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Chapitre 18 
Accepteras-tu ou refuseras-tu ? 

uand je vivais en Ouganda, j‟employai quelqu‟un pour surveiller mon

jardin. Pierre n‟était pas si bon particulièrement en ça, mais il fit de son

mieux, malgré certaines idées originales. (Les plants de carottes ont-ils 

besoin de perche ?) Bien qu‟il était vraiment pauvre et qu‟il avait vraiment 

besoin d‟argent, mais un jour il n‟apparut pas et je demandai à son ami ou il 

était. 

„‟ Il est en prison‟‟, répondit Joseph. 

Choqué, je lui demandai, „‟pourquoi est-il en prison ?‟‟ 

„‟Il n‟avait pas l‟argent pour  la taxe électorale‟‟, dit Joseph. 

Je savais que le logement dans notre prison locale était susceptible d‟être 

désagréable et ce n‟était pas si couteux pour moi d‟envoyer l‟argent en liquide 

et payer sa dette. Pierre n‟a pas refusé le don et dit au juge qu‟il ne sera plus 

jamais enfermé. Au lieu de croire que je fus avare, il accepta le don et fut 

rapidement relâché. Aux yeux de la loi sa dette fut payée, et en acceptant cela, 

il était libre. Néanmoins, l‟offense devrait être enregistrée, il pourrait 

retourner au jardin, heureux, reconnaissant et même plus créatif. 

Nous pourrions souvent avoir vu une triste publicité, présentant quelque chose 

à vendre comme „‟ un cadeau indésirable‟‟. A quel point le donneur sera-t-il 

blessé de voir cela et de reconnaitre que quelque chose donné comme une 

marque d‟affection n‟a pas été aimé et la personne à qui elle était destinée 

était si ingrate qu‟elles étaient en train de s‟en débarrasser. Surement que nous 

n‟aurions pas blessé le Fils de Dieu en disant que nous ne voulons pas le don 

qu‟il a si longtemps à donner. 

Quitter de l’obscurité à la lumière 

Un jour alors que j‟écrivais ce livre, j‟entendis un toc à la porte. Je lui 

répondis et apparaissait une petite fille impeccablement habillée, apportant un 

Q 
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gros sac et me demandant vraiment poliment si je pourrais être si gentil pour 

regarder à ce qu‟elle a à vendre. Elle était une bohémienne. La chose 

frappante de Rosie était sa courtoisie et sa face brillante. J‟avais déjà vu cela 

des autres bohémiens et l‟avais confirmé, comme eux, elle était chrétienne et 

ravi de venir causer, comme deux autres bohémiennes, Perle et Lily l‟avaient 

déjà fait avant elle. J‟étais intrigué quand Perle me disait qu‟elles ont écouté le 

livre d‟exode, ainsi je réalisai qu‟elles ne pouvaient pas lire. Récemment, la 

société de la Bible a publié une traduction de l‟évangile dans la langue 

Romani, parlée par plusieurs bohémiens. Cela même sera plus satisfaisant 

pour eux d‟entendre que toute la traduction de la Bible est prête. 

Je demandai à Rosie de me conter son histoire. Comme plusieurs dans sa 

communauté, et en commun avec certains autres fidèles, elle demeurait 

toujours en Dieu. Pourtant, elle n‟avait jamais entendu Jésus jusqu‟à ce 

qu‟une compagnie de voyageurs français vienne pour enseigner son peuple. 

Elle, tout comme plusieurs autres, se rassemblèrent ensembles autour de leurs 

caravanes dans un but d‟entendre ce que les nouveaux arrivants avaient à dire. 

„‟ Ils me dirent que Jésus mourut pour moi pour être mon Sauveur 

personnel‟‟, dit-elle, „‟et je savais que bien que je n‟avais jamais tué personne, 

ou une chose, j‟étais néanmoins une pécheresse. Alors, je cru et eu confiance 

en lui. C‟était comme venir de l‟obscurité à la lumière,‟‟ ajouta-t-elle 

heureuse, et „‟il est avec moi tout le temps maintenant‟‟. 

Les gitans européens habituellement connu comme les Romains, ont souvent 

une mauvaise réputation et parcouraient même ou étaient déportés par les 

sociétés les environnant. Pourtant pour un autres demi-siècle l‟amour de Jésus 

s‟est propagé tranquillement parmi eux et amena plusieurs d‟entre eux avoir 

confiance en lui, avec conséquence de changer leur comportement. La même 

chose s‟est produite parmi le peuple indigène d‟AUSTRALIE. La foi 

chrétienne débuta dans une autre période similaire, et dans différentes parties 

de ce grand continent. 

Quelques années passées j‟étais pris au Nord de l‟AUSTRALIE pour voir ou 

certains de ces peuples habitaient. La terre était fouillis de bouteilles de bière 

et le bar local était fortement protégé contre les assauts fréquents des ivres. 

Pourtant, dans un lieu différent j‟aperçu un géant, droit et bel homme 

indigène, attaqué pour être un chef parmi un peuple maintenant si dépravé, 

mais montrant ce qu‟ils auraient pu être. Je ne connaissais pas son histoire, 

mais le réveil de la vie spirituelle au milieu de ces deux-là, les indigènes et les 

Roumains me rappelle certains mots de la Bible, „‟Dieu choisit les choses 
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folles du monde pour honnir le sage. Il choisit les choses faibles…les 

modestes…les méprisées…alors ainsi, personne ne pourrait se vanter avant 

lui.‟‟ 

Rosie dévoila le secret qui était qu‟elle avait entendu parler de Jésus, cru qu‟il 

est mort pour elle, se repenti de ses péchés et su qu‟elle avait été pardonnée. 

Son camp est très souvent déplacé mais elle dit brillamment, „‟ce n‟est pas un 

problème, parce qu‟il est nous est donné l‟occasion de propager la parole de 

Dieu.‟‟ La Bonne nouvelle est à partager et maintenant, elle la partage avec 

vous. 

Il est temps de décider 

Il n‟y a pas très longtemps une jeune dame anglaise, visitant une famille, fut 

perplexe par la manière dont ils parlaient à propos de quelqu‟un qu‟elle ne 

connaissait pas. Finalement, elle demanda, „‟Qui est ce Jésus dont vous 

parlez ?‟‟ Si vous aviez lu si loin, vous ne seraient pas dans sa position 

d‟ignorance. Reconnaissante lorsqu‟elle entendit ce qu‟on  disait, elle donna 

sa vie à Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ceci était sa réponse de 

reconnaissance lorsqu‟elle réalisa qu‟elle  avait donné sa vie pour effacer 

toutes les charges possibles contre elle. 

Le compte rendu donné par plusieurs des témoins présents et passés est clair 

et digne de confiance. Il est temps de réaliser qu‟il s‟applique non seulement 

aux autres mais à chacun de nous individuellement. Nous avons expérimenté 

le merveilleux don de Dieu, une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre, 

offerte à tous à travers la méditation de notre Seigneur et Sauveur Jésus 

Christ. La réalité de ce don ne peut pas longtemps être ignorée. C‟est pour 

celui qui le veut, une restauration, d‟être „‟comme si‟‟ il n‟avait jamais péché, 

comme le compte rendu de l‟Ougandais Pierre, nos péchés ne sont plus 

rappelés. Non seulement, c‟est une justification sur le don, mais pour le 

revendiquer, cela nécessite la conviction, la repentance, la croyance en ce que 

Jésus a complètement payé le prix de la rançon qui coupe la transaction. La 

vie est devenue nouvelle, pour cette vie, mais aussi de l‟autre côté bien que le 

salaire du péché soit la mort, le don de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus 

Christ notre Seigneur. Que cela est merveilleux ! 

Avant que nous n‟avancions, voudriez-vous vous arrêter et penser comment 

cela s‟applique à vous ? Je crois que des maintenant vous avez une 

compréhension plus claire du soulagement que cela pourrait signifier pour 

vous et donner la joie au grand donateur lui-même. Ne voudrez-vous pas lui 
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dire combien vous êtes désolés de votre partie dans les péchés que Jésus prit 

sur la croix ?  Acceptez d‟un cœur sincère de gratitude son don de pardon 

maintenant et la vie éternelle spirituelle à partir de cet instant. Remercier 

Jésus d‟être mort et ressuscité fera de vous une nouvelle personne, devenue 

libre des méfaits qui vous maintenaient captifs et vous commencerez à avoir 

des comportements dans la manière qui lui plait. Tout autre péché que vous 

aurez dans le futur, et que vous reconnaitrez sera pardonné de la même 

manière. Cela pourrait aussi être rappelé à tous les croyants convaincus qui 

gardent un air coupable après avoir fait quelque chose de mauvais (ou n‟avoir 

pas fait quelque chose de bon) plutôt que d‟avouer et de demander d‟être 

pardonnés. 

Répondre à l‟amour gracieux de notre Sauveur serait de l‟aimer en retour et 

faire de lui Seigneur de nos vies, maintenant et pour toujours. La mort serait 

pour le retrouver, prêt à nous accueillir dans une nouvelle maison avec lui. 

Néanmoins, il est possible d‟être intérieurement mouvementé mais encore 

indécis, s‟il faut décider ou pas. La décision est un acte dirigé par la volonté. 

Un toc à la porte 

Il y a une jolie peinture de l‟artiste Holman Hunt montrant Jésus couronné 

d‟épines toquant sur une longue porte couverte de lierre. Il n‟y a pas de 

lumière  dans les fenêtres mais il a une lanterne dans sa main, prêt à éclairer 

l‟intérieur obscure. Mais premièrement, il a besoin d‟y être invité. L‟image ne 

montrait pas de poignet à la face externe de la porte, la décision d‟ouvrir 

incomberait donc à la personne à l‟intérieur. Peut être très occupées pour 

regarder dehors, ou remplies de peur de ce qui pourrait arriver quand elles 

ouvriraient la porte, certaines personnes préfèrent tourner un œil malvoyant. A 

l‟arrière de la peinture originale, l‟artiste a écrit, „‟Pardonne moi Seigneur de 

t‟avoir gardé pour attendre si longtemps‟‟. 

Dans l‟Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Jésus dit, « Voici, je me tiens 

à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 

chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il veut longtemps y venir pour 

partager ta vie, alors l‟y inviteras-tu pour te laver et apporter avec lui la 

lumière fraiche pour ton esprit ? En la personne de son Esprit Saint, il le fera. 

Les sentiments ou les sensations n’altèrent pas les faits 

Après une telle décision certaines personnes ont l‟air si joyeux qu‟une grande 

charge leur a été ôtée, quoique certains acceptent simplement sa promesse 
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sans la grande émotion à laquelle ils s‟attendaient peut-être. Je me rappelle de 

la vieille histoire de Mr Fait, Mr Confiance et Mr Atmosphère, trois hommes 

marchant à travers un haut et étroit mur. Laisser Mr Atmosphère diriger est 

demandé pour le trouble. Un moment, il sautera de joie, et au prochain regard, 

effrayé et prenant un faux pas ou  diminuer le mur étroit. Mr Fait devrait aller 

en premier, Mr Confiance le suivrait, avec Mr Atmosphère qui toujours a une 

place mais bien au dos. 

Nous avons besoin d‟avoir confiance aux faits à propos de la vie de Jésus, sa 

mort, sa résurrection et son ascension avec son don de justification tel qu‟il est 

écrit dans le livre de nos mains, la Bible, et mettre la confiance totale en Lui. 

En lui demandant d‟être notre Seigneur, nous cherchons son aide   comme 

nous apprenons à marcher dans ses pas chaque jour. La joie et la paix, sont 

exactement à suivre comme nous allons avec lui mais la grâce de la 

persévérance est aussi importante. Avec nos yeux fixés fermement sur notre 

Seigneur et Sauveur digne de confiance, Jésus Christ nous marchons dans les 

pas avec lui et ne perdons pas  de courage, tout ce qui nous attend.8 

C’est quoi la solution ? 

Nous sommes bien sûr libres de choisir. Jésus donna l‟assurance de la vie 

éternelle à tous ceux qui croient en lui mais avertit du risque de la 

condamnation à ceux qui ne l‟ont pas fait.9 Nous avons seulement des images 

de ce qui s‟impliquera, mais dans l‟une des histoires de Jésus il parle 

graphiquement de l‟horreur d‟être consciemment séparé de Dieu.10 

Néanmoins, il mentionna l‟enfer plusieurs fois, ce qui serait comme un 

avertissement qu‟une menace. Certaines offenses, actions, destinations et 

certains désirs nous conduiraient là-bas, mais pourraient volontairement 

mettre fin à nos vies et penser à éviter ce sort.11 Plusieurs d‟entre nous auront 

permis à nos mains de faire des choses indignes, nos pieds de nous conduire à 

des places indignes et nos yeux de regarder ou de lire les choses indignes. 

Seulement lorsque nous offrons chaque partie de nous-même à Dieu, il 

pourvoira au besoin le plus ardant pour obéir  à sa parole. 
12

,
13

 

Si l‟idée de l‟enfer nous terrifie, elle terrifiera Jésus aussi qu‟en dépit de tous 

ces avertissements plusieurs choisissent encore le chemin de la destruction 

parce qu‟ils trouvent qu‟il contient moins de restrictions. Il parla beaucoup de 

la joie d‟entrer dans le royaume des cieux que d‟être en enfer, pour la pleine 

vie qu‟il nous offre volontiers ici et maintenant, avec l‟espoir des grandes 

joies de devant jusqu‟à ce que la mort nous prenne à l‟éternité. 
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Pourtant, on nous avait dit aussi qu‟il y aura un jour de jugement, ou nous 

aurons à rendre compte à Dieu lui-même de ce que nous avons fait du pardon 

qu‟il nous a offert, et de comment nous avons vécu. Notre destinée future 

dépendra de notre réponse. Que cela sera si merveilleux si chacun de nous 

pouvait avoir confiance que Jésus nous devancera et nous défendra comme 

étant déjà lavés et acceptés en tant que membres de sa famille et du royaume. 

Ne cède pas trop tard 

Il est souvent très facile, dans une vie chargée, pour l‟urgent de laisser 

l‟important. Aucun de nous ne sait quand finira la vie, mais étant donné que la 

mort n‟est pas la fin il est urgent aussi bien qu‟important pour chacun de nous 

de considérer ce que nous poursuivons pour l‟avenir. Nous ne devrions pas 

risquer que le toc de notre porte vire au silence. Nous devrions l‟écouter et 

répondre. Ceux qui lisent ceci ont peut-être répondu déjà une fois, mais depuis 

sont soucieux, la richesse ou autres priorités ont entouré ceux qui voudraient 

pourvoir pour vos besoins. Jésus frapperait à votre porte, pour y être invité 

encore dans sa place réelle en tant que Seigneur de votre vie. 

Quand j‟étais étudiant, une dame de la localité vint à la clinique de 

dermatologie, sa face en partie couverte par une écharpe. Nous étions tous 

terriblement choqué quand elle écarta pour révéler un immense ulcère malin 

ayant déjà rongé une grande partie de l‟une de ses joues. Il débuta petit et elle 

croyait qu‟il guérirait de lui-même. Malheureusement, elle était venue tard 

pour être guérie par la thérapie limitée qui était disponible. Nous ne pouvons 

pas nous guérir nous même de la malignité du péché qui menace de nous 

détruire. Ecoute, Jésus frappe à ta porte, et le délai est court pour l‟y inviter à 

te guérir et à te remplir de vie pour le reste de la vie et dans l‟au-delà. 

Prière : 

Seigneur Jésus, je suis vraiment désolé de t’avoir gardé hors de ma vie si 

longtemps. Je n’avais pas réalisé complètement combien tu m’aimais, ou que 

tu étais mort pour me sauver des péchés passé, présent et futur. Je te demande 

de me pardonner pour avoir pris ta place réelle pendant si longtemps et sans 

réserve  je m’engage à toi maintenant. Par ton Saint Esprit, s’il te plait 

change-moi selon ta volonté et aide-moi à être ton serviteur aimé, croyant en 

toi, et t’obéissant, pour le restant de ma vie. Amen. 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 18 –

Nous verrons dans ce chapitre, l‟importance de prendre une décision, accepter 

ou refuser un précieux cadeau souvent présenté de la mauvaise manière par 

d‟autres.  Ainsi, des peuples méprisés par les autres vont prendre le 

merveilleux cadeau de Jésus. Cette acceptation changera leur vie et leur mode 

de vie, en apportant la lumière en eux. Nous verrons l‟importance de décider 

très rapidement de recevoir le cadeau avec tous les avantages qui s‟y 

rattachent. Nous apprendrons que la seule manière d‟accepter l‟amour du 

sauveur serait de l‟aimer en retour. Nous comprendrons que le Sauveur est là 

à la porte et frappe pour ceux qui n‟ont pas encore ouverts leur cœur à lui. Il 

veut y entrer et demeurer par son Esprit.  

Nous traiterons également du fait que l‟atmosphère n‟altère pas les faits. Nous 

avons intérêt à croire aux faits à propos de sa vie, sa mort, sa résurrection et 

son ascension, quel que soit l‟atmosphère dans lequel cela nous mettra en 

l‟acceptant. Pour finir, nous verrons qu‟il faut l‟accepter pendant qu‟il est 

temps malgré le libre arbitre qu‟il nous donne de choisir. 

Nous espérons que ce chapitre sera utile à tous ceux qui tardent encore à se 

décider ou à tous qui ont déjà décidé mais aujourd‟hui l‟ont mis encore à la 

porte. Excellente lecture à vous ! 

ADEFEYE Yollou Juda (AYJ) 
étudiant en 3

ème
 année de médecine 
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