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Chapitre 31 
Atteindre l'objectif final: l'image restaurée 

ans de nombreux cercles chrétiens à travers le monde, le nom de Jean 

Stott est susceptible d'apporter une reconnaissance immédiate. Fils 

d'un consultant cardiologue, le Dr Stott a dit une fois que son premier 

mot avait été « Électrocardiogramme », et que pendant un certain temps il 

avait voulu être un pédiatre. Au lieu de cela, il est devenu dans le monde 

entier un leader Penseur chrétien, conférencier et écrivain de nombreux livres. 

Ses études bibliques seules sont des modèles d'explication claire et 

d'application pratique. Un solide croyant en l'inspiration divine et en l'autorité 

des Écritures, il a appliqué les principes bibliques aux problèmes 

contemporains, y compris l‟éthique. Partageant la préoccupation de Jésus pour 

les pauvres et les nécessiteux 
1
, il a vécu très simplement, avec comme intérêt 

majeur de soutenir et de dispenser un enseignement du matériel pour les 

dirigeants des églises et des étudiants étrangers en difficultés. Il a écrit de très 

nombreux livres utiles, dont certains suggérés dans cette publication plus loin 

possible. 

En 2007, dans sa 86e année et seulement quatre ans avant sa mort, John Stott 

a prononcé son dernier discours lors de la grande convention annuelle de 

Keswick, Cumbria. Il a exhorté son auditoire à envisager des moyens de 

devenir le plus comme Jésus, mettant en évidence son incarnation, son 

service, son amour, sa patiente l'endurance et sa mission. Peut-être que dans 

nos vies bien remplies, nous avons tendance à nous concentrer sur les 

fonctions actuelles, mais, à moins que nous sachions ce que nous visons, nous 

n‟allons jamais l‟atteindre ! 

Nous devons devenir comme Jésus ici sur terre 

Un de mes amis a demandé une fois ce qui rendait le christianisme différent 

des autres confessions. Il existe de nombreuses distinctions, en particulier la 

façon dont le fardeau de la culpabilité est levé lorsque les péchés sont 

pardonnés et à travers la mort sacrificielle du Christ, notre relation brisée avec 

Dieu peut être réparée. Pourtant, nôtre foi est aussi la seule foi qui vénère son 

fondateur comme Dieu fait homme, dont l'Esprit vit dans les croyants pour les 

rendre aussi féconds et doué comme l'était le Jésus terrestre. (Voir chapitres 

24 et 25) La nôtre est une foi qui dérive de l‟incarnation. Dieu était en Christ, 

nous réconciliant avec lui-même et maintenant l'Esprit de Christ est en nous, 
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pour nous rendre plus semblables à Jésus. Il travaille en nous pour faire plus 

son travail ici jusqu'à ce que le moment venu il nous appelle à la maison pour 

être avec lui. 

La désobéissance humaine a gâché l'image voulue par Dieu dans l'humanité et 

même la prise de conscience. La venue du Seigneur Jésus-Christ pour vivre 

sur terre a montré exactement quelle était cette intention. 
2
 Si nous voulons 

être comme lui, alors nous aussi, nous devrions enfin refléter cette même 

image. 

Au chapitre 22, nous avons examiné un certain nombre de photos pour 

illustrer ceci plus loin, comme la possibilité de développer une ressemblance 

familiale, ou la métamorphose subie à mesure qu'une forme de vie mûrit ver 

une autre. Bien sûr, « l ‟incarnation » de Jésus était unique mais dans un sens, 

comme le même Esprit vit dans ceux qui sont attachés à lui, ils devraient 

progressivement être considérée comme étant dans le même moule et une 

ressemblance plus reconnaissable. Bien que nous devions tous être très 

conscients de combien de temps nous tombons encore, Dieu regarde le travail 

en cours et aspire à le perfectionner. En safari en Afrique, Matthew Parris 

(chroniqueur pour The Times journal et un athée déclaré) a remarqué une 

différence entre les peuples africains traditionnels et les chrétiens africains, 

qui lui semblaient (à juste titre!) pour avoir été libéré de l'anxiété, de la peur 

des mauvais esprits et plus encore, et étaient plus directs et ouverts avec les 

autres. "Ils se tenaient debout", dit-il, et il se sentit plus en sécurité pour 

camper pendant la nuit près d'une station que partout ailleurs. Il a conclu que 

« l‟Afrique a besoin de Dieu ». C‟était le titre que Matthew Parris a donné à 

sa pièce et ce fut un intéressant commentaire de quelqu'un qui professait ne 

pas croire du tout en Dieu. Il avait vu de façon inattendue un aperçu de 

l'image de Dieu restaurée chez les chrétiens qu'il a rencontrés. 

Un aperçu de ce qui nous attend Sur le mont de la Transfiguration, Jésus a été 

temporairement changé, éblouissant les yeux ébahis de ses disciples. Le Père 

a parlé depuis le ciel que c'était son Fils bien-aimé. 
3
 Le livre de l'Apocalypse 

de Jean contient des images de mots de quelqu'un qui a presque défié la 

description, mais Jean a également parlé de lui comme d'un agneau tué mais 

intronisé. Ceci devrait nous rappeler la déclaration de Jean-Baptiste selon 

laquelle Jésus est l'Agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. 
4, 5

 Dans sa 

révélation Jean a été témoin de grands éloges de la part de personnes de toutes 

les nations qui avaient accepté l'offrande sacrificielle de l'Agneau et étaient 

maintenant dans sa glorieuse présence. Dans la première lettre de Jean, il a dit 

que lorsque nous le verrons, nous serons Comme lui. 
6
 Nous avons un aperçu 

terrestre de cela quand nous voyons un jeune enfant courir avec plaisir pour 
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accueillir un parent qui rentre à la maison après une journée travail, chaque 

visage reflétant l'amour joyeux de l'autre. Les aéroports sont aussi de bons 

endroits pour assister à de telles retrouvailles émouvantes. 

Ce sera toute une vie avant même de commencer à refléter la gloire de Jésus. 

Pour chacun de nous, il reste toujours plus d‟un peu de « moi » qui n‟est pas 

Comme le Christ, et n'abandonne pas facilement les anciennes méthodes. 

Nous (l'écrivain inclus!) sommes souvent surpris par une soudaine émergence 

du moi. Comme un ronronnant petit chaton, tout peut bien paraître en surface 

jusqu'à ce que quelqu'un marche accidentellement sur sa queue et le 

ronronnement cède la place à des cris et scratch. Nous savons déjà que la 

patience et la souffrance ne sont pas les aspects les plus faciles à cultiver du 

fruit de l'Esprit, et l'amour de soi coupe si souvent le flux de tout amour qui se 

donne comme le Christ. Produire le fruit son Esprit a besoin de notre 

coopération volontaire, et parfois d'une expérience d'élagage avant que 

l'image perdue et voulue puisse être restaurée. Pourtant, il y a de l'espoir.  

Le processus de raffinage 

La plupart des gens trouvent plus facile de se plaindre lorsque la vie est 

difficile que de dire merci quand tout va bien. Pourtant, alors que nous 

recherchons la grâce de Dieu et regardons en arrière, nous pouvons voir 

parfois à quel point nos difficultés ont été instructives et créatives. À un 

moment donné dans l'ancien testament dans les nombreuses souffrances de 

Job, il a atteint la conclusion que, tout comme un orfèvre applique de la 

chaleur à l'or non raffiné pour montrer et faire face à ses impuretés, afin qu'il 

puisse voir qu'il subissait un processus de raffinement dont il sortirait enfin 

comme de l'or pur. 
7
 Avant que le minerai d'or ne soit raffiné, il semble très 

terne avec seulement d‟occasionnel éclat, mais ensuite l'orfèvre peut y voir un 

reflet de son propre visage. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, 

comprend la même idée. 
8
 Cela donne une nouvelle orientation à la 

souffrance, qu'elle soit mineure ou majeure, comme n'étant pas tout à fait 

inutile. Contrairement à l'or fondu, nous pouvons choisir que ce soit pour se 

plaindre de la chaleur ou faire confiance à Dieu pour l'utiliser pour nous 

affiner. 

Nous reprenons cette pensée de Paul quand il écrit que nous n'avons qu‟un 

brumeux reflet des intentions d'amour de Dieu maintenant, mais aussi 

comment à travers la souffrance, nous pouvons continuer à refléter plus 

clairement l‟image du Seigneur. 
9, 10
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Nous serons un jour comme lui 

Avant sa mort, Jésus a promis qu'un jour il reviendrait prendre ses disciples 

pour être avec lui dans la maison de son père. 
11

 Dans 1 Thessaloniciens, Paul 

décrit comment il s'attend à ce que cela se produise à la fois pour ceux qui 

vivent encore et les morts ressuscités. 
12

 Comme Paul était probablement la 

personne qui avait une fois eu une expérience visionnaire remarquable mais 

privée nous pouvons peut-être supposer que cela a été l'une des idées données 

ensuite. 
13

 Il a également dit que jusqu'à ce que nous allions être avec lui, nous 

subiront une transformation (métamorphose) à la ressemblance du Seigneur. 
14

 

Garder les yeux sur le but 

Bien que nous nous retirions naturellement de toute idée de souffrance, Jésus 

a dit: « Suivez-moi», il était en route vers le Calvaire. Il a prévenu contre un 

tel retour en arrière une fois que nous avons commencé à suivre
15

 Plus tard, 

son Esprit est venu sur les disciples pour les fortifier et les soutenir, même les 

persécutions auxquelles ils ont été confrontés parce qu'ils lui sont restés 

fidèles. Quand des ennuis sont venus, l'Esprit leur a permis de les considérer 

comme de la joie. 
16

 Avec plus d'expérience et de recul, Jacques était un autre 

qui pourrait dire qu‟il est préférable de faire face à des épreuves de toutes 

sortes avec joie, car elles produisent en nous persévérance et maturité. 
17

 Cela 

aide à compter que nos problèmes actuels ne valent pas la peine d'être 

approfondis à la lumière de la gloire à venir Nous apprenons donc à ne pas 

trop regarder ce que nous pouvons voir bien mais sur ce que nous ne pouvons 

pas encore voir du tout. 
18

 Nous devons nous adapter aux longues distances 

vision, même si parfois les lentilles sont faites de nos larmes. 

Il y a peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un dont le travail l'avait souvent 

amené en Inde. Il a commenté le contraste entre riches et pauvres observé par 

des visiteurs réfléchis dans ces pays et a ajouté: « Pourtant, en dépit d'être si 

manifestement appauvri, je n'ai entendu personne se plaindre. Ils semblaient 

avoir une telle endurance, comme si cela avait réellement émergé de leurs 

souffrances ». Nous avons convenu que c'était un peu comme la taille d'un 

rosier l‟aide à faire pousser plus de fleurs, une pensée similaire à l‟effet final 

du raffinement sur l'or. Évidemment, cela ne devrait pas nous faire tolérer la 

douleur des autres sans essayer de la soulager, sinon il n'y aurait ni 

professionnels de la santé ni travailleurs humanitaires. 

Pourtant, il existe un parallèle spirituel, car il est entre les mains aimantes du 

Père de compassion et Dieu de toute consolation que beaucoup de ses enfants 
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viennent développer une endurance plus patiente, même expériences pénibles. 

Au fur et à mesure que nous gagnons en nous concentrant sur le Seigneur 

Jésus, qui a enduré la croix pour que nous apportions une telle joie, 
19

 donc 

nous constatons qu'en ayant besoin d'être réconforté nous avons acquis une 

meilleure compréhension pour les autres que nous rencontrons qui ont encore 

besoin de lui. 
20

 Même ainsi, il est inutile de dire à quelqu'un: « Je sais ce que 

vous ressentez ». 

Aucun de nous n'aura eu exactement les mêmes sentiments que les autres 

mais quand nous avons traversé une vallée similaire et trouvé la présence 

réconfortante de notre Seigneur là avec nous, c'est un témoignage à partager. 
21

 

Ce résultat positif ne doit pas être transformé en une recherche délibérée de 

souffrance supplémentaire, ou l'idée insensée que cela marquerait plus de bien 

pour nous aider le jour du jugement. Notre salut est entièrement gratuit et un 

don immérité de Dieu. 
22

 Paul avait un catalogue beaucoup plus long de 

difficultés que la plupart d‟entre nous connaîtront, mais comme lui, nous 

pouvons espérer dans nos épreuves pour montrer une preuve plus claire de la 

vitalité de l'œuvre de Jésus en nous. 
23

 

Dieu est fidèle et ne permettra pas un test au-delà de notre 
endurance. 24 

Ce n‟est pas que douleur et souffrance! Ceux qui se moquent de la foi 

chrétienne l‟appellent parfois en espérant dans le ciel quand tu meurs ", mais 

ne pas avoir beaucoup de plaisir dans la vie ici et maintenant. Je ne dois pas 

laisser cette impression! - pour la plupart de ceux qui cherchent à marcher en 

phase avec l'Esprit de Dieu, ils connaîtront déjà quelque chose de l'amour, la 

joie et la paix qu'il produit. 
25

 Il y a une grande richesse d'amitié parmi les 

croyants qui ne ressemble à aucun autre, fournissant une source d'amour, joie, 

plaisir et camaraderie avec un soutien mutuel dans les moments plus difficiles. 

Vouloir devenir comme Jésus 

C'est un long processus pour que chacun de nous devienne plus semblable à 

Jésus, mais coopérer avec lui, tel est le but de son Esprit en nous. Quel but 

C'est! - pour récupérer l'image que Dieu a signifiée pour chacun de nous au 

début des temps et illustrée pour nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. 
26, 27

 

D'une manière que nous ne pouvons pas commencer à imaginer, son image 

sera pleinement reflétée en nous lorsque nous le rejoignons dans sa maison 
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céleste et que nous soyons comme lui. D'autres tâches nous y attendent mais 

plus de larmes ni de douleur. 
28, 29

 L'intention originelle de Dieu aura bouclé la 

boucle. 

Ceux qui ont entendu la dernière grande allocution biblique de John Stott 

penseraient combien comme le Seigneur Jésus l'orateur lui-même était devenu 

inconsciemment alors qu'il s‟approchait de la fin de sa longue vie. Pourtant, 

avec Paul, ils ont admis qu'il n'était pas encore rendu parfait mais qu'il 

continuait à insister. 
30

 

Ce célèbre prédicateur international et professeur inspirant a terminé son 

discours avec un chœur d'enfants simple, en l'utilisant comme une prière: 

Comme Jésus, comme Jésus, 

Je veux être comme Jésus. 

Je l'aime donc je veux grandir 

Comme Jésus jour après jour. 

Quelle que soient notre âge ou notre expérience, nous pouvons ajouter à cela 

notre propre « Oui! ». 

Suis-je tout ce que je pourrais être? 

Bien que le péché ait gâché l'image voulue en nous tous, nous commençons le 

processus de récupération lorsque nous demandons au Fils de Dieu, le 

Seigneur Jésus, de restaurer la relation brisée entre nous. Par son Esprit, il 

commence alors à affiner et nous transformer jusqu'au jour où nous le 

rencontrerons face à face refléter pleinement son image pour toujours. Jusque-

là, comme Paul, nous continuons pour saisir ce pour quoi le Christ Jésus s'est 

emparé de nous. 

Pour plus de réflexion 

 Quel grand privilège et quelle perspective nous avons, d'être changé et 

fait comme Jésus. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un si transformé que 

vous vous souvenez de lui? 

 Découvrir leurs premières difficultés peut suggérer un objectif créatif 

dans votre vie. 

Autres ressources 
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 Steer R. Inside Story: la vie de John Stott. Nottingham: Presse 

interuniversitaire, 2009 

 Stott J. Le modèle - Devenir plus semblable à Christ., 

Disponible en DVD pédagogique, KESW 009 à partir de 

www.iccstudiosandduplication.com 

 Parris M. L'Afrique a besoin de Dieu. The Times, 27 décembre 2008, 

Disponible à: bit.ly/1g9A28a 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 31 –

Grande est ma joie de lire et de méditer la parole de Dieu, cette joie est 

d‟autant plus profonde lorsque j‟arrive à comprendre la volonté parfaite de 

Dieu dans la méditation de sa sainte parole. Ce document s‟affiche comme un 

commentaire précis permettant dans toute sa richesse d‟appréhender avec une 

certaine profondeur certains fondements des Ecritures. En effet dans le 

chapitre trente et un le narrateur nous encourage à retourner à la case départ 

c‟est-à-dire de restaurer notre image selon sa forme originelle tel que Dieu 

l‟avait créé. Le seul chemin pour y arriver est de prendre le model parfait que 

nous avons en la personne de Jésus Christ ayant vécu sur terre en tant 

qu‟homme comme nous aussi vivons de nos jours. Il constitue sans doute le 

meilleur et l‟unique exemple pour nous. Il ne s‟agit pas d‟un changement qui 

pourrait s‟obtenir de façon brusque mais, plutôt cela passe nécessairement par 

un long processus qui permettra après avoir gardé les yeux rivés sur notre 

model par excellence et infaillible nous parviendrons certainement à cet 

objectif. Le but ultime est d‟arriver à un moment de donné notre vie à 

répondre à la question suis-je réellement celui que Dieu voudrait que je sois ?   

KALGA Dominique (KD), 
étudiant en 7

ème
 année de 

médecine 
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