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Chapitre 20 
Plus de correspondance de Dieu 

l y a un programme régulier de la BBC intitulé « De notre propre

correspondant ». Comme son titre l'indique, les journalistes de la Société

envoient dans leurs observations, dans diverses parties du monde,

généralement des petites images intéressantes de la vie dans différents

pays, souvent déchirés par la guerre. Parfois, ils analysent comment les

situations qu'ils décrivent sont arrivées et peuvent inclure des entrevues 

puissantes avec des gens qui vivent encore dans ses régions. Les 

correspondants savent tous que la BBC les soutiendra, en s'assurant que leurs 

textes conviendront le plus possible pour ceux qui les écouteront. La 

correction est importante si nous voulons entendre un message clair. 

Les correspondants du Nouveau Testament nous donnent des rapports clairs 

sur les aspects de l'Évangile de Jésus-Christ. Ils nous disent comment c'était 

d‟être les premiers à le recevoir et quelle différence cela faisait et fera encore, 

quand la vérité qui s‟y trouve est correctement entendue, comprise et suivie 

d'une telle suite. On nous dit comment les bonnes nouvelles se propagent 

jusqu'en Europe, mais nous avons aussi lu des émeutes, arrestations, les 

tempêtes en mer et les naufrages qui auraient pu entraver le travail sans que 

les travailleurs connaissent l'habilitation de l'Esprit de Jésus. Les journalistes 

étaient très conscients de l'inspiration de l'Esprit Saint et infirmaient, en 

s'assurant que ce qu'ils ont écrit était assez clair et compréhensible pour un 

lecteur sérieux. 

Messages de Paul 

Le principal correspondant du Nouveau Testament était Paul, qui a écrit 13 

lettres que nous y retrouvons. Outre sa grande lettre aux Romains, il a écrit 

huit autres à d'autres églises jeunes et en croissance ainsi que trois lettres dans 

lesquelles il a donné des conseils aimables à deux jeunes dirigeants de l'église, 

Timothée et Tite. Il leur a expliqué comment les dirigeants devraient se 

comporter et ce qu'ils devraient enseigner aux autres sur la croyance et le 

comportement chrétien. Le plus court de ses épîtres était à un homme nommé 

Philémon dont l‟esclave en fuite avait été convertie à la foi. Paul demande au 

vieux maître de le considérer, non pas comme un criminel, mais comme un 

nouveau frère en Christ. 

I 



La Vie de Foi du Médecin 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 164 

L'utilisation fréquente par Paul du titre messianique 'Christ' (par exemple tout 

au long de sa lettre aux Éphésiens) signifie que ce rabbin académique n'avait 

aucun doute sur le fait que Jésus soit le Messie. Il n'était pas venu comme le 

combattant de la liberté, beaucoup avaient espéré qu‟il serait envoyé pour 

libérer les Juifs de la domination romaine. Indépendamment de la race, du 

sexe ou du statut, le royaume annoncé par Jésus, le Christ, est le royaume de 

Dieu, pas l'homme. Ses citoyens sont unis comme ceux qui ont fait confiance 

au sacrifice de son Fils pour les libérer de leur servitude du péché. 
1
 En faisant 

de Jésus leur Seigneur, ils sont entrés dans son royaume et ont trouvé une 

nouvelle vie. 

Tout comme Jésus l'avait dit, l'Esprit donne naissance à l'esprit, appelant cela 

'être né de nouveau', Paul parle donc de croyants devenant une nouvelle 

création, leur ancienne vie étant remplacée par une nouvelle vie et un mode de 

vie. 
2
 

Au lieu que la circoncision physique soit la marque de l'engagement avec 

Dieu, comme sous-entend l'ancienne alliance, la nouvelle vie doit être 

marquée par le plein accord du cœur pour couper les priorités égoïstes par 

contre dans la grâce et l'amour, adorer Jésus comme Seigneur. 
3
 Ce sera lui 

qui jugera enfin comment les gens ont vécu leur vie terrestre. 
4
 

Paul a rappelé cela très clairement en écrivant aux Galates, qui avaient été 

tentés de penser qu'ils avaient besoin de garder certaines parties de l'ancienne 

loi, de tout simplement avoir foi que Jésus avait fait tout ce qui était 

nécessaire pour les sauver des conséquences du péché. Nous ne pouvons rien 

faire pour nous sauver, mais, une fois engagé avec Lui, Son Saint-Esprit nous 

permettra de porter de bons fruits au lieu de mauvais. 
5
 Contrairement aux 

esprits démoniaques dont l'objectif est de provoquer la haine, la détresse et la 

destruction, l'Esprit Saint produit des fruits très différents dans nos vies, le 

premier est d'abord de donner l'amour. Il nous apprend plus sur la suite les 

voies de Dieu et ne nous éloignera jamais de suivre Jésus comme les esprits 

démoniaques essaierait de faire, en utilisant l'instruction de faux enseignants. 

Jésus avait promis à ses disciples qu'un jour Il reviendra. Dans sa lettre à 

l'église de Thessalonique, Paul nous avertit tous de vivre chaque jour comme 

si cela pouvait être le jour où Il reviendra, la préparation pour l'accueillir à 

tout moment. De cette façon, nous nous réjouissons dans la confiance de sa 

venue, quand même les morts seront enlevés. Tous ceux qui ont mis leur 

confiance en Lui iront avec Lui pour toujours. 
6
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Autres documents du Nouveau Testament 

Parmi les huit lettres du Nouveau Testament non écrites par Paul, l'un aux 

Hébreux est un livre majeur de paternité incertaine, écrit, comme son nom 

l'indique, aux Juifs nouvellement convertis. Il complète l'histoire de l'Évangile 

en expliquant plus en détail comment l'ancienne alliance a montré le chemin 

vers le nouveau. Il serait mieux compris par ceux qui sont déjà familiers avec 

les livres de l'Ancien Testament de la loi de Dieu, de la Genèse à 

Deutéronome, avec tous les détails que ces livres donnent sur les centaines 

d'anciens religieux et lois cérémonielles. Au lieu de penser que c'est en luttant 

pour garder ces vieilles lois que nous serons droits devant Dieu, le livre 

d‟Hébreux montre que nous avons merveilleusement libre accès à Lui et cela 

a été rendu possible par l'œuvre du Christ Jésus. Elle n‟est plus nécessaire la 

Journée annuelle des expiations, quand le souverain sacrificateur fait des 

offrandes de sacrifice d‟animaux pour expier les péchés de tout le monde. 

Jésus est devenu le plus grand prêtre de tous quand il s'est offert à Dieu, Il a 

payé pour les péchés du monde, non seulement pour un an, mais pour tous 

temps. La foi en son sacrifice libère du fardeau du péché ceux qui croient en 

Lui. Sur cette base, Il n'est plus nécessaire pour nous, de dépendre de 

l'intervention d‟un autre prêtre. 

Grâce à la médiation de Jésus, chacun de nous peut maintenant avoir 

confiance pour approcher Dieu et trouver une réponse gracieuse. 
7, 8

L'ancienne alliance a cédé la place à une nouvelle, bien qu'il y ait encore des 

lois à respecter, résumé par ce que Jésus a appelé le plus grand d'entre eux, le 

couple de commandement qui est d'aimer Dieu complètement et d'aimer notre 

prochain comme nous nous aimons nous même. 
9
 Les autres règles de vie 

s'harmonisent avec ces deux et nous allons les examiner de plus près 

maintenant et entrer dans les détails plus pratiques plus tard. 

Aimer, c'est se relier 

Les mots « amour » et «relation» sont souvent réduits dans notre culture pour 

se référer à des partenariats sexuels, mais tous ceux qui aiment et servent Dieu 

sont en cours de restauration à son image, ne se mélangeant pas avec celle de 

la culture environnante. Nous nous rapportons à une Divinité trois en un, 

chacun des trois doit d'être tricotés avec les autres dans le don de soi, 

interactif et l'amour créatif, rendu visible pour nous dans la vie du Fils de 

Dieu, Jésus. Lundi d'autres modèles d'amour centrés sur la façon dont nous 

devrions aimer Dieu et les uns les autres. 
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Aimer Dieu 

Dans une de ses lettres, l'apôtre Jean, dit très clairement: « Car l'amour de 

Dieu consiste à garder ses commandements » 
10

 Jean avait vu par lui-même 

comment Jésus avait fait cela à la fin de sa vie terrestre, tout ce qu'il Lui en 

coûterait. Sa résurrection avait remporté une grande victoire sur le péché et la 

mort, une victoire qu'Il partage maintenant avec ceux qui l'aiment. 
11

 L'amour 

de Dieu est montré en action, pas seulement par une déclaration de mots. 
12

 

Quand nous commençons à aimer Dieu à travers son Esprit habitant en nous, 

nos consciences sont sensibilisées à reconnaître ce qui est droit, clair et nous 

constatons qu'Il a écrit ses lois dans nos esprits et nos cœurs. 
13

 Pourtant, nous 

ne sommes pas des robots, tenant à faire ce que nous avons été programmés 

pour faire, et il y aura des moments où nos choix seront moins clairs. 

Les questions d'éthique médicale l'illustrent lorsqu'une décision semble 

parfois s'accrocher à un choix entre deux options moins que de bonnes. Le 

risque de graves handicaps implicites dans la prolongation de la vie d'un 

nourrisson extrêmement prématuré vaut le coût physique pour le bébé, le coût 

émotionnel pour les parents et les coûts en espèces pour le fournisseur de 

services? La valeur d'une vie faite dans l‟image de Dieu signifie que tous les 

arrêts doivent être retirés? Comment pourrions-nous décider quoi faire dans 

un pays économiquement pauvre? Nous devons être attention aux incitations 

de l'Esprit Saint, venant souvent, mais pas seulement, comme nous lisons la 

parole de Dieu ou chercher à agir sur les principes qu'Il y donne. Prier avec 

ceux qui comprennent les problèmes peut nous aider à nous alerter sur les 

actions qui sont soit en deçà des buts parfaits ou se dirige vers leur 

accomplissement. 

Combler l'écart 

Il ya des années un bac flottait près de la terre, mais encore trop loin pour de 

nombreux personnes pour faire le saut vers la sécurité. Un des passagers, un 

grand homme, s'étendit à travers l'écart pour faire un pont humain et ainsi 

sauvé un certain nombre de vies. Comme ces gens ont dû être reconnaissants. 

C‟est une petite image de la réponse aimante de Dieu au dilemme créé par le 

péché et ses conséquences mortelles. Jésus a donné sa vie pour combler l'écart 

entre nous. En tant que pécheurs sauvés et pardonnés, nous devrions être plus 

que reconnaissant, répondant à son amour avec le nôtre. Cet engagement à 

l'amour qui se donne devrait marquer notre approche des dilemmes éthiques, 

mais cela est beaucoup plus coûteux que de prendre une décision rapide. 
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Quel que soit notre environnement de travail, ces problèmes peuvent être 

résolus s'assurer que les relations créatives sont bien gardées à la fois pour qui 

est souvent au cœur du dilemme et ceux au sein du cercle environnant, que ce 

soit composé de la famille, des professionnels ou d'autres membres de 

l'équipe. Une liste des avantages et des inconvénients peut-être utiles, mais la 

sagesse est là pour équilibrer, et nous avons accès à l'Esprit de Christ. 
14

 Dans 

la mesure du possible, une rencontre personnelle est toujours meilleure que 

des messages secs ou appels téléphoniques de haine. Jésus est venu en 

personne. 

Son amour en travaillant en nous nous encourage à garder ses 

commandements. Mais quand (pas seulement si) nous échouons et confessons 

la faute, Il pardonne. 
15

 L'amour, premier attribut du fruit de l'Esprit 

mentionné par Paul, continue d'agir comme le pont entre nous, en gardant la 

relation vivante. Il vient boucler la boucle quand il inclut d'autres. 
16

 

Aimer notre voisin 

D'autres personnes, qu'elles vivent à côté de nous ou non, comptent comme 

nos 'voisins'. Nous devrions également viser d'autres relations, des contacts 

d'affaires aux baby-sitters, des nettoyeurs aux consultants. Dans un milieu 

médical, les professionnels se rapportent aux patients en tant que personnes 

entières, avec des noms, des esprits ainsi que des corps, au lieu de simplement 

appeler 'le cas suivant'. Pour être traité personnellement amélioré les soins 

pour mettre à l'aise et amélioré la satisfaction au travail de l'aidant. 

L'établissement de relation crée un meilleur mode de vie, une approche 

modelée par Jésus et formée en nous par notre Dieu trois en un. Nous sommes 

faits à l'image de Dieu et de l'amour interrelationnel montré au sein de la 

Trinité et cela nous montre l‟attitude que nous sommes chargés de d‟avoir 

avec nos divers « voisins » de près comme de loin. Nous y reviendrons plus 

tard. 

D'autres lettres, trouvées vers la fin du Nouveau Testament, sont écrit par nos 

vieux amis Pierre et Jean, avec deux de Jacques et Jude qui étaient frères du 

Jésus incarné. Le dernier livre de la Bible décrit une vision étonnante de Jean, 

sa Révélation. En dépit du style très différent de l'écriture de l'Évangile de 

Jean généralement pensé être le même auteur, maintenant devenu un homme 

très âgé. Il a été exilé à l'île de Patmos pour réduire ses activités 

missionnaires, mais son esprit errait librement. L'Apocalypse a été écrite à une 

époque de persécution croissante pour les jeunes églises si d'abord Jean met 

en garde et encourage sept d'entre elles. Il s'envole alors dans un langage 
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étrange et visionnaire pour des révélations qui lui ont été faites sur les 

événements qui restent à venir avant que le Christ revienne régner sur un 

nouveau ciel et une nouvelle terre. 
17

 Ceux qui aiment Jésus seront avec lui 

pour adorer, servir et même régner avec Lui à tout jamais. 
18

 Nos esprits 

limités ne peuvent pas tout à fait saisir tout cela, mais la grande réalité est 

qu‟ils nous été promis que nous arriverons en présence de notre Seigneur 

Jésus, et seront alors fait comme Lui. 
19, 20

 Jusque-là, tandis que nous 

attendons avec impatience ce jour, nous nous engageons à Le suivre dans 

cette étapes, guidé et renforcé par son Esprit, et l'amour de celui que nous 

n'avons pas encore vu. 

La Bible se termine par une prière claire pour le retour de notre Seigneur, et 

pour la grâce du Seigneur Jésus d'être avec le peuple de Dieu. Aux mots 

'Venez, Seigneur Jésus, la réponse appropriée doit certainement être un 

retentissant «Oui! » 

Dans sa lettre aux Colossiens, Paul rappelle le but de son ministère: 

« afin qu’ils aient le cœur rempli de considération, qu’ils 

soient unis dans la charité, et enrichis d’une pleine intelligence 

pour connaitre le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans 

lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la 

science ». 
21

 

Nous verrons ensuite si nous pouvons trouver par nous-mêmes le trésor caché 

auquel Paul se réfère, cependant, comme tous les chercheurs de trésors, nous 

devons être sérieux à ce sujet. 

Pour une réflexion plus approfondie 
 Lorsque nous avons besoin d'un guide, nous en choisissons un avec une 

réputation. La Bible est un guide spirituel fiable. Avez-vous commencé à 

la lire encore? 

 Différentes traductions de la Bible sont disponibles dans les librairies et 

via des sites Web tels que www.biblegateway.com. 

http://www.biblegateway.com/
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 19 –

Pour avoir le succès dans la foi il nous faut la puissance du Saint Esprit, 

passer par le baptême de repentance signe intérieur de changement. Sa 

puissance une nouvelle énergie pour ceux qui l‟accepte dans leur cœur. Nous 

devons déclarer notre foi là où nous sommes. 

- Chapitre 20 –

Grâce à la médiation de Jésus nous avons eu la chance d‟être appelé à 

nouveau enfant de Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner de Jésus et nous 

ne devons pas attrister son esprit, le consolateur. Il est celui qui nous pardonne 

si nous tournons notre visage vers lui, Jésus éprouve un grand amour envers 

nous et nous enseigne d‟aimer nos prochains à notre tour. L‟amour est un 

grand fruit de l‟Esprit qu‟il nous a confié. Soyons reconnaissant pour tout ce 

que Jésus a fait.  

LENGLENGUE Elisée (LEL), 
étudiant en 5

e
 Année de médecine 
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