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Chapitre 27 
Je n'y avais jamais pensé avant 

l y a longtemps, un mathématicien grec nommé Archimède a eu un

moment d'inspiration en prenant un bain. Bien que sa baignoire soit

différente de la nôtre, il la remplissait parfois trop pour qu'elle déborde à

son arrivée, et il (ou plus probablement un esclave) devait nettoyer le sol 

avant que quiconque glisse et tombe. Un jour radieux alors qu'il gisait là, 

trempé et réfléchi, il eut un éclair d'illumination. Il était tellement excité qu'il 

a sauté, oubliant sa serviette, et avec un grand et mémorable cri, il a couru 

dans les rues en criant « Eureka! » Qui est grec pour « je l'ai trouvé! », Ou 

comme nous pourrions dire aujourd'hui, 'Je l'ai!'. 

Ce qu'il avait réalisé, c'est qu'un corps immergé dans un fluide (comme 

Archimède dans son eau de bain) est soumis à une force ascendante égale en 

magnitude au poids du fluide qu'il déplace (comme le débordement 

désordonné lorsqu'il était assis dans l'eau). Il aurait été étonné de savoir que 

cette équation mathématique serait à jamais connue sous le nom de « principe 

d'Archimède » et que pendant des siècles, les mathématiciens et les 

professeurs de physique s'efforceraient de la faire entrer dans la tête de leurs 

élèves. Les étudiants n'y avaient probablement jamais pensé avant et même 

après ces leçons, même si elles avaient fait beaucoup de flaques d'eau sur le 

sol de la salle de bain, ils ne crieraient probablement jamais « Eurêka! ». 

La plupart d‟entre nous ont probablement vécu des moments „‟ j‟ai obtenue‟‟. 

L'un des miens est venu au milieu d'un examen, clarifiant un autre principe de 

physique que je n'avais jamais compris auparavant. À l'époque, il était 

important de réussir ce test avant de continuer en tant qu'étudiant en médecine 

et j'étais reconnaissant pour l'inspiration, même à la dernière minute. Nouvelle 

vie nouveau style de vie Une illumination importante survient lorsque nous 

réalisons que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement une figure 

remarquable de l'histoire. Regarder de plus près le sens de sa vie, de sa mort, 

de sa résurrection et de son ascension, c'est reconnaître l'effusion 

désintéressée de son amour et se rendre compte que cela a été pour tous les 

temps et pour tous, y compris vous et moi. Certains lui ont demandé avec 

reconnaissance de devenir le Seigneur de leur vie et veulent lui montrer un 

amour réactif en changeant les attitudes et les comportements. Pourtant, les 

vieilles habitudes de pensée et d‟action tardent à disparaître jusqu‟à ce que 

davantage de moments « Eurêka! » Viennent avec une nouvelle 
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compréhension du rôle du Saint-Esprit. Il est l'Esprit même de Jésus dont le 

but à long terme est de nous rendre plus semblables à lui en faisant pousser 

ses fruits en nous et en nous aidant à trouver les cadeaux spéciaux offerts à 

chaque croyant engagé. 

Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul a écrit pour encourager la jeune église à 

vivre ce nouveau genre de vie. La lettre entière a tant à faire pour remonter le 

moral. Il commence par le rappel que le Saint-Esprit vit en nous et, en 

coopérant, la même puissance que Jésus ressuscité des morts transformera nos 

vies.1 Une fois nous étions étrangers, hors de la famille de Dieu et sous le 

règne de nos -règles, mais nous avons été accueillis dans un royaume 

différent, fondé et gouverné par le Seigneur lui-même.2, 3 Nous vivons 

maintenant pour inspirer la louange de sa gloire.4 

Vivre à la gloire de Dieu 

Quand nous étions étudiants, un de mes amis est venu à la foi en Christ 

l‟ayant reçu comme son Sauveur. Alors qu'elle commençait à lire sa Bible, 

elle rencontrait souvent ce mot « gloire » et me demandait: « Qu'est-ce que la 

gloire? Qu'est-ce que ça veut dire?'. Nous savions à quoi ressemblait un 

magnifique coucher de soleil et pouvions profiter d'un morceau de musique 

magnifique. Un dictionnaire offrirait de nombreuses nuances supplémentaires 

de sens, mais l'image globale est de quelque chose ou quelqu'un ayant une 

telle splendeur qu'il peut inspirer l'émerveillement et la louange. Vivre à la 

gloire de Dieu, c'est vivre de telle manière que nos vies lui plaisent, le louent 

et lui donnent un crédit total. Cela ne nous rend pas meilleurs que les autres de 

vivre de cette façon parce que nous savons trop bien que nous sommes parmi 

le « tous » qui ont péché et sont si loin de la gloire de Dieu5. Ce n'est qu'en 

admettant notre échec passé et en acceptant l'amour et le pardon du Seigneur 

Jésus-Christ que nous commençons à voir les changements qu'Il veut opérer 

en nous, par son Esprit. C'est toute la grâce de Dieu, à savoir sa généreuse 

faveur, donc tous les remerciements et honneur vont à notre Seigneur pendant 

que son œuvre continue en nous. Nous nous faisons un objectif de lui faire 

plaisir, 6 de lui faire plaisir dans notre relation restaurée, comme nous 

prendrions plaisir à découvrir un nouveau style de vie. 

Une attitude changée 

En repensant à la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est à partir du milieu du 

troisième chapitre qu'il donne des conseils pratiques sur la manière dont nous 

devons vivre en réponse à l'amour `` large, long, haut et profond '' du Christ 
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pour nous, c'est tellement au-delà de notre compréhension. Il nous rappelle ce 

que nous avons considéré dans le chapitre 25 que, en tant que membres 

nouvellement doués du corps terrestre du Christ ressuscité, nous sommes 

destinés à travailler ensemble, tout comme le font les parties de notre corps 

physique lorsque nous sommes en bonne santé. Cela signifie souvent que les 

membres de son corps apprennent à adopter une attitude différente de celle de 

l'opinion populaire, agissant ainsi comme une contre-culture chrétienne7. 

Comme toute autre forme d'apprentissage, nous ne pouvons que 

graduellement reconnaître à quel point nous devons être renouvelés dans notre 

réflexion. C'est là qu'il est utile de pouvoir discuter de ses choses et prier avec 

d'autres personnes dans le même genre de travail, qui souhaitent également 

représenter leur Seigneur sur le lieu de travail. (C'est autant un lieu de culte 

que partout ailleurs, car le vrai culte est l'offrande de nous-mêmes à son 

service.) Dans la vie estudiantine ou professionnelle, il est trop facile de 

prendre comme norme ce que nous apprenons de nos enseignants, ou 

d'accepter certaines pratiques parce que tout le monde les accepte. Pourtant, 

avec des esprits renouvelés par le Saint-Esprit, nous sommes rendus plus 

attentifs aux façons dont notre fidélité à l'enseignement du Christ s'exprimera 

à travers des attitudes et des comportements très différents. 

Dans la pratique médicale, par exemple, nos points de vue peuvent devenir 

très différents de ceux de nos enseignants ou collègues, comme en ce qui 

concerne l'avortement, l'euthanasie, la manipulation génétique ou même des 

soins intensifs prolongés mais futiles. Nous pouvons nous retrouver attirés par 

des spécialités qui ne sont pas passionnantes pour d'autres, telles que des 

dépendances différentes ou un handicap chronique de l'esprit ou du corps. 

Certains peuvent viser à travailler à l'étranger ou à servir les pauvres plus près 

de chez eux. Il y aura de nombreux domaines où la croyance que nous 

sommes tous faits à l'image de Dieu nous donne une perspective si différente 

de celle de ceux qui n'ont jamais rencontré ou déjà rejeté cette idée. Nous 

devons réfléchir et étudier plus profondément pour être prêts lorsqu'on nous 

demande de donner une explication intelligente de nos idéaux et de notre 

éthique, de nos objectifs, de notre attitude et de notre pratique. Heureusement, 

nous apprenons également à envoyer des prières SOS et à découvrir que 

l'Esprit de Dieu nous aide avec les réponses. 

Garder votre langue 

Jésus et Jacques ont à leur tour souligné la nécessité d'apprivoiser nos 

langues.8, 9 Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul donne une liste détaillée des 

domaines dans lesquels le comportement chrétien peut se démarquer comme 
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étant différent10. Il est commun de parler du début « économique avec la 

vérité », mais Paul appellerait probablement cela une supercherie ou un 

mensonge. Il est préférable de briser la vérité par étapes, comme lors d'une 

très mauvaise nouvelle, mais elle doit toujours être racontée avec amour, donc 

très différente de « dire quelques vérités de base à la maison » ou de « la lui 

dire directement ». Dans cette lettre, Paul met en garde contre les propos 

malsains, y compris l'amertume, la rage, la colère, les querelles et les 

calomnies. Chacun de nous connaîtra ses propres points faibles. Les potins 

sont une activité très appréciée dans de nombreux lieux de travail et même 

dans les cercles religieux. Une nouvelle épicée devient plus épicée avec le 

récit. Cela peut aussi devenir malveillant, autre chose à éviter. La mention de 

Paul sur les propos malsains inclurait également l‟obscénité, les propos 

stupides ou les jurons. Tout cela doit être « rejeté » lorsque nous avons « 

revêtu » le nouveau moi et, heureusement, le Saint-Esprit nous aidera à voir et 

à abandonner de telles mauvaises habitudes, peut-être aidé par un ami prêt à « 

dire la vérité avec amour ». ". 

Il est très facile pour les gens de leur propre culture de choisir des mots, des 

histoires ou des manières locales qu'ils ne comprennent pas vraiment mais 

acceptent comme normaux parce que d'autres les utilisent si librement. Un 

mauvais langage est comme la rougeole, facilement contracter par les 

personnes non protégées. Un médecin hongrois chrétien est devenu très à 

l'aise dans l'utilisation de bonnes et de mauvaises phrases en anglais et devait 

en faire interpréter certaines comme sa forme de vaccination verbale! Le nom 

de Dieu est si souvent utilisé à mauvais escient par le grand public, les médias 

ou dans différentes langues qu'il est facile d'oublier que cela enfreint un 

commandement.11 Paul cite également la nécessité de se pardonner les uns 

les autres, ce qui implique parfois de s'excuser (encore une fois, avec amour) 

lorsque nous avons occasionné l'offense. Il vaut mieux purifier l'air que 

nourrir une rancune et gâcher une relation. 

Un médecin fatigué a été réveillé pour aller voir un bébé au milieu de la nuit 

mais a estimé que l'appel n'était pas nécessaire et l'a dit. Elle pouvait voir que 

la sœur était offensée, et après être retournée au lit, elle sentit le Saint-Esprit 

la pousser à aller s'excuser avant que la sœur ne quitte ses fonctions. Plus tard 

dans la journée, elle était si heureuse de l'avoir fait. Comme elle avait quitté le 

service et avant les excuses tardives, un autre médecin a émis la remarque: `` 

Que pouvez-vous attendre d'autre de ces bashistes! '' Le personnel de l'hôpital 

fait partie de ceux qui aiment bavarder, alors il a pris un certain plaisir à 

répéter le commentaire au délinquant. C'était un soulagement que des excuses 

n'aient peut-être pas fait partie de ce qui était attendu mais c'était aussi un 

rappel de prier pour le contrôle de ses lèvres, même lorsqu'elle était fatiguée. 
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Ne pas voler et travailler dur entre dans la liste de Paul des différentes 

attitudes attendues des chrétiens. Le premier a besoin d‟une conscience tendre 

(les stylos, le papier ou les appels téléphoniques sont-ils vraiment « à la 

maison »?). La seconde est difficile pour les chômeurs, même si, dans un 

emploi rémunéré, ce serait voler de ne pas être un travailleur consciencieux. 

D'un autre côté, il est facile pour les médecins et autres professionnels de 

surcharger l'agenda avec des éléments non essentiels, même de prendre plaisir 

à avoir l'air occupé, mais de priver la famille de temps ensemble. Un bon 

président veillera à ce que les « réunions » ne soient pas inutilement longues 

et bavardes. La liste de Paul se termine par la nécessité d‟éviter l‟immoralité 

personnelle, l‟impureté, la cupidité, l‟obscénité, les propos stupides ou les 

plaisanteries grossières et l‟ivresse. Les deux premiers de cette liste peuvent 

tenter les personnes de sexes contraires qui devraient passer de longues heures 

loin de chez elles dans le cadre de leur travail. Parfois, les longues heures sont 

uniquement consacrées à un salaire supplémentaire, non seulement pour 

répondre à des besoins pressants. Il peut être trop facile de prendre le mauvais 

langage des autres ou de profiter d'histoires cochonnes (mieux vaut garder des 

stocks propres!), Ou de se livrer au bar après le travail. Quel champ de mines 

attend quiconque laisse l'attention vagabonder et les pieds s'égarer! 

Nous sommes à nouveau reconnaissants que le meilleur détecteur de mines 

soit le Saint-Esprit, qui nous aidera à marcher dans la prière avec lui, sensible 

à ses avertissements et toujours reconnaissant de son aide. Lorsque nous 

traitons des choses qui nous offensent ou nous mettent mal à l'aise, nous 

devons agir avec une politesse ferme. La communion avec les autres nous 

aidera à ne pas nous attarder sur nos difficultés mais à garder une chanson 

dans nos cœurs, « en remerciant toujours le Père pour tout ». D'autres 

chrétiens dans le même genre de travail pourraient s'éclairer et s'encourager 

mutuellement, cherchant ensemble à honorer notre Seigneur. C'est notre 

véritable objectif, pas seulement de tenir une liste de règles, et avec le temps, 

nous ne voudrons même pas faire des choses que nous sommes ici avertis 

d'éviter12. 

Si nous sommes tentés de quitter les bons chemins et de marcher sur une mine 

terrestre émotionnelle ou spirituelle, nous devons nous rappeler que se 

retourner vers lui, brisé et honteux, sera de constater qu'il nous aime toujours 

de manière écrasante pour nous pardonner et nous rassembler à nouveau.13 

Trouver la communion avec les autres 

C'est un énorme avantage de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui 

partagent la même foi au Seigneur Jésus et qui s‟encourage mutuellement de 
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continuer. C‟est aussi un ordre que nous devons faire14. Dans certaines 

cultures où le rassemblement ouvert du peuple de Dieu n‟est pas autorisé, les 

croyants essaient toujours de se rencontrer en secret. Ceux dans un monde 

plus libre devraient être reconnaissants d'avoir un accès ouvert à des endroits 

où nous pouvons entendre la parole de Dieu lue et prêchée, le louant ensemble 

dans des chants spirituels de toutes sortes. Pour être trop critique ou pour dire: 

« Je peux adorer Dieu n'importe où - je n'ai pas besoin de l'église, en 

particulier celle-là », manque des opportunités d'inspiration, de camaraderie et 

d'autres instructions que beaucoup souhaitent. Là où il y a un choix, nous 

devons rechercher la fidélité à la parole de Dieu comme une priorité et un 

esprit missionnaire. Nous espérons partager l'amour de Jésus où que nous 

soyons, dans l'attitude et la façon dont nous agissons, car l'amour est le 

premier attribut du fruit de son Esprit. 

Il peut être plus difficile de trouver d'autres croyants sur le lieu de travail, 

mais cela peut être si facile de le faire. Les médecins adorent « parler » et 

leurs confrères chrétiens ont probablement des opinions similaires sur 

l'éthique médicale et manifestent une attitude plus respectueuse que certains, 

même pour les patients les plus répréhensibles. Entendre quelqu'un fredonner 

ou siffler une chanson chrétienne ou mentionner un livre ou une église peut 

nous alerter, ou remarquer un insigne ou une cravate importante, ou une tête 

inclinée en action de grâces avant un repas. Tous ceux-ci peuvent agir comme 

des signaux, donnés et reçus, pour les personnes partageant les mêmes idées. 

Une identification plus publique, comme la publicité d'une réunion 

ouvertement chrétienne, formelle ou informelle, peut bien sûr susciter un 

intérêt antipathique et des dénominations (``bashers de la Bible! ''), mais attire 

également d'autres personnes, souvent d'outre-mer, qui accueilleront une 

communion plus personnelle. 

Utilisation prudente de l'argent 

Jésus a beaucoup parlé d'argent. L'engagement total envers Dieu doit inclure 

de lui donner nos poches et nos sacs à main. À première vue, cela peut 

ressembler plus à un coût qu'à un avantage et certains peuvent dire: `` Dieu 

nous fournit richement tout pour notre plaisir15, de sorte que doit inclure mon 

argent, pour en profiter à ma guise '' plutôt que `` à sa guise ''. C'est à chacun 

de décider individuellement, mais une lecture attentive de la Bible nous dit 

que donner du soutien aux autres fait partie de donner au Seigneur16. 

Je connais quelqu'un qui se réjouit de dire comment Dieu a fourni tout ce dont 

il avait besoin lorsqu'il s'était offert une formation spéciale avec une 

subvention minimale. Un autre a écrit de l'Inde pour dire qu'une petite somme 
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envoyée par avion était arrivée le matin même où le montant exact avait été 

nécessaire. Un groupe de jeunes espérait partir pour un camp chrétien plus 

tard dans la journée, mais n'avait pas pu réunir les frais. Puis, à la dernière 

minute, le cadeau est arrivé, répondant précisément à leurs dépenses et leur 

permettant de partir. Notre Père peut nous faire attendre jusqu'à la dernière 

minute, mais une telle preuve de ses soins encourage à la fois le donneur et le 

receveur à rester forts dans la foi. 

J'ai vu une fois une histoire de réfugiés par milliers, fuyant une armée 

destructrice vers un camp déjà surpeuplé, mais la population locale les a 

accueillis et nourris autant que leurs pauvres ressources le permettaient. Les 

gens plus riches peuvent parler de fatigue de compassion, mais cela est une 

honte lorsque des photos d'hommes, de femmes et d'enfants affamés mourant 

au bord de la route, ou arrivant à une station d'alimentation pour trouver des 

fournitures qui s'épuisent. Il est réconfortant de lire sur des équipes de 

secours, telles que Tearfund, alimentées par la compassion chrétienne et 

fournissant des secours d'urgence. Après cela, pour éviter que l'argent ne 

tombe entre de mauvaises mains, ils visent à enseigner aux pauvres les 

meilleures façons de gérer leurs propres affaires. 

Plus le revenu est petit, plus il peut être coûteux de donner - mais les 

personnes les plus pauvres sont souvent les plus généreuses. Je me souviens 

d'un service religieux en Afrique du Sud où la congrégation, bien que loin 

d'être riche, a littéralement dansé jusqu'au front pour faire ses offrandes et l'a 

fait à nouveau quand ils ont entendu que les cadeaux déjà donnés n'avaient 

pas répondu aux besoins actuels. Paul encourage la générosité sacrificielle en 

nous rappelant le don de soi coûteux du Seigneur Jésus-Christ ``que vous 

pourriez, dans la pauvreté, être riche ''17. Vouloir partager l'amour de Jésus, 

amoureux de la justice et de la miséricorde, est de détourner notre attention 

d‟un mode de vie « centré sur moi » pour aider ceux qui auraient bien pu se 

sentir oubliés. Ils peuvent rencontrer l'amour de Dieu en action à travers nos 

dons, qu'ils soient financiers ou comme assistance en personne. Une petite 

recherche nous mènera vers les personnes ou organisations les plus 

susceptibles de bénéficier de nos différentes offres. 

Appréciation du monde naturel 

Il ne fait aucun doute que Jésus a parcouru des kilomètres dans la campagne, 

et bon nombre de ses paraboles et illustrations proviennent de son observation 

de la nature (les fleurs des champs, la vie des oiseaux), des activités rurales 

(semeurs de graines, laboureurs) et de la météo. Il savait bien que le monde 
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naturel fait partie de « toutes choses » que notre créateur nous a données à 

apprécier et à soigner. 

Un jeune citadin n'avait pas eu de tels intérêts avant de devenir un disciple de 

Jésus. Une autre personne, ayant eu une première vue rare d'un blaireau par 

une belle soirée d'été, était si ravie qu'elle a dit: `` J'aimerais qu'il y ait 

quelqu'un pour dire '' Merci '' à! '' - et, bien sûr, il y a ! 

Beaucoup de Psaumes, comme le Psaume 66, sont des chants de louange pour 

toutes les merveilleuses œuvres du Seigneur. Il en a lui-même détaillé 

quelques-uns en abordant enfin la souffrance de Job.18 Des publications de 

divers types témoignent de la merveilleuse interdépendance des différentes 

fleurs et animaux, insectes et oiseaux, pour leur survie. Malheureusement, les 

actes d'humanité irréfléchis ou cupides ont déjà menacé certains d'entre eux 

d'extinction. Prendre du bois dans les forêts qui abritent des chimpanzés, par 

exemple, les menace d'extinction. Il y a longtemps, Paul a parlé de la façon 

dont la création gémit pour être libérée de la décomposition19 et il y a une 

prise de conscience croissante qu'une telle décomposition s'accélère. Plus 

d'éducation et d'action sont nécessaires pour arrêter le processus. Un chrétien 

qui a reçu un défi personnel sur la façon dont nous maltraitons le beau monde 

de Dieu est David Bookless. En conséquence, lui et sa famille ont décidé de 

surveiller strictement leur propre utilisation des ressources et visaient 

également à sensibiliser les autres aux questions environnementales. La terre 

appartient au Seigneur, mais nous partageons la responsabilité d'en prendre 

soin. 

La détermination 

La fidélité aux principes divins affectera les choix privés et publics. La Parole 

de Dieu met en garde contre les alliances avec ceux qui ne lui prêtent aucune 

allégeance20. La référence que Paul fait à un joug inégal est vivante, se 

référant aux jours où deux bœufs étaient joints par une barre sur leurs épaules 

lorsqu'ils tiraient une charrue. En combinant leur force, le joug améliore leur 

efficacité, mais si l'un s'éloigne de l'autre, la chose même qui aurait dû 

doubler sa production devient un gros problème. 

Cela peut s'appliquer dans les partenariats commerciaux, mais est 

particulièrement pertinent dans le mariage, où une relation prometteuse peut 

devoir prendre fin s'il est clair que le partenaire potentiel a des objectifs très 

différents dans la vie. De tels choix peuvent être douloureux pour les deux 

parties, mais lorsqu'ils sont remis à Dieu, il est capable d'utiliser la déception 

d'une manière probablement mieux vue quelque temps plus tard. 
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Trop à demander? 

Dans le cas où cela semble être une liste de contrôle incroyablement longue à 

étudier solennellement, tout est quelque chose que le Saint-Esprit travaillera 

progressivement en nous alors que nous acceptons sa douce direction. Il peut 

y avoir une illumination soudaine occasionnelle («Eureka!), Mais le plus 

souvent, il s'agira d'une nouvelle sensibilité à quelque chose auquel on n'avait 

pas beaucoup pensé auparavant. Devenir comme Jésus est un processus de 

toute une vie et parce que son service est une liberté parfaite, nous ne sommes 

pas destinés à nous contenter d'un froncement de sourcils, désespérément 

effrayé de se tromper de pied. Au lieu de cela, nous avons la grande assurance 

que nous y sommes avec lui et c'est sa puissance qui travaillera en nous, nous 

aidant à « vouloir et agir afin de réaliser son bon dessein » .21 En coopérant 

avec son Esprit, Il nous transformera avec le temps en ce qu'Il veut que nous 

soyons. Rappelez-vous que la joie, et non le désespoir, est classée deuxième 

dans la liste de fruit de son Esprit22. 

Pour plus de réflexion 

 Avez-vous vécu de nombreux moments « Eurêka! »? 

 Y avait-il quelque chose dans ce chapitre qui vous a donné un tel 

moment? 

 Que comptez-vous faire à ce sujet? 

Autres ressources 

 Bookless D. Planetwise: Osez prendre soin du monde de Dieu. 

Nottingham: Inter-varsity Press, 2008 
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	Chapitre 27 
Je n'y avais jamais pensé avant 



