communier avec
elle. Nous ne pouvons pas les laisser de côté et former notre
propre Église.

Une Église locale devrait comprendre tous les enfants de Dieu de
cette localité. L’Église considère le Corps de Christ comme son
unité de base. Si d’autres frères et sœurs ne viennent pas, c’est
eux que cela regarde. Mais l’Église ne doit imposer aucune
condition autre que le besoin de reconnaître le Corps. Le Corps
est la seule condition nécessaire pour fonder une Église. Une
Église ne peut pas être plus petite que le Corps de Christ. En
d’autres termes, quiconque est à Christ doit être dans l’Église ;
quiconque est dans le Corps de Christ ne peut pas être rejeté.
Inversement, accepter quelqu’un qui n’est pas dans le Corps de
Christ ou englober des non-croyants, c’est aller au delà du Corps
de Christ. Ce ne serait plus l’Église de Christ. Ce serait une
organisation de confusion. En conclusion, tout ce qui est plus
étroit que le Corps de Christ ou tout ce qui va au-delà du Corps de
Christ n’est pas l’Église.

II  L’unité de l’Église dans le Saint-
Esprit

Un Corinthiens 12.12-13 dit : « Car, comme le corps est un et a
plusieurs membres, et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il
de Christ. Nous avons tous, en e�et, été baptisés dans un seul



Esprit, pour former un seul Corps, soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul
Esprit. » Nous avons vu que l’Église vient de Christ. Nous
voulons voir à présent comment l’Église est un seul Corps dans le
Saint-Esprit.

L’Église vient de Christ. Cela précise son origine. Chaque
chrétien possède une nouvelle vie. La seule et unique vie de
Christ a donné naissance a des mil ions de chrétiens. Jean 12
parle du grain de blé qui tombe par terre, meurt et porte
beaucoup de fruit. Toutes les graines qui proviennent de cette
unique graine ont la même essence que la graine d’origine. Une
graine est devenue plusieurs graines, et plusieurs graines
proviennent de cette seule graine. Alors, comment de nombreux
chrétiens qui possèdent la même vie peuvent-ils devenir le seul
et unique Corps de Christ ? C’est là que le Saint-Esprit entre en
action. Le seul et unique Christ est devenu des mil ions de
chrétiens. Maintenant, le Saint-Esprit baptise ces mil ions de
chrétiens pour former un seul Corps. C’est la leçon
fondamentale que nous donne 1 Corinthiens 12.12-13. Le Corps
est un, pourtant il est composé d’un grand nombre de membres.
Comment tous les membres peuvent-ils devenir un seul Corps ?
« Nous avons tous, en e�et, été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul Corps. » En d’autres termes, ce Corps prend vie
par le baptême. À travers le baptême de l’Esprit, les nombreux
chrétiens sont immergés en un seul Corps. Chaque chrétien est
comme un morceau de pierre taillée dans un gros rocher. Le
Saint-Esprit est comme le ciment qui recolle les morceaux l’un à
l’autre pour reformer un seul rocher.



Le Corps de Christ a deux principes de base. Tout d’abord, il n’y a
pas de Corps de Christ en dehors de ce qui vient de Christ et
ensuite, il n’y a pas de Corps de Christ en dehors de l’opération
du Saint-Esprit. Il doit y avoir le baptême et la plénitude de
l’Esprit ; les enfants de Dieu doivent tous être baptisés par l’esprit
en vue de devenir le Corps. C’est ce qui s’est passé à la Pentecôte
dans Actes 2. De nombreuses personnes ont reçu la vie du
Seigneur et sont devenues Ses nombreux membres.

Puis, le Seigneur a baptisé ces nombreux membres en un seul
Corps à travers le Saint-Esprit. Ceux qui connaissent le Seigneur
et le Saint-Esprit connaissent aussi l’unité de ce Corps. Le corps
humain comporte de nombreux membres, mais la tête les dirige
tous grâce aux nerfs. De la même manière, la Tête de l’Église
relie les di�érents membres en un seul Corps grâce au Saint-
Esprit. L’Église vient de Christ, et elle a été formée en un seul
Corps dans le Saint-Esprit. La fraternité et la communion
chrétiennes devraient être basées sur la position de chacun dans
le Corps de Christ. Ce qui nous rassemble n’est pas le fait que
nous soyons Juifs ou Grecs. Nous avons de la communion les uns
avec les autres parce que nous sommes tous membres du Corps
de Christ. Notre communion les uns avec les autres est basée sur
la notion du Corps.

Il n’y a qu’une seule condition nécessaire pour permettre la
fraternité dans l’Église : que nous soyons membres les uns avec
les autres dans le Corps. Nous ne pouvons avoir de fraternité
basée sur un autre fondement. Tout rapprochement qui se fait
sur un autre critère que celui du Corps de Christ est une division.
Toute communion dont les critères ne sont pas aussi vastes que
ceux du Corps, autrement dit qui sont plus stricts que ceux du



Corps, n’est pas un rassemblement du Corps. Toute limite qui est
di�érente des limites du Corps, même si elle ne contredit pas la
limite du Corps, est une entrave à celle-ci. Ce changement de
limite gênera toujours la communion du Corps. Nous ne
pouvons accepter aucune communion sur un autre critère que
celui du Corps. Nous sommes ici pour maintenir la fraternité
entre les chrétiens et la communion au sein du Corps et non pas
une communion dans un cadre plus petit que celui du Corps.

III  Le service dans le corps

Un Corinthiens 12.14-21 dit : « Ainsi le corps n’est pas un seul
membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied
disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps,
ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l’oreille disait : Parce que
je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du
corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il
était tout ouïe, où serait l’odorat ? Maintenant Dieu a placé
chacun des membres dans le corps comme il l’a voulu. Si tous
étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc il y
a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la
main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n’ai
pas besoin de vous. » Les versets 28 à 30 continuent en disant : « Et
Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres,
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs,
ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don
de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.
Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils



docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don
des guérisons ? Tous parlent-ils en langues ? Tous interprètent-
ils ? »

Le Corps de Christ comporte de nombreux membres et le Saint-
Esprit leur dispense toutes sortes de dons et de ministères selon
les besoins du Corps. Le Seigneur accorde aux membres
di�érents dons et ministères pour subvenir aux besoins du Corps
tout entier. Le Seigneur sait qu’Il ne suscitera pas uniquement
des yeux, ni uniquement des oreilles dans le Corps. Le Seigneur
donne aux membres di�érents dons et ministères pour subvenir
aux besoins de tout le Corps. Comme le corps humain a besoin de
tous ses membres, de même l’Église a besoin de di�érentes sortes
de dons et de ministères pour son service spirituel. Certains
servent le ministère de la parole. Certains servent en
accomplissant des œuvres de puissance. Certains exercent le don
de guérison. Certains o�rent leur aide. Certains parlent en
langues et d’autres interprètent, etc. L’Église doit donner aux
frères et aux sœurs de nombreuses possibilités de service. Tous
les membres, même les moins attrayants, sont utiles au
ministère de l’Esprit. Il est impossible d’avoir un membre inutile
dans le Corps. Chaque frère et chaque sœur sont des membres du
Corps et chaque membre a sa fonction et son service. Si vous êtes
chrétien, vous un membre du Corps de Christ et, en tant que tel,
vous devez avoir votre propre service devant Dieu. Nous devons
honorer une telle pratique du service universel. Chaque chrétien
doit avoir sa fonction propre et doit servir le Seigneur selon cette
fonction.

Chaque membre de l’Église devrait trouver la place qui lui
correspond pour servir. Tout le monde doit servir et il ne devrait



pas y avoir de monopole. Un ou plusieurs membres ne devraient
pas remplacer tous les autres en accomplissant tout le travail.
Tout système qui ne donne pas la possibilité à chacun des
membres de fonctionner n’est certainement pas du Corps. Dans
le corps physique, les yeux, la bouche, les pieds et les mains
pourraient tous être très occupés, sans pourtant se gêner
mutuellement. Quelque chose ne va pas si seuls les yeux
fonctionnent tandis que la bouche, les pieds et les mains ne font
rien. Si les yeux, la bouche, les pieds et les mains fonctionnent
ensemble, s’ils sont coordonnés comme une seule entité, alors
nous avons un corps. Si certains servent et les autres non, ou si
un seul ou uniquement quelques-uns servent, alors nous n’avons
pas le Corps de Christ. C’est un principe clair.

Romains 12.4-8 dit : « Car, comme nous avons plusieurs membres
dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même
fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des
autres. Puisque nous avons des dons di�érents, selon la grâce qui
nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce
en proportion de la foi ; que celui qui est appelé au ministère
s’attache à son ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son
enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation ; que celui qui
donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec
zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Un
autre aspect du Corps requiert une attention particulière. La
grâce et le don que chacun reçoit sont di�érents. Le passage de 1
Corinthiens 12 met l’accent sur le ministère de la parole et sur les
dons miraculeux. Le passage de Romains 12, en plus du ministère
de la parole, évoque également d’autres services nécessaires dans
l’Église. Certains donnent, certains dirigent et d’autres



pratiquent la miséricorde. Tous ces services peuvent être
considérés comme faisant partie du travail des Lévites. Certains
services relèvent du domaine pratique.

Romains 12 nous montre que toute personne qui a reçu un don
de Dieu doit l’exercer, que ce soit dans le ministère de la parole
ou dans le ministère du service. Si quelqu’un prophétise, laissez-
le prophétiser. Si quelqu’un enseigne, laissez-le enseigner. Si
quelqu’un exhorte, laissez-le exhorter. Si quelqu’un préside,
laissez-le présider dans l’Église avec zèle. En d’autres termes,
chacun devrait servir. Chacun devrait avoir son service
spéci�que et y être �dèle. Chacun devrait savoir ce qu’il peut
faire devant Dieu et connaître le don qu’il a reçu de Dieu. Le fait
de connaître son don permet à chacun de fonctionner de
manière spéci�que. Personne ne devrait aller au-delà de sa
fonction pour prendre en charge le service des autres. Aucun
membre ne devrait prendre la place d’un autre et aucun membre
ne devrait céder sa propre fonction. Tous devraient servir
ensemble et chacun devrait s’appliquer à son propre travail.
C’est de cette manière que le Corps de Christ sera manifesté.

Le Corps ne peut pas permettre qu’un membre néglige sa charge.
Tout le Corps est dans les ténèbres si les yeux ne voient pas. Tout
le Corps est empêché d’avancer si les pieds refusent de marcher.
Les yeux doivent voir et les pieds doivent marcher. Même si le
don que vous avez reçu de Dieu est petit, vous ne devriez pas le
cacher. Même si le don que vous avez reçu de Dieu n’est que d’un
seul talent (Matthieu 25.14-30), vous ne devriez pas le garder ni le
négliger. Qu’un don soit petit ou grand, qu’il soit de cinq, de
deux ou d’un talent, la personne qui l’a reçu doit exercer ce qu’il
a et servir en conséquence. Si elle refuse de se consacrer à son



service et qu’au lieu de cela, elle enterre son « unique talent »,
l’Église va en sou�rir. Si certains membres du Corps refusent de
fonctionner, le Corps subira une grosse perte.

Il n’est pas facile de trouver dans l’Église des personnes qui aient
cinq talents. Pourtant, chaque enfant de Dieu, quelle que soit la
taille de son don, a au moins un talent. Si tous ceux qui ont un
seul talent se lèvent pour servir, ils seront plus e�caces que les
quelques-uns qui ont cinq talents. Si tous ceux qui ont un talent
se lèvent pour servir, l’Église prospérera certainement. Tous
ceux qui ont un talent devraient se lever pour servir. La
prospérité de l’Église dépend du fonctionnement ou du non-
fonctionnement de ceux qui ont un talent. Si seulement
quelques-uns se donnent beaucoup de peine et travaillent, nous
ne formons pas une Église. Si tous les frères et sœurs se donnent
de la peine et travaillent, alors nous aurons une Église qui sert et
un Corps qui fonctionne. Nous n’aurons plus seulement
quelques membres qui prennent en charge le fonctionnement de
tout le Corps. Nous espérons que tous ceux qui ont « un talent »
vont le déterrer. Tous ceux qui ont « une mine » devraient
réaliser que leur mouchoir sert à essuyer la sueur et non à
envelopper la mine (Luc 19.20). Nous devons apprendre à servir
selon nos capacités. Quand chacun se lève pour servir et que
personne ne laisse sa responsabilité reposer sur quelqu’un
d’autre, alors nous avons l’Église.

IV  L’édi�cation du corps



Éphésiens 4.11-13 dit : « Et il a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édi�cation du
corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Les
personnes dont il est question ici di�èrent quelque peu de celles
dont parle Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Les personnes dont il
est question ici sont des ministres de la parole. Le but de Dieu, en
donnant à l’Église des ministres de la parole, est l’édi�cation du
Corps de Christ. Les ministres de la parole ont une place spéciale
dans l’édi�cation du Corps de Christ. Et, en vue de l’édi�cation
du Corps de Christ, nous devrions demander à Dieu de nous
donner plus de ministres de la parole.

Simultanément, l’Église doit donner aux nouveaux croyants de
nombreuses possibilités de se manifester, a�n qu’ils puissent
découvrir s’ils sont ministres de la parole. Nous ne devons pas
les empêcher d’exprimer les dons que Dieu leur a donnés. Nous
ne devrions pas leur refuser les occasions qui pourraient leur
permettre de se manifester en tant que ministres de la parole. En
vue de l’édi�cation du Corps de Christ, l’Église doit demander
d’autres ministres de la parole. Elle doit aussi donner à chacun de
nombreuses possibilités de se manifester en tant que ministre de
la parole.

V  Le témoignage du corps



Un Corinthiens 10.16-17 dit : « La coupe de bénédiction que nous
bénissons, n’est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le
pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au corps de
Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps ; car nous participons tous à un
même pain. » L’Église est le Corps de Christ. Par conséquent, sa
mission sur la terre est d’exprimer ce Corps et de manifester son
unité. Elle doit montrer à tous que le Corps est un. L’Église ne
doit pas attendre d’être au ciel pour exprimer cette unité du
Corps. Elle exprime l’unité du Corps pendant qu’elle est sur la
terre.

« Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps. » Dans le Nouveau Testament, la fraction
du pain est une a�aire très importante. Quand nous nous
rassemblons le jour du Seigneur pour rompre le pain et nous
rappeler le Seigneur, nous reconnaissons que le Seigneur a
rompu Son corps pour nous. Nous exprimons aussi que le Corps
est un. La fraction du pain signi�e que le Seigneur s’est donné
Lui-même pour nous sur la croix, dans l’amour. La cohésion du
pain représente l’unité parmi les enfants de Dieu. Chaque jour
du Seigneur, nous venons au Seigneur pour reconnaître que Son
Corps a été rompu pour nous et que tous les enfants de Dieu sont
un. D’un côté, nous témoignons que le corps du Seigneur a été
brisé pour nous.

D’un autre côté, nous témoignons que l’Église est le Corps de
Christ et que ce Corps est un. Nous qui sommes plusieurs, nous
sommes un pain et un Corps. Nous exprimons cette unité.
Quiconque comprend le Corps de Christ rend ce témoignage le
jour du Seigneur. Ce jour-là, il témoigne qu’il n’y a qu’un seul



pain. Aux yeux de Dieu, ce pain est le centre de tous les
rassemblements. Les enfants de Dieu devraient se rassembler
pour rompre le pain et communier les uns avec les autres. Plus
nous comprenons le Corps de Christ, plus nous témoignons de
l’unité du Corps par la fraction du pain. La fraction du pain est
une commémoration de la mort du Seigneur et une expression
de l’unité du Corps.

« Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps. » Nous agissons ainsi pour montrer au
monde, à l’univers et à toute la création que l’Église est un seul
Corps ! Puisse le Seigneur nous faire la grâce de nous montrer
clairement que la base et la fondation de l’Église, c’est le Corps de
Christ. Par le baptême de l’Esprit, nous sommes constitués en un
seul Corps. Ainsi, notre communion doit être basée
exclusivement sur le Corps de Christ. Dans le Corps, chaque
membre a sa fonction et chaque membre doit servir. Nous
devons demander à Dieu, de la part de l’Église, davantage de
ministres de la parole, des ministres qui perfectionneront les
saints pour l’œuvre du ministère en vue de l’édi�cation du Corps
de Christ. Nous devons aussi exprimer le témoignage de l’unité
de ce Corps par la fraction du pain. Que le Seigneur nous bénisse
tous !
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