
Préface 

SOA 1 

 

  



La Vie de Foi du Médecin 

SJ/BNW/SOA/LE/ TEAM SARA 2  



Préface 

SOA 3 

 

La vie de foi du médecin 

 © 2014 Janet Goodall  

Janet Goodall a affirmé son droit, en vertu de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, 

la conception et les brevets, d'être identifiée comme l'auteur de cette œuvre. 

Publié par Christian Medical Fellowship 

6 Marshalsea Road, Londres SE1 1HL, UK 

 www.cmf.org.uk 

Version française édité par: 

Arsène SANOU 

Elisée LENGLENGUE 

Dominique KALGA 

B. S. Pascal YONI 

Wenyam Ezéchiel OUEDRAOGO  

Angel WANG (Angélique) et l‟équipe de SARA 

Traduit de l’Anglais au Français  

par les membres de la SARA FAMILY 

SARA HOUSE / Cité AZIMO / Ouagadougou 

06 Avril 2020 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou 

transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou 

mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage 

et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite de l'éditeur et de 

ICMDA. 

ISBN 978-0-906747-52-0  

Sauf indication contraire, les citations bibliques sont tirées de la Sainte Bible, 

nouvelle version internationale anglicisée. Copyright © 1978, 1984, 2011 Biblica. 

Utilisé avec l'autorisation de Hodder and Stoughton Publishers, une société 

Hachette UK. Tous les droits sont réservés.  

„NIV‟ est une marque déposée de Biblica. Numéro de marque britannique 

1448790. 

Impression de l‟original: Stanley L. Hunt Printers Ltd 

Conception du document original en anglais: S2 Design & Advertising Ltd 

Traduit en français par TEAM SARA 

 

SARA FAMILY 

GROUPE DE TRADUCTION ET D’EDITION 

Avril 2020 

http://www.cmf.org.uk/




Préface 

SJ/BNW/SOA/LE/ TEAM SARA 3 

 

SOMMAIRE 
Préface 

PREMIERE PARTIE 

Chapitre 1: Pourquoi nous avons besoin d'un but 

Chapitre 2: Faire de la rétrospection avant d‟avancer  

Chapitre 3: Le timing de Dieu n‟est pas comme le nôtre  

Chapitre 4: Quelques cas significatifs-histoires 

Chapitre 5: Epreuves de foi   

Chapitre 6: Rechercher l‟or ou se contenter de son éclat?  

Chapitre 7: Avancer dans une nouvelle direction 

Chapitre 8: L‟espoir à l‟horizon  

Chapitre 9: Montre-moi la preuve  

Chapitre 10 : La plus grande histoire jamais racontée  

Chapitre 11: Jésus a apporté une vie et une santé nouvelles  

Chapitre 12: Ce que Jésus a enseigné et comment il a été reçu  

Chapitre 13: Apprendre à regarder au-delà de la surface  

Chapitre 14: Exécution d'un homme innocent et ce qui a suivi  

Chapitre 15: Il est vivant!  

Chapitre 16: J'ai encore mes doutes  

Chapitre 17: Plus de témoignages d‟expert 

Chapitre 18: Accepteriez-vous ou refuseriez-vous?  

DEUXIÈME PARTIE 

Chapitre 19: Est-ce tout ce qu'il y a? Le pouvoir en marche 

Chapitre 20: Plus des correspondants de Dieu  

Chapitre 21: Suis-je de tout cœur ou en partie?  

Chapitre 22: La grande intention de Dieu  

Chapitre 23: Organiser les priorités  

Chapitre 24: Comment mener une vie fructueuse  

Chapitre 25: Les vies douées  

Chapitre 26: Croissance et développement  

Chapitre 27: Je n‟avais jamais pensé à cela auparavant  

Chapitre 28: Partager la bonne nouvelle là où nous sommes 

Chapitre 29: Partager la bonne nouvelle avec ceux qui sont éloignés  

Chapitre 30: Où allons-nous à partir d'ici?  

Chapitre 31: Atteindre le but final: l'image restaurée  

Chapitre 32: Voici à nouveau les grands titres 

  

5 

13 

19 

29 

35 

41 

49 

57 

67 

75 

85 

93 

101 

109 

115 

123 

131 

137 

145 

 

155 

163 

171 

183 

193 

201 

209 

217 

225 

235 

245 

255 

265 

273 

 



La Vie de Foi du Médecin 

SJ/BNW/SOA/LE/ TEAM SARA 4 

 

 

 

  



 

SJ/BNW/SOA/LE/ TEAM SARA 5 

Préface 
‟Association Internationale des Médecins et Dentistes Chrétiens 

(ICMDA) à Schladming, en Autriche, en 2008. Lors de cette 

conférence il y avait des diplômés et des étudiants de toute l‟Europe, 

avec différents niveaux de compréhension sur la manière dont la foi 

chrétienne devrait se pratiquer. Dr. James Tomlinson, alors 

représentant de ICMDA pour l‟Eurasie, m'avait demandé de diriger un 

séminaire sur la découverte du plan de Dieu pour nos vies.  

Dès lors j'ai réfléchi davantage à ce sujet. De prime à bord, cela suggère de 

rechercher la direction personnelle de Dieu dans la vie. Quoique cela ne soit 

pas exclusif, il y a une plus grande image. Le plan global de Dieu est 

beaucoup plus large et plus profond que ce qui m‟arrive. Dieu a un plan 

directeur. Il en va de même pour tous ceux qui croient et ont confiance en 

Lui. Malgré tout cela ce n‟est pas tout le monde qui comprend qu'il existe un 

tel plan et comment cela peut s'appliquer pour eux. Même pour les croyants 

chrétiens engagés, le parcours individuel vers le but final de Dieu impliquera 

des expériences très différentes. 

 Cela a été vrai dans ma propre vie. Mes parents chrétiens espéraient être des 

missionnaires mais ne pouvaient pas vivre et travailler à l'étranger pour des 

raisons de santé. Qu‟à cela ne tienne, ils ont accueilli de nombreux 

missionnaires en visite dans notre maison. Au début de ma formation 

médicale, je pensais aussi que je partirais pour le champ missionnaire, 

éventuellement en Inde. Au lieu de cela, je suis devenu consultant pédiatre, 

d'abord en Ouganda, puis pendant de nombreuses années à Stoke-on-Trent. 

En tant que femme célibataire, et surtout depuis la retraite, j'ai été libre de 

voyager et partager largement des idées professionnelles et bibliques dans de 

nombreuses parties du monde, de l‟Australie au Zoulouland (Afrique du 

Sud). 

Les deux aspects de cet enseignement ont été éclairés par la reconnaissance 

que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Une partie importante de 

cette image est l‟amour altruiste. C'est le genre d'amour souvent vu entre les 

nouveau-nés et les parents, mais souverainement déployé par la vie, la mort 

et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous étudions en 

profondeur la Parole de Dieu, son merveilleux plan devient plus clair. Dieu 

le père veut que chacun de ses enfants ressemble davantage à son Fils Jésus, 

à travers l'œuvre de son Esprit qui habite en Lui. 

Au fil des années depuis cette conférence inaugurale, j‟ai observé qu‟il y a 

une grande ignorance sur la Bible et son histoire. Cette observation n‟est pas 

seulement vrai à l'étranger, mais même parmi ceux qui sont élevés dans la 
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foi chrétienne en Grande-Bretagne. Il y a un siècle, la Bible était valorisée et 

largement enseignée dans nos écoles ainsi que dans les églises. Maintenant, 

un grand nombre de Britanniques n'ont même plus une copie de la Bible 

dans leur maison. Les jeux-concours à la télévision montrent le plus souvent 

des compétiteurs bien intelligents qui n‟ont qu‟une connaissance biblique 

minimale. Même ceux qui partent régulièrement à l‟église tendent 

particulièrement à négliger les Ecritures de l'Ancien Testament. 

Les personnes d‟origine étrangère pourraient penser qu‟en s‟installant en 

Grande-Bretagne, ils entrent dans un pays chrétien. Cela inclut un grand 

nombre de médecins professionnels ayant trouvé du travail dans notre 

service national de santé. Pourtant ils trouvent souvent bon nombre des 

publicités outrageantes sur le plan culturel. Ils peuvent être choqués par un 

comportement et une moralité publique laxistes. S‟ils jugent que ceux-ci 

représentent le christianisme, il est peu probable qu'ils prennent la foi au 

sérieux. Mon espoir est de donner une image plus claire du but de la foi 

chrétienne et ce qu‟elle offre au chercheur de la vérité. 

Ce fut un bon cours de recyclage pour moi de réfléchir à la merveilleuse 

histoire biblique du plan de Dieu pour son monde et de ses habitants. 

L‟association médicale chrétienne (CMF) a joué un rôle important dans mon 

développement personnel, professionnel et spirituel depuis 1956. 

Dr Johns et Dr Peggy Edmund, les membres seniors de l‟association en ce 

temps, m'ont inspiré avec leur aimable hospitalité. J'étais alors un médecin 

junior de l‟équipe pédiatrique de Peggy et elle est toujours un grand soutien 

dans la prière. Depuis ces premiers encouragements, CMF a fourni de la 

sagesse professionnelle, de bons amis et une plate-forme occasionnelle pour 

les échange et l‟enseignement. Je suis particulièrement reconnaissant pour 

cette opportunité de partager plus largement certains des fruits de cette 

influence. Je veux exprimer mes remerciements au Dr. Peter Saunders 

(Secrétaire Général), John Martin (responsable de la communication) et 

Tom Roberts (Coordonnateur des communications) pour la lecture, l‟édition 

et l‟accord de publier le travail. 

ICMDA a élargi mon expérience en apportant une grande valeur 

d‟association avec des amis d‟autres pays, ainsi qu‟un aperçu des problèmes 

auxquels certains sont confrontés. Quelques-uns m'ont donné la permission 

de raconter leurs histoires et les lecteurs en seront sûrement touchés et 

reconnaissants. 

Je me suis procuré de nombreuses idées de divers écrivains, orateurs et amis. 

Ma principale source d‟inspiration a cependant été la parole de Dieu, la 

Sainte Bible. C‟est mon espoir et ma prière que les lecteurs de mon petit 
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livre seront encouragés à devenir des étudiants des 66 livres de la Bible. 

C‟est toujours le livre à succès partout dans le monde. Les citations 

bibliques proviennent de la nouvelle version internationale. La Bible de la 

Bonne Nouvelle est recommandée pour ceux qui parlent l‟anglais comme 

une langue secondaire, car elle a été conçue en ayant à l'esprit ces lecteurs. 

James Tomlinson a été un véritable encouragement depuis le début. 

Beaucoup d'autres amis, trop nombreux pour être nommés individuellement, 

ont priés, lus ou commentés le travail en cours et pour cela je leur remercie 

tous, particulièrement Anne Beaumont, Garth et Terry Hastings et Valérie 

Mackay. David Finn m'a aidé à franchir le dernier obstacle avant la date 

limite de l'éditeur. Roger et Frances Delft ont fourni à plusieurs reprises un 

abri de paix tant souhaité, et un certain nombre d‟experts en informatique 

sont venus par intermittence à mon aide. Sans le savoir-faire de Nicolas 

Harrison, Michael Hopkins et Stephen O‟Brien, le texte aurait parfois été 

perdu dans l'espace au lieu de devenir un livre dont vous tenez maintenant 

dans votre main. Que son message entre dans votre esprit, touche votre cœur 

et affecte votre but dans la vie. 

Par-dessus tout, bien sûr, je remercie mon bien-aimé Père céleste, pour sa 

conduite au cours de tant d'années - et je reconnais qu'Il n'a pas encore fini 

avec moi! J'ai écrit beaucoup de ce qu‟Il m‟enseigne encore à mette en 

pratique. 

 

 

Janet Goodall 

Février 2014 



 

 

 

Mot de l’équipe de traduction, de révisions et d’édition de 

SARA Family 

Nous rendons grâce à Dieu pour l‟honneur et l‟opportunité qui nous ont été 

accordés pour la traduction, les révisions et l‟édition de ce présent livre. 

Reconnaissants sommes-nous d‟abord à l‟endroit du Dr. Peter SAUNDERS, 

Secrétaire Général de ICMDA, pour nous avoir confié cette tâche, puis à 

l‟endroit du Pr. Janet GOODALL pour avoir donné de son temps, son 

énergie pour ce livre, réelle bénédiction et source d‟édification pour tout le 

corps médical chrétien. Nous remercions les sponsors qui sont en Taïwan, le 

Pr. Gilbert P. BONKOUNGOU du Burkina Faso et également tous ceux ou 

celles qui, d‟une manière ou d‟une autre, ont concouru à la réalisation de 

cette œuvre, sans oublier tous les membres de l‟équipe de la Sara Family. 

En effet, ce livre traduit totalement de l‟anglais en français est une 

adaptation car, contenant des témoignages et des mots d‟encouragement de 

l‟équipe de traduction et de révision. 

Ce travail a été fait par épisodes : dans un premier temps, la traduction et les 

révisions, après quoi il fut interrompu par l‟apparition du Covid-19 au 

Burkina Faso. Cependant, éprouvant le désir d‟apporter une lueur d‟espoir à 

l‟ensemble du corps médical qui lutte inlassablement pour soulager et sauver 

des vies, le travail reprit. Il fut donc achevé le 6 Avril 2020. 

Notre prière est que ce livre bénisse toute personne qui prendra du temps 

dans sa lecture, sa méditation, et nous sommes convaincus que l‟Eternel, le 

Maître de l‟œuvre fera de chacun un serviteur à l‟image de Christ. 

 

Que Dieu vous bénisse et qu‟Il guérisse notre Monde  qui souffre 

actuellement ! 

 

SARA Family  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A mes bons amis Astrit et Elena Rrukaj qui, avec plusieurs autres, sont venus 

de loin en Grande Bretagne pour servir notre système de santé national.  
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Chapitre 1:  
Pourquoi avons-nous besoin d'un but ? 

u début de l‟année 2009, un avion américain, peu de temps après 

son décollage à New York est descendu en chute libre après avoir 

heurté une volée d'oiseaux qui a causé une panne de moteur. Restant 

calme, le pilote a descendu l'avion en toute sécurité, mais dans la rivière 

Hudson. Les passagers terrifiés ont pensé que c‟était leur dernière heure, à la 

fois pendant le crash et lorsque l‟eau glacée a commencé à remplir la cabine. 

C‟est devenu la merveille des merveilles que toutes les 155 personnes à bord 

soient sauvées. Par la suite, l‟un des survivants a raconté à un journaliste 

comment, pensant qu‟il était sur le point de mourir, s‟était-il demandé: « Si 

c‟était la fin, est-ce que j‟ai pu être la personne que je voulais être toute ma 

vie? » 

La plupart d‟entre nous partons probablement avec au moins quelques idées 

vagues sur ce que nous voudrions que l‟avenir nous réserve. Quand nous 

étions très jeunes, des adultes bienveillants demandaient souvent: « Que 

veux-tu devenir quand tu seras grand? », Et nous avions habituellement une 

réponse. À quel point ce que nous avons dit correspond t-il à ce que nous 

sommes maintenant? 

Différentes ambitions 

Les enfants d‟aujourd‟hui peuvent répondre: "Je veux être un astronaute", 

"un chanteur de pop", ou peut-être, "un chirurgien du cerveau". J'ai 

rencontré une fois un très jeune Américain étudiant en médecine qui espérait 

devenir un spécialiste en électroencéphalographie. J'ai ensuite perdu sa trace, 

donc je ne sais pas s'il a élargi ses idées avant l'obtention du diplôme. 

D'autres d‟entre nous ont peut-être eu des moments d'incertitude sur quoi 

faire du tout. Ou nous nous accrochons sur une ambition de longue date. 

Un brouillard dense a cloué au sol l'avion que je devais prendre pour assister 

à un entretien important. Je me suis senti très déçu et incertain sur quelle 

porte frapper ensuite. Beaucoup d'autres devraient avoir connu ce genre 

d'expérience. 

  

A 
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 Y a-t-il quelqu'un par là et est-il intéressé ? 

C‟est souvent quand nos projets s‟effondrent, quelle que soit la cause, que 

nous commençons à nous poser ces questions: "Suis-je ce que je voulais 

être?" Suis-je sur la bonne voie? "" Qu‟est-ce que la vie dans toute ça? 

"Peut-être que les conseils de nos aînés ne nous inspirent pas et peuvent 

même nous bouleverser. Le conseiller d‟une de mes amies docteures, après 

son échec à son grand examen médical, lui a demandé si elle avait déjà 

pensé à devenir infirmière. Elle avait beaucoup de respect pour la profession 

d‟infirmière, mais elle avait travaillé si dur pour réaliser son rêve de réussir 

sa médecine au point que la suggestion l‟a offensée grandement. Elle a donc 

fait des efforts encore plus grands pour réussir dans la carrière de son choix 

et a finalement réussi. 

Le découragement pousse beaucoup d‟entre nous à se demander vers qui 

aller pour de l‟aide. Cet ami aurait-il raison de dire qu'il existe un Dieu qui 

se préoccupe de ses projets et de ses perspectives? Le passager américain 

sauvé aurait pu se demander: "Suis-je le genre de personne que Dieu a voulu 

que je sois?" Nous pourrions dire: "Si Dieu existe, il a un univers à gérer, 

alors pourquoi devrait-il se soucier de moi?" Pourtant, si Dieu est vraiment 

celui qui nous a créés, alors il est susceptible de s'intéresser à la façon dont 

nous vivons les vies qu‟Il a créées. 

Quelqu'un d'autre peut tenter une sorte de tableau de classement personnel, 

en additionnant les bonnes actions ou les meilleurs scores et en comparant 

les résultats avec ceux d'autres personnes. Sûrement un neurochirurgien 

sortirait plus haut qu'une pop star, quels que soient leurs gains respectifs. Ne 

vaut-il pas mieux sauver des vies que de divertir les gens? En tant que bon 

manager, si Dieu intervient, il voudra sûrement que je me rende au sommet 

de ma carrière. Une compétition réussie est sûrement ce dont il s‟agit. 

Pourtant, un jeune chanteur de pop pourrait avancer dans le même sens, dans 

l‟espoir d‟atteindre le sommet des palmarès – si ne sauvant pas 

effectivement des vies en chemin, alors au moins il rend la vie plus agréable 

pour beaucoup de gens. 

La sagesse du monde peut être une folie 

La réussite professionnelle est-elle le but de Dieu pour tous? N‟est-il pas 

intéressé par les « gens ordinaire » de la vie? De toute évidence, si nous 

arrivions tous au sommet, il n'y aurait aucune différence entre les patrons et 

les travailleurs, les stagiaires et les consultants. Dans le roman de George 

Orwell, Animal Farm, l'ambitieux cochon Napoléon dit aux autres animaux 

de la ferme que « Tous les animaux sont égaux », avant d'ajouter « Mais 
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certains animaux sont plus égaux que d'autres ». Il a secrètement voulu que 

tous les autres de la ferme fassent ce qu‟il a dit. Est-ce ainsi que les humains 

devraient penser et se comporter? Le fait que certains d'entre eux le fassent 

ne donne pas raison à cela. Une jeune amie à moi, élevée dans un pays dirigé 

sous le règne d‟un dictateur, avait pensé que le livre d‟Orwell devait 

concerner sa patrie. 

Vouloir se tenir au-dessus des autres, ou simplement gagner leur admiration, 

sont de mauvais objectifs. Une fois, j'étais avec un camarade de classe 

lorsqu'un automobiliste qui passait s'arrêta pour demander son chemin. Mon 

compagnon lui a si vite indiqué le chemin à parcourir et cela m‟a ensuite 

surpris, admirant sa connaissance du parcours. "Je ne sais vraiment pas où il 

voulait aller", a-t-il dit. "Mais le chauffeur penserait que je le savais." 

L'intérêt personnel nous empêche de servir véritablement les autres. 

Ceci est confirmé par les leçons de l'histoire. Au temps du Christ, 

l‟impériale Rome régnait sur de nombreux pays et une série d‟empereurs 

montèrent tour à tour au sommet de Rome. La plupart d'entre eux étaient 

devenus si orgueilleux, gourmands et corrompus que tout l'empire a souffert 

et s'est finalement effondré. 

Une meilleure alternative 

L'empire romain était encore florissant lorsque Paul, un des premiers 

chrétiens et citoyen romain, écrivit à ses confrères croyants vivant à Rome: 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 

et parfait. »
1
 

Une partie des pensées de Paul ici est qu‟ils doivent débarrasser leur esprit 

des attitudes romaines communes d‟intérêt personnel et égoïste. En lieu et 

place, ils devraient se lier à la parfaite sagesse de Dieu, même si cela allait à 

l‟encontre des normes de la majorité. Ne compter que sur la seule raison 

humaine serait finalement fatal à la survie nationale, mais il est vraiment 

impressionnant de se voir offrir l‟accès à la pensée de Dieu. 

Il n'est pas populaire de penser que Dieu choisit souvent de faire son travail 

par le biais de personnes faibles, au lieu d'utiliser celles qui sont bien fortes. 

Par conséquent, Paul a mis en garde les Grecs de Corinthe contre le fait 
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d‟ignorer la sagesse de Dieu et de demander plutôt l‟avis de quelques-uns 

portant de grands noms 
2
. Il existe une histoire vraie concernant un groupe 

d'enfants handicapés ayant participé à une course importante lorsque l'un 

d'entre eux est tombé. Sans hésiter, les autres se sont arrêtés pour aider celui 

qui était tombé. Les plus rapides ont ensuite suivi le rythme de leurs 

compagnons les plus lents jusqu'à ce qu'ils soient tous arrivés ensemble à la 

bande de finition pour recevoir une ovation de la foule débout. La foule dans 

le stade avait assisté à une victoire plus grande que celle habituellement 

observée dans le sport de compétition. Faibles aux yeux du reste du monde, 

et considérés à certains endroits comme totalement inadaptés, ces jeunes 

avaient publiquement souligné un principe important. Nous sommes ici pour 

s‟entraider les uns les autres et non pour profiter de la perte de quelqu'un.  

Si c‟est le genre de personne que Dieu veut que je sois, j‟ai clairement 

besoin de considérer un ensemble de normes différent de celles 

généralement en vigueur. Peut-être que Dieu est plus intéressé par le bon 

déroulement de notre course que par le fait de gagner la course. Il est peut-

être moins préoccupé par mon objectif de carrière réussie que par le fait que 

je m‟accroche à Lui pour me laisser guider par sa sagesse en aidant les 

autres. Si cela devait quand même apporter le succès, les remerciements 

seraient d'abord adressés à lui. 

Où commencer 

 Lorsque nous sommes sur le point de nous rendre vers un lieu 

inconnu, nous regarderons une carte et parlerons peut-être à 

d'autres personnes qui y ont déjà été. Devrions-nous être moins 

attentifs à notre parcours dans la vie? Quelle différence cela fait-il 

de croire que Dieu, dans sa sagesse, guidera et dirigera les pas de 

ceux qui lui font confiance? Si, comme l‟a écrit Paul, il existe une « 

bonne volonté, une volonté agréable et parfaite » pour chacun de 

nous, comment la trouvons-nous? C‟est une question primordiale si 

nous voulons vivre pleinement notre vie. 

Sommes-nous disposés à entendre ce qu’il faut faire et comment 
le faire ?  

Il y a des gens qui réussissent et prétendent avec une certaine fierté qu'ils 

sont arrivés là où ils sont par leurs propres efforts. Pourtant, nombre d'entre 

eux ne cessent jamais de demander d'où proviennent leur intelligence et leur 

motivation innées. 

Cela peut être vrai même pour ceux qui exercent une profession de soins. 

Beaucoup ont commencé par réussir mieux que d‟autres à l‟école avant de 

poursuivre des études universitaires ou de médecine. Au fil des ans, leurs 
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familles et leurs amis les ont constamment traités comme des êtres spéciaux 

jusqu'à ce qu'ils commencent à penser qu'ils sont vraiment très spéciaux. 

Qu‟il s‟agisse de médecins ou de chirurgiens, de stars de la pop ou de 

footballeurs, l‟élévation peut devenir une question de fierté personnelle. Les 

films plaisantent parfois sur les chirurgiens qui jettent leurs instruments et 

jurent beaucoup, mais les plaisanteries nous disent parfois quelques vérités 

de la maison. Nous devrions tous prendre garde à cela, et quand nous 

sommes perplexes sur la meilleure solution, nous devrions consulter d'autres 

personnes plus loin sur la route, en évitant ceux qui diraient simplement ce 

que nous voulons entendre. 

Le besoin d’être guidé 

J'ai connu une fois, un chirurgien qui devait travailler seul en mission dans 

un hôpital pendant un certain temps. Il a parfois estimé que les opérations 

qu'il devait faire étaient au-delà de ses compétences. Il avait un vieux 

manuel de chirurgie et, dans ces circonstances, il lisait d'abord ce qu'il devait 

faire. Comme il aurait aimé que l'auteur de ce manuel regarde par-dessus et 

l‟apporte plus de secours!  

De la même manière, alors que nous recherchons des conseils pour planifier 

des opérations chirurgicales ou des voyages, nous devons donc trouver des 

directions pour notre voyage dans la vie. Dieu a fourni toutes les instructions 

dont nous avons besoin dans son guide inspiré, la Bible. Cela ne nous donne 

pas beaucoup de descriptions de travail évidentes, mais il peut être 

surprenant de trouver des assurances similaires que Dieu se soucie de nous 

avec un amour sans faille et qu'il a un bon plan pour chacun de nous. Il 

promet de guider ceux d‟entre nous qui sommes prêts à le prier, à lui faire 

confiance et à lui obéir tout au long de notre voyage. Il offre de nombreuses 

assurances qu'il ne nous laissera pas seul si les choses se compliquent 
3
.  Il 

n'agit pas simplement comme un observateur critique, il nous offre sa 

sagesse - une sagesse qui est totalement fiable 
4
. Il a même dit à son peuple 

élu que s‟il lui obéissait avec soin, il lui « donnera la supériorité sur toutes 

les nations de la terre » et «il sera toujours en haut, et jamais en bas »
5
. 

Malheureusement, l'alternative a été vérifiée dans l'histoire de certains 

peuples qui craignaient autrefois Dieu. Il a hâte que nous lui accordions 

notre attention et trouvions le meilleur moyen de vivre. 

Au fur et à mesure que nous approfondissons notre réflexion, les lecteurs qui 

marchent déjà dans les voies de Dieu sont priés de faire preuve de patience 

pour ceux qui cherche encore le chemin, et peut-être de leur donner un coup 
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de main. Dans tous les cas, un cours de recyclage pourrait être une bonne 

chose, même pour vous!  

Pour plus de réflexion : 

 Quel est votre objectif? 

 Comment comptez-vous y arriver? As-tu besoin d'aide? 
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Chapitre 2 
Faire de la rétrospection avant d’avancer 

n nous donne beaucoup d‟informations sur la façon de rester en 

forme. Nous pouvons être informés par les médias d‟un régime 

alimentaire soigné d‟une personne bien connue, ou recevoir une 

photo d‟un important ministre se rendant au travail à vélo. Nul doute que de 

nombreux citoyens moins connus prennent bien soins de bien manger et font 

du sport avant le travail. En Grande-Bretagne, de nombreuses personnes 

âgées jouent quotidiennement un puzzle de mots croisés pour les aider à 

rester mentalement en alerte. Pourtant, combien dans une population pensent 

beaucoup à leur santé spirituelle? 

Il est à 100% certain que la mort physique nous attend tous. Sur le chemin, 

plusieurs connaitront l‟échec de leurs pouvoirs physiques et mentaux ou 

bouleversement émotionnel. Si la vie est vécue d‟une manière 

spirituellement malsaine, nous devons comprendre comment cela affectera 

la survie du « vrai moi » - la personne essentielle. La plupart d‟entre nous 

connaissons probablement une personne souffrant d‟un trouble physique et 

soupçonnons bien sa maladie mentale ou émotionnelle, bien que tout le 

monde ne comprenne pas que la mauvaise santé spirituelle est tout aussi 

grave. Peut-être les médecins et les patients seraient-ils mieux placés pour 

réfléchir davantage à la nécessité d'une médecine de l'âme qu'aux 

prescriptions plus habituelles en cas d'hypertension artérielle ou de 

dépression. 

Rechercher les instructions du Créateur 

Lorsque nous recevons un nouvel équipement inconnu, nous allons 

probablement regarder à l‟intérieur de la boîte pour trouver les instructions 

du fabricant. Il y a bien sûr des gens qui pensent tout savoir sur la mise en 

place sans qu'on le leur dise. Certains jettent même toujours la boîte avec les 

notes de conseil à l'intérieur. Ensuite, si la machine ne fonctionne pas ou 

fonctionne de façon incorrecte par la suite, ils souffrent longtemps pour la 

réparer par eux-mêmes. Un bon ami peut alors répéter le vieil adage « Si 

vous échouez dans tout le reste alors lisez les instructions », mais celles-ci 

sont maintenant perdues. L'espoir sera qu'elles soient retrouvées ou que 

quelqu'un qui connaît ce modèle particulier vienne à la rescousse. 

Heureusement, lorsque nous voulons trouver de l'aide pour nos vies 

spirituelles, il existe une source d'information sans faille et une aide en 

attente pour nous guider et nous enseigner tout ce que nous devons savoir. 

O 
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Une visite chez le médecin commence généralement par des questions et des 

réponses sur l'historique du mal et sur les difficultés du patient. Lorsque 

nous pensons à la mauvaise santé spirituelle et à ses remèdes, il sera utile de 

faire recours à l‟histoire de relation de Dieu avec l‟humanité. Ses buts sont 

consignés dans la Bible et nous verrons comment, pendant des siècles, les 

gens ont essayé ou failli de respecter les normes données dans les 

instructions du créateur. Très souvent, les gens les ont ignorés ou les ont 

perdus. En choisissant de suivre leur propre chemin, le résultat a été le chaos 

et cela se voit par le malheur rencontré dans une grande partie du monde à 

travers les âges. 

Manquer le but 

Ecclésiaste est un livre de la Bible qui, serait dans une tonalité mineure, s‟il 

était fait en genre musical. Cela commence par les réflexions de l‟auteur sur 

le non-sens de la vie. Il est significatif que dans les 44 premiers versets, le 

mot «JE» apparaisse 38 fois! Nous ne trouvons pas de sens à la vie en 

dépendant de notre propre sagesse ou de nos possessions. Peut-être est-il 

approprié que la lettre centrale du mot péché « SIN » en anglais soit « I », 

« Je ». "Sin" « péché » est une ancienne expression de "manquer le but". 

Lorsque nous offensons Dieu en ignorant ses principes et en manquant son 

but, nous péchons. Tant de fois nous péchons en désobéissant à Dieu 

volontairement, avec «je» maintenu fermement au centre, mais une cible 

facile pour la tentation. 

Que nous parlions d‟un conducteur qui dépasse la limite de la vitesse ou 

d‟une personne dont le taux sanguin d‟alcool, de sucre ou de cholestérol 

dépasse la normale (rater le «but»), c‟est prendre des risques et faire face à 

des conséquences indésirables. Une visite à un service des urgences ou à une 

clinique de soins démontrera certaines de ces conséquences. Il y a aussi des 

normes à respecter pour assurer notre santé spirituelle, afin de ne pas faire 

face à des conséquences aussi bien graves. 

Une de mes amies est une experte en pétanque et elle a remporté des 

trophées grâce à son talent. Cela nécessite un excellent état d‟esprit, car elle 

a si bien réussi à un grand défi de jeu de pétanque. Pour ceux qui ne 

connaissent pas cet ancien jeu, une "pétanque" (ou "boule de bois") est une 

lourde boule de bois ronde qui est roulée sur une pelouse, dans le but de 

frapper le "jack", une petite balle blanche placée sur le golf. Cela peut 

sembler assez facile pour un novice, mais le problème est que le bol est 

biaisé et il tourne dans une courbe. Pendant des siècles, cela a été 

délibérément complété par l'intégration d'un morceau de métal au centre du 

bois. Les joueurs inexpérimentés ont beaucoup de mal à atteindre le centre. 
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Jeunes et moins jeunes, nous avons tous un préjugé inné; nous avons 

tendance à nous replier sur nous-mêmes, nous détournant même du respect 

de nos propres normes. Les talents spontanés des meilleurs d‟entre nous ne 

pourrons jamais vaincre le „je‟ enraciné dans notre cœur, nous empêchant de 

continuer. 

Les deux testaments 

Au fur et à mesure que nous lisons le résultat de la désobéissance de 

l‟humanité et ce que Dieu a fait à ce sujet, notre livre ressource devient à 

nouveau la Bible. Elle est en deux parties, la première connue sous le nom 

de l'Ancien Testament et la seconde le Nouveau Testament. Les deux nous 

transmettent des messages importants et interdépendants aujourd'hui. Ces 

livres ne sont pas simplement des manuels, à lire comme on lit pour les 

examens. Nous devons écouter avec nos oreilles spirituelles les messages 

qu‟ils transmettent et être ouverts à entendre la voix de Dieu à travers eux. Il 

n‟est pas nécessaire de chercher très loin pour trouver l‟échec de l‟humanité 

à honorer Dieu et à respecter ses principes. Les titres de nos journaux 

d'aujourd'hui racontent la même histoire. Nous ferions donc bien d'apprendre 

à éviter de tels échecs. 

Un « testament » enregistre les derniers souhaits de quelqu'un quant à la 

gestion des biens qui restent après le décès de cette personne. Parfois, la 

personne qui fait un testament pose certaines conditions, mais mourir sans 

faire de testament laisse beaucoup de problèmes. Dans la Bible, le mot 

"testament" a un sens plus profond, car il s‟agit d‟un témoignage inspiré de 

la volonté de Dieu. 

Pourquoi parler de la Bible comme Parole inspirée? 

Certains, qui ne sont pas familiers avec ce que dit la Bible, peuvent trouver 

étrange que d'autres croient que cela a été inspiré par Dieu. Ils peuvent peut-

être considérer cette notion avec scepticisme, tandis que les étudiants en 

littérature peuvent apprécier le langage de l'ancienne version autorisée et le 

lire avec autant d'appréciation qu'une pièce de Shakespeare. Pour offrir plus 

de perspicacité, nous devons réfléchir plus profondément aux origines de la 

Bible et à la manière dont elle reste une ressource si importante pour de 

nombreux chercheurs en quête de sens et de but dans leur vie. 

Dans son livre The Contemporary Christian, John Stott décrit le sujet avec 

la clarté habituelle. Il explique comment Dieu s‟est révélé à l‟humanité en 

«parlant aux auteurs de la Bible et par leur intermédiaire». Il n'a pas agi en 

tant qu'émetteur radio à distance, ses messages devant être enregistrés et 
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relayés mécaniquement par des auditeurs sélectionnés. Il a plutôt choisi des 

écrivains dont les intérêts et les aptitudes existants ont préparé leurs esprits 

et leurs volontés à coopérer avec les siens. Certains d‟entre eux étaient des 

historiens enclins à l‟inclination, certains théologiens, d‟autres jouissaient de 

la composition littéraire, et Dieu « parlait à travers eux de telle manière que 

les mots prononcés [et écrits] étaient simultanément et également similaires 

». Bien que produits à des moments très différents des nôtres, nous pouvons 

étudier les documents pour déterminer les principes que les comptes 

originaux devaient véhiculer, quel que soit le sujet choisi. Dans le passé, le 

culte d‟idoles fait par l‟homme était une insulte grave à un Dieu fidèle et un 

délit punissable, mais aujourd‟hui les nations et les individus risquent les 

mêmes conséquences lorsque quelque chose (ou quelqu'un) prend la place 

de Dieu en tant qu‟objet de culte. 

Appliquer le sens et le message de ces anciens écrits à notre vie actuelle 

impliquera d'évaluer l'état d'esprit et la mentalité de notre culture 

environnante. Dr Stott a déclaré: «Ce n‟est qu‟ainsi que nous pourrons 

discerner comment la Parole immuable parle au monde en mutation." Il 

appelle cela la discipline de la "double écoute", c‟est-à-dire: afin de relier 

l'un à l'autre „'. Clairement, cela nous oblige à faire des jugements équilibrés, 

n'étant ni plongés dans nos sacrés rassemblements pour ne pas négliger les 

besoins du monde qui nous entoure, ni si préoccupés par les affaires de ce 

monde que nous ne leur appliquons pas la sagesse révélée de Dieu. La Bible 

ne nous donne pas beaucoup de descriptions claires de travail, mais offre des 

principes directeurs lorsque nous cherchons une direction à tous égards.  

L’Ancien Testament 

Dans la Bible, Dieu exprime sa volonté comme un accord ou une alliance - 

Son "testament" auquel son peuple devrait souscrire. Cette alliance a été 

établie par la grâce de Dieu avec des gens qui l‟avaient rejeté. Au lieu de les 

juger, il a gracieusement choisi de racheter ce peuple pour lui-même et leur 

a donné des règles pour la vie qui, s‟ils acceptaient et obéissaient, 

permettraient une relation continue entre eux et Dieu. Si les gens échouaient 

de leur côté de l'accord, cela romprait la confiance et les mènerait vers la 

mort et la destruction, et non pas la vie et la croissance. 
1
 

Les traditions juive et chrétienne désignent Moïse comme l'auteur des cinq 

premiers livres de la Bible, le Pentateuque (à l‟exception du récit de sa mort 

à la fin de Deutéronome). Certains experts suggèrent que la date de ces 

écrits serait probablement de 1446 à 1406 av. JC. Une différence 

fondamentale dans l‟approche réside dans le fait que les critiques sont plus 

intéressés à essayer de clarifier ce qui ne peut pas encore être clarifié, mais 

les Juifs et les chrétiens traditionnels voient les livres comme une histoire 
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consignée de manière fiable, avec de nombreuses leçons qui doivent encore 

être appliquées aujourd‟hui. C'est le chemin que je vais suivre. 

Dans Genèse, on raconte l'histoire de la création, y compris celle des êtres 

humains. Des siècles après que les premiers humains se soient rebellés 

contre Dieu, il a appelé un homme nommé Abraham à le suivre. Il a promis 

de faire des enfants d‟Abraham une grande nation et de leur donner le pays 

de Canaan dans lequel ils pourront vivre et grandir en tant que peuple de 

Dieu, afin qu‟ils deviennent une bénédiction pour le monde entier. Cette 

promesse a été répétée aux descendants d‟Abraham, Isaac et Jacob 

(renommé plus tard «Israël» par Dieu). Les enfants d‟Israël ont été sauvés de 

la famine par l‟un de leurs frères, Joseph. Un peu plus tôt, il avait été trahi 

par ses frères aînés et avait commencé une longue et douloureuse histoire 

qui le conduisit finalement à devenir Premier ministre d'Egypte, où il était en 

mesure de sauver la vie de toute sa famille. Les années passèrent, les enfants 

d'Israël se multiplièrent mais furent par la suite asservis par les Egyptiens. 

Les livres d'Exode et de Nombres racontent comment Dieu se souvint de ses 

promesses, élevant Moïse pour conduire le peuple à la liberté. Sur le mont 

Sinaï, Dieu donna sa loi et dit à Moïse les offrandes qu'ils devaient faire à 

Dieu pendant les sacrifices pour l‟expiation de leurs péchés. Entre ces deux 

livres, on trouve Lévitiques, qui décrit les sacrifices et les offrandes 

nécessaires pour faire face au péché, ainsi que de nombreuses lois 

permettant de vivre distinctement en tant que peuple de Dieu. 

L‟histoire des Hébreux sous le successeur de Moïse est consignée dans un 

livre portant le nom de Josué. Il décrit comment il les a finalement conduits 

à Canaan. Après la mort de Josué, une série de dirigeants est décrite dans le 

livre des juges. Peu d‟entre eux étaient à la hauteur des normes de Dieu; ils 

ont donné un mauvais leadership et les gens ont perdu la direction. 

Finalement, Dieu leur envoya un nouveau chef : Samuel. Il était à la fois 

prêtre et prophète et gouvernait bien et avec sagesse. Malgré cela, les gens 

se sont rebellés et parce qu'ils voulaient être comme les autres nations, ils 

ont demandé un roi. Dieu a ordonné à Samuel d'oindre Saül et après lui le 

célèbre David, comme leurs rois. 

Le roi David fit de la ville sainte de Jérusalem sa capitale et écrivit de 

nombreuses contributions au livre des Psaumes. Les deux livres de Samuel 

relatent les histoires de Samuel, Saul et David. Puis, ensuite les livres des 

rois contenant le récit du fils de David, le roi Salomon, de ses successeurs 

(pour la plupart des mauvaises personnes) et, après sa mort, il eut la division 

du royaume en Israël au nord et Juda au sud. Salomon a construit un 

magnifique temple à Jérusalem, afin qu‟on n‟y adore Dieu, comme indiqué 
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dans les deux livres de Chroniques. Il possédait une sagesse donnée par 

Dieu, dont certaines dans la «littérature de la sagesse» - les livres de 

Proverbes, Ecclésiaste (avertissant que la vie sans Dieu est vaine) et le 

Cantique des Cantiques. 

Les royaumes d'Israël et de Juda ont désobéi à Dieu, notamment en adorant 

des idoles et en dépit des nombreux avertissements des prophètes (leurs 

noms couvrent plus d'un tiers des livres de l'Ancien Testament), d'abord 

Israël, puis Juda a été envahi. Et leur peuple a été emmené en exil. Jérusalem 

a été détruite par le roi Nebucadnetsar de Babylone. Ce n‟est qu‟après la 

défaite de Babylone par le roi de Perse Cyrus que les Juifs ont pu rentrer 

chez eux. Esdras et Néhémie ont encouragé les efforts de reconstruction de 

la ville de Jérusalem et de son temple. 

Parmi les autres histoires, les livres qui portent leur nom parlent de deux 

femmes importantes, Ruth et Esther. Matthieu mentionne Ruth dans l'arbre 

généalogique de Jésus 
2
 et Esther, l'épouse juive du roi de Perse, a pu sauver 

son peuple du massacre. Dieu a utilisé chacune de ces femmes pour élaborer 

ses objectifs dans l'histoire. 

De la dernière longue série de prophètes, est venue Malachie. Son livre met 

en garde contre une malédiction à venir au lieu d'une bénédiction si les 

annonciateurs de paix en cours établis par Dieu avec son peuple aboutissent 

à un échec. Pourtant, parm i les nombreuses prévisions de problèmes 

à venir, il y avait aussi des allusions au sujet d'un Sauveur, ou du Messie, qui 

viendrait finalement pour nous sauver. Le récit biblique est alors resté en 

pause pendant quatre cents ans. 

Le Nouveau Testament 

Cette partie de la Bible commence plus merveilleusement avec la venue de 

Jésus en tant que libérateur promis depuis longtemps. Il est venu très 

doucement et nous y réfléchirons plus tard, mais il accompli les prophéties 

de nombreuses manières remarquables sur le Messie qui devait venir. Le but 

de son travail et des événements entourant sa mort et sa résurrection offrait 

une nouvelle alliance qui ne serait plus principalement pour les Juifs, mais 

pour les peuples de toutes les nations. Il deviendrait le Sauveur du monde. 

L‟ancienne alliance avait montré que les gens ne pouvaient pas respecter les 

lois de Dieu par leurs propres efforts, mais que Jésus allait introduire une 

nouvelle alliance, basée sur sa mort et sa résurrection. La mort du Christ et 

son amour obéissant couvriraient tout ce que la loi exige. Par la foi en Jésus, 

les gens recevraient une nouvelle vie et un nouveau cœur, donnés par le 

Saint-Esprit. Cet étonnant don de l‟Esprit de Dieu, travaillant à leurs côtés et 
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en eux-mêmes, les transformerait, les aiderait à mener une vie agréable à 

Dieu 
4
. Cette nouvelle vie serait caractérisée par l'amour pour Dieu et les uns 

pour les autres.
5,6,7

 

Les attitudes faces à ses Ecritures 

Les 39 livres de l'Ancien Testament sont toujours vénérés par les juifs 

orthodoxes et ont des échos dans le Coran. Les lecteurs juifs, musulmans et 

chrétiens reconnaissent tous l'importance des grands hommes de foi tels 

qu'Abraham et valorisent les leçons à tirer de leur vie. 

Certains érudits modernes suggèrent que l'Ancien Testament décrit un Dieu 

guerrier très différent de celui aimant que nous rencontrons dans le Nouveau 

Testament. Il est vrai que revenir sur les débuts de l‟histoire biblique soulève 

des questions qui suscitent la réflexion et qui offrent peu de réponses faciles. 

Les recherches historiques montrent toutefois clairement que les peuples de 

Canaan étaient corrompus et pervers: l'adoration de leurs idoles était 

accompagnée de sacrifices d'enfants, de prostitution et d'orgies sexuelles. 

Comme le cancer agressif, un tel mal devait être éradiqué, même 

douloureusement. Certains ont changé leurs habitudes avec le temps, ont fait 

confiance au seul vrai Dieu et ont trouvé le salut 
8
. Cela peut encore se 

manifester aujourd'hui. 

Beaucoup de prophètes aspiraient à la paix, mais ils savaient que cela ne se 

produirait que si les gens se repentent d'avoir commis un acte répréhensible, 

sans tolérer ni coopérer avec eux. Il y aura toujours des victimes lorsque les 

bons et les pieux résisteront aux forces du mal. Mais la Bible offre de 

l'espoir. Cela indique clairement que le Fils de Dieu reviendra finalement. 

Ensuite, il n'y aura plus de mort, de deuil ou de douleur et tout sera 

renouvelé.
9
 

Traditionnellement, les chrétiens croyaient que les deux Testaments, tels 

qu'ils ont été donnés à l'origine, étaient (et restent) la parole authentique de 

Dieu, sa pensée et son but étant partagés avec des écrivains inspirés par son 

Esprit pour en faire des messagers fiables. L'Ancien Testament comprend de 

nombreuses indications sur la venue du Christ (ou Messie), porteur du salut, 

et le Nouveau Testament identifie cette personne comme étant Jésus, 

l'homme créé par Dieu et au centre de la foi chrétienne. 

Il y a quelques années, j'ai donné le Nouveau Testament en anglais à un 

chrétien hongrois qui s'est immédiatement plaint: "Pourquoi m'as-tu donné 

une moitié de la Bible?" C'était une bonne question, car il y a bien 

longtemps, au premier siècle, Augustin, un grand penseur chrétien, a dit que 
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dans l'Ancien Testament, le Nouveau était dissimulé et que dans le Nouveau, 

l'Ancien était révélé. Les deux vont ensemble. 

AC et AD 

Avant la venue de Christ, la plupart des personnes décrites dans l'Ancien 

Testament ne restèrent pas fidèles à Dieu, le rejetant et se tournant de plus 

en plus vers les idoles. Il semblait que ce modèle continuerait pour toujours. 

Puis la venue du Christ a tout changé. Nous nous référons à la période qui a 

précédé sa naissance sous le nom de AC (Avant Christ), mais les années 

écoulées sont appelées Anno Domini (AD) - Latin pour «l‟année de notre 

Seigneur». Utiliser AEC (avant l‟ère commune) et EC (époque commune) 

ne permet pas d‟observer la signification de l‟entrée du Christ dans le 

monde. 

Nous sommes susceptibles de nous retrouver dans le récit biblique de la 

manière dont l‟humanité a rejeté l‟action de l‟amour de Dieu, ou y a 

répondu, avec des conséquences personnelles et socialement importants dans 

chaque cas. Alors que nous commençons à nous demander si cela se produit 

encore aujourd‟hui, pourrait-il être vrai que de nombreux problèmes 

personnels et nationaux sont causés parce que l‟on a créé « un fossé entre 

Dieu et nous» les humains? Ne pas prendre le temps de le connaître est à la 

base de beaucoup de problèmes de santé spirituels. Si tel est vraiment le cas, 

il est temps de trouver des moyens de remédier à cet écart. 

Bien que plus de deux mille ans se soient écoulés depuis la naissance de 

l‟enfant Christ à Bethléem, l‟histoire de l‟amour créateur de Dieu a 

commencé plusieurs siècles auparavant. Pour retracer son plan pour 

l'humanité, et cela inclut chacun de nous aujourd'hui, nous allons d'abord 

voir l'historique de l'Ancien Testament tel qu'il s'est déroulé et voir si les 

gens ont bien ou non coopéré avec la vérité que Dieu leur a communiquée. 

Comment les gens ont-ils appris à reconnaître la volonté de Dieu et la façon 

de vivre leur vie dans ces jours lointains? Après cela, nous examinerons le 

Nouveau Testament en expliquant comment ses plans ont mûri pour que son 

peuple, lui aussi, puisse progressivement devenir plus mature. Son but est de 

nous restaurer à l'image dans laquelle nous avons été créés. 

Pour plus de réflexion 

 Seriez-vous ravis de suivre un guide sur comment bien vivre ? 

 Aviez-vous pensez au lien entre bien vivre et la santé spirituelle ? 
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 Avez-vous réalisé que Dieu nous a donné les Ecritures comme „‟un 

manuel d‟exercices‟‟ ? 

Autres ressources 

 Wenham G. Le Pentateuque dans Carson DA ed. Nouveau commentaire 

biblique 21ème édition. Leicester: Inter-Varsity Press, 1994 

 Stott J. Le chrétien contemporain. Leicester: Inter-Varsity Press, 1992 

 Jones J. De tout mon cœur: réflexions sur le cœur des Psaumes. Londres: 

SPCK Publishing, 2012 

 Stott J. Psaumes préférés. Milton Keynes: Publication de mots, 1988 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 1 - 
 « Le soutien de la vie du docteur » est un ouvrage merveilleux qui m‟a 

beaucoup apporté durant mon travail de traduction et de révision. Le tout 1
er

 

chapitre nous accueille avec un titre accrocheur qui nous ramène au « but ». 

Il nous fait repenser à nos ambitions et nous rappelle à quelle point la 

sagesse du monde peut être une folie. Quel doit être nos vrais objectifs ? Par 

quoi faut-il commencé ? Et sommes-nous vraiment disposés à le faire. Nous 

avons besoin d‟être guidé car seul nous ne saurions ni si ce que nous 

voulons est juste et bon pour nous, ni comment atteindre ces objectifs. A la 

lecture de ce chapitre qui nous laisse sur des réflexions comme : Quel est 

votre objectif? Comment comptez-vous y arriver? As-tu besoin d'aide? Nous 

sommes impatients de lire la suite de ce livre. 

 

- Chapitre 2 - 
Faire de la rétrospective avant d‟avancer. Serait-ce donc là le secret pour 

répondre à nos interrogations à la fin du chapitre précédant ? nous nous 

devons de rechercher la volonté de notre créateur pour ne pas manquer le 

but. Les deux testaments ont été écrits pour nous guider et prendre le bon 

chemin. Elles sont des paroles inspirées par notre Dieu. Nous voyons dans 

ce chapitre l‟importance de ces deux livres et comment nous devons les 

étudier pour répondre aux questions essentielles de notre vie. Il est évident 

que nous avons besoin de suivre un guide sur comment bien vivre car il y a 

un lien étroit entre bien vivre et la santé spirituelle. 

 

SANOU Ousséni Arsène (SOA), 
étudiant en 5

ème
 année en médecine 
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Chapitre 3 
Le timing de Dieu n’est pas comme le nôtre 

l existe un poème africain dont le titre et l‟auteur sont maintenant 

oubliés, décrivant la différence qu‟il a eue dans le cours de la vie du 

village quand une horloge alarme a remplacé le cri d‟un coq comme 

réveil quotidien. Le propriétaire de l'horloge devait arriver à l'heure pour son 

travail en ville, il devait donc commencer tôt. Il partit en costume élégant 

avec une mallette dans une main et un parapluie dans l'autre - et bien sûr, 

quelqu'un d'autre se serait probablement déjà levé plus tôt pour porter de 

l'eau ou lui préparer un repas avant son départ. Une fois, j'ai vu quelqu'un 

qui ressemble beaucoup au sujet du poème alors qu'il rentrait chez lui à 

travers une forêt ougandaise, ses vêtements de ville élégants avaient de 

couleur dans cette verdure sauvage de cette belle campagne. 

Ainsi je me suis demandé combien de temps faudrait-il avant que d‟autres 

habitants de ce village suivent son exemple et ne deviennent des travailleurs 

de l‟Occident pour qui tout est «va, va, va». Quelle que soit notre profession, 

nous passons souvent de nombreuses heures de travail à passer d'un rendez-

vous à un autre, et tout temps occupé, dans la mesure de l'énergie dont nous 

disposons. Nous avons certainement besoin d‟une sorte de chronomètre, 

qu‟il s‟agisse d‟une simple montre-bracelet ou de quelque chose de plus 

perfectionné, pour nous aider à mener à bien les programmes de la journée. 

Cependant, regarder en arrière dans l‟histoire ancienne du peuple élu de 

Dieu, c‟est constater que notre Créateur était bien chargé mais ordonné. 

L’Ancienne, et vielle histoire 

L‟histoire commence dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse 

par un récit centré sur le travail de Dieu le créateur dans la production de 

notre monde, les «jours» étant son idée du temps, et non nos 24 heures 
1
. Le 

point culminant de son travail a été la création de l‟homme („Adam‟) puis de 

la femme (Ève). Il a créé ces êtres humains "à son image" en leur disant de 

"remplir la terre et de la dominer" 
2
. Il les a d'abord installées dans un 

magnifique jardin où il s'est promené et leur a donné des conseils pour leur 

bien-être. 

Nous devons nous rappeler que, comme tous les autres livres de la Bible, la 

Genèse ne prétend pas être un manuel scientifique. Son premier chapitre ne 

nous dit pas sur le comment de la création et le pourquoi de celle-ci - 

I 



 

 

pourquoi Dieu a créé un univers et a ensuite produit des organismes vivants 

pour vivre sur la terre, dans les airs et sur la mer. Il nous parle de Dieu, du 

Créateur, de l'autorité et du pouvoir de sa parole, de sa bonté à faire du bien, 

de sa séparation de la lumière des ténèbres et de la plante des hommes, 

pourvoyant à tous les besoins de ses créatures avant qu'il ait finalement 

demandé aux êtres humains de prendre soin de sa création. Il avait un plan 

pour l‟humanité et, en termes généraux, il a transmis dès le début ce qu‟il 

était, en le précisant au cours des siècles qui ont suivi. Le fait souvent 

oublié, mais très important, est que Dieu a d'abord conçu les êtres humains 

pour qu'ils lui ressemblent, «à son image». 

Chacun de nous est destiné à entretenir une relation d'amour avec Dieu et 

avec les autres et à prendre soin de son monde. Nous verrons plus tard ce 

que cela pourrait signifier, mais pour l‟instant, ne nous attardons pas sur la 

question de savoir si nous devons prendre le récit au sens littéral ou comme 

une description poétique. En lisant l'histoire, rappelez-vous que son but est 

de nous dire plus sur Dieu Lui-même, sur la raison pour laquelle Il a agi de 

la sorte et sur la manière dont le doute humain et la désobéissance ont brisé 

son intention de poursuivre une relation de bonté. 

Il n’est pas bon d’être seul 

Très tôt, l'histoire biblique présente l'importance de la compagnie. Avant que 

Dieu ait créé Eve pour Adam, il avait déclaré: « Il n‟est pas bon que 

l‟homme soit seul » 
3
.  Ceci est confirmé par les psychologues et les 

psychiatres aujourd'hui, ainsi que par l'expérience personnelle. L'isolement 

cellulaire prolongé est une forme de torture. Les personnes âgées fragiles ou 

les bébés abandonnés peuvent se détériorer rapidement lorsqu'ils sont 

séparés d'anciennes familles ou d'un foyer établi. La solitude et l'ennui 

peuvent mener à la dépression et même à la mort, chose que j'ai vu dans des 

orphelinats mal dotés en ressources à l'étranger. Dans l'un d'entre eux, la 

moitié des enfants que j'ai vu pouvait mourir chaque année. Dans une culture 

athée, ils avaient un certain degré de soin physique mais manquaient 

beaucoup d'interactions personnelles affectueuses. 

Heureusement, de véritables soins personnels peuvent empêcher une telle 

privation. Tous les groupes d‟âge prospèrent en trouvant des personnes qui 

les aiment et leur donnent de l‟intérêt. Nous naissons à travers et pour des 

relations, à la fois entre nous et, suprêmement, avec notre Père Dieu. Même 

ceux qui vivent seuls peuvent être riches en amitié, une bénédiction à ne pas 

négliger, comme toutes les relations proches, il faut la nourrir pour qu‟elle 

reste forte. Certains des tristes enfants de l'une des institutions déshéritées 
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que j'ai visitées ont été transformés en petites personnes heureuses et 

souriantes, simplement par stimulation et soins réguliers d'une femme 

compréhensive et aimante. Avant qu'elle vienne, ils avaient souffert d'un 

manque d'amour. Créés à l‟image d‟un Dieu d‟amour, nous avons été conçus 

pour répondre aux besoins de chacun. 

Un bon début qui s’est achevé dans les larmes 

En regardant les débuts de l‟humanité dans le beau jardin d‟Eden, la 

communication entre le Créateur et ses créatures humaines était claire et 

personnelle. Après une période indéterminée, cette relation spéciale a été 

gâchée par le doute et la désobéissance d‟Eve et Adam. Ils avaient été libres 

de profiter de tout ce qui se trouvait dans le jardin, à l'exception du fruit de 

deux arbres particuliers: on leur donnerait la connaissance du bien et du mal 

et en manger le fruit entraînerait la mort. Ils n'avaient jusqu'ici jamais connu 

que du bien 
4
.  Puis, comme tant d'autres depuis lors, ils cédèrent à la 

tentation de Satan, l'ennemi des âmes, et prirent ce qui avait été interdit. 
5
 

L‟homme avait été le premier à être averti des conséquences fatales de la 

désobéissance s‟il prenait des fruits de cet arbre en particulier, et il a dû le 

répéter à la femme. Plus tard, elle fut fortement tentée de douter de ce que 

Dieu avait dit, alors elle essaya de manger le fruit, l'apprécia et persuada 

Adam d'en faire autant. Les résultats ont affecté leur propre relation, mais 

pire encore, ils ont perdu cette précieuse proximité avec Dieu. À son tour, il 

ne pouvait plus leur faire confiance pour l'honorer et lui obéir. Il les a donc 

envoyés hors de son jardin pour faire l'expérience du travail pénible, de la 

parentalité douloureuse et de la perspective de la mort jusque-là inconnue. 

Ce changement radical dans leur vie est connu sous le nom de «la chute». 

Plus tard, les familles et les communautés qu‟ils ont fondées afficheraient 

les mêmes relations fracturées et le même rejet de leur Créateur. Un acte de 

désobéissance, fondé sur le doute de la parole de Dieu, a provoqué un 

désastre pour l‟ensemble de la race humaine. 

Le ‘’Moi, moi, moi’’ blesse très souvent le ‘’vous, vous et vous.’’ 

Même ceux qui choisissent de ne pas accepter l'histoire, doivent sûrement 

voir à quel point c'est vrai pour nous tous: depuis l'enfance, nous avons une 

tendance innée à nous rebeller et à suivre notre propre chemin. Les cris 

enfantins de « je veux » et «moi d‟abord» indiquent des attitudes qui ne 

mûrissent pas toujours avec les années. Je soupçonne qu'ils sont toujours 

actifs autour des tables de comités d'hôpitaux ou de grandes entreprises - en 



 

 

tant que personnes adultes, poliment ou non, se disputent des fonds pour 

financer leur propre petit empire. Où qu‟elle se trouve, la volonté 

personnelle, en ne pensant pas aux autres, est susceptible de causer une 

douleur durable. 

Souvent, un faux pas peut causer des problèmes à plus de gens que celui qui 

l'a pris. Parfois, ceux qui sont sur le point de prendre une telle mesure, 

comme les jeunes enfants, ne sont pas en pleine possession des faits et ont 

besoin de plus d'explications. Un petit garçon que j‟ai soigné toute sa vie 

avait besoin de prendre des médicaments régulièrement, mais à sept ans, il a 

décidé de le cacher ou de le jeter. Comme il l‟a dit plus tard, « Personne 

d‟autre n‟a à prendre ce genre de chose avec sa nourriture ». Ses parents 

étaient inquiets de son état de santé ultérieur, mais quand il a admis ce qu'il 

avait fait, il était clair qu'il était devenu suffisamment vieux pour 

comprendre une explication plus détaillée de la raison pour laquelle il avait 

besoin d'un traitement régulier pour rester en bonne santé. Il comprit le 

problème, suivit fidèlement son traitement et il a pu se récupérer. 

À une plus grande échelle, la désobéissance aux lois révélées par Dieu n‟est 

pas une affaire privée, on peut l‟imaginer, même si cela correspond à la 

façon dont tous les autres se comportent. Il produit une maladie spirituelle 

chez les individus et des troubles sociaux autour d'eux. Cependant, comme 

les médicaments de l‟enfant, les lois de Dieu sont pour notre bien. Nous 

avons tous besoin de les étudier pour nous aider à les comprendre et à les 

conserver, dans l‟intérêt de tous. 

L’histoire se répète encore 

Il existe un lien entre le fait de se détourner de Dieu au niveau national et 

l‟augmentation de la pauvreté, de la dette, du divorce, de l‟illégitimité, du 

crime et même des problèmes de santé, ce qu‟il est possible de relier, bien 

que ce soit souvent méconnu. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament 

ont établi ce type de connexion, mais leurs avertissements sont tombés dans 

l'oreille d'un sourd. Dans les chirurgies des médecins généralistes et 

psychiatriques ou autres cliniques, de nombreux symptômes présentant des 

symptômes pourraient être attribués à un désordre spirituel si seulement 

ceux qui dirigeaient les équipes envisageaient cette possibilité. L'absence de 

pardon à lui seul peut causer une telle amertume d'esprit que des symptômes 

physiques graves peuvent en découler. Toute colère associée peut exploser 

en hypertension artérielle ou en aggravant, blessant plus de personnes que 

celui qui est en colère. Sur le plan international, cette amertume produit une 

guerre et une effusion de sang. 
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J'avais l'habitude de penser que l'avertissement concernant les péchés des 

pères subits par les générations suivantes était plutôt injuste 
6
. Pourquoi 

leurs descendants devraient-ils souffrir du péché parental? Le fait est qu'ils 

le font. Récemment, j'ai rencontré un petit garçon quelques années après le 

départ de son père pour son pays natal, laissant l'enfant et sa mère adorable 

se débrouiller seuls. Il a été blessé par le fait que le père avait rarement pris 

des dispositions pour l'appeler et que les autres enfants n'entendaient jamais 

parler d'un parent absent. 

Il doit y avoir beaucoup de personnes dans notre société qui sont marquées 

par le manque de fidélité de quelqu'un d'autre. Ceci non seulement confirme 

les avertissements de Dieu sur ce qui va suivre, mais il devrait également 

nous inciter à considérer sa grande fidélité et sa volonté de nous pardonner 

nos fautes. Dieu a un cœur d'amour qui durera pour toujours 
7
. Il a hâte de 

ramener les gens à marcher à sa suite, à nouveau sains spirituellement et en 

paix les uns avec les autres. Il est plein de patience et de bonté. Il donne le 

temps à son peuple désobéissant de se repentir. 
8,9

 

Pour plus de réflexion 

 Le lien entre santé spirituelle et santé sociale a-t-il un sens? 

 Seriez-vous surpris si votre médecin vous interrogeait sur l‟état de votre 

vie spirituelle? Quelle "médecine de l'âme" recommanderiez-vous garder 

quelqu'un en forme spirituellement? 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 3 - 
Ce chapitre vient nous rappeler que nous sommes toujours pressés et nous 

voulons que les choses se passent toujours comme nous le voudrions et au 

moment que nous le voudrions. Cependant le temps de Dieu est différent du 

nôtre. Dans le récit de la création de notre monde nous voyons comment 

Dieu l‟a créé étape après étape. 

Nous nous rappelons de ce très beau début qui ne va pas continuer ainsi car 

l‟Homme devra quitter le jardin. 

Aujourd‟hui, la plupart des personnes tendent à se mettre en avant au 

détriment des autres. On pense plus à soi qu‟aux autres. Nous nous blessons 

ainsi les uns les autres sans souvent le remarquer, bien que souvent nous en 

soyons conscients.  

Le manque de temps dans les hôpitaux ne permette pas souvent au médecin 

de passé beaucoup de temps avec les patients. Nous serions surpris mais très 

heureux qu‟un médecin s‟intéresse à notre vie spirituelle. 

 

SANOU Ousséni Arsène (SOA), 
étudiant en 5

ème
 année en médecine 
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Chapitre 4 
Quelques cas significatifs- histoires 

orsque les étudiants en médecine étudient la pathologie, on leur 

apprend à réfléchir aux causes microscopiques et anatomiques d‟une 

maladie et à leurs effets habituels. S'ils peuvent rencontrer et 

examiner une personne touchée par une maladie particulière, le sujet est 

alors fixé plus fermement dans l'esprit. Depuis le début de mes études, je me 

souviens encore du nom du premier patient que j‟ai rencontré et prescrit. 

Plusieurs années auparavant, il avait souffert de la scarlatine et souffrait 

maintenant d'insuffisance cardiaque en raison d'une valve mitrale 

endommagée. Je venais tout juste de commencer à voir des patients malades 

à l'hôpital, mais la rencontre a littéralement donné vie à une maladie qui 

aurait autrement été évoquée comme une simple conférence ou une autre 

démonstration d'anatomie. 

Après avoir réfléchi au contexte et aux symptômes possibles d‟une mauvaise 

santé spirituelle, il est maintenant temps de réfléchir à la façon dont cela a 

affecté quelques personnes célèbres de longue date et à ce qui s‟est passé en 

conséquence. Ce sera encore mieux si nous apprenons à appliquer les leçons 

qu‟ils offrent. 

Le peuple élu de Dieu doit apprendre à faire confiance et à obéir 

Des générations allaient et venaient après la chute, avec plus de hauts et de 

bas dans le rapport de Genèse, jusqu‟à l‟arrivée soudaine d‟un couple marié 

à Ur des Chaldéens (probablement le sud de l‟Irak) - Abraham et Sarah. 

Abraham a entendu la voix de Dieu personnellement, l'appelant hors de sa 

patrie et promettant à plusieurs reprises qu'il deviendrait le fondateur d'une 

grande nation. En effet, grâce à lui, de nombreuses nations seraient une 

grande bénédiction pour le monde. Ce serait malgré le grand âge de l'homme 

et de sa femme et leur état chronique sans enfants. Selon les Écritures, 

« Abraham eut confiance en l’Eternel, qui le lui imputa à justice» 
1,2

. Un 

demi-siècle plus tard, sa simple foi suivant les promesses de Dieu 

deviendrait un exemple à suivre.
3
. 

Au fil des années, sans aucun signe de grossesse, Sarah cessa de faire 

confiance à ce que Dieu avait dit, tout comme Eve l‟avait fait avant elle. Elle 

poussa Abraham à avoir un enfant par l'intermédiaire de sa femme de 

chambre égyptienne, Hagar, en tant que mère porteuse. Ils n‟ont demandé 

L 



 

 

aucunement l‟avis de Dieu à ce sujet. Peut-être Abraham a-t-il expliqué que 

même s'il devait créer une nouvelle nation comme Dieu l'avait promis, son 

épouse Sarah n'avait pas été clairement identifiée comme étant la mère. Il est 

trop facile d‟interpréter mal la volonté de Dieu sans double vérification. 

C‟est Sarah, mais pas Dieu, qui a suggéré l'union avec Hagar. De là naquit 

Ismaël, qui, quelques années plus tard, allait engendrer les races arabes. Il 

fallut encore de nombreuses années avant la naissance du fils promis, Isaac, 

pour Sarah. À ce moment-là, ils étaient vraiment des parents très âgés. 

Comme signe extérieur d'une alliance renouvelée avec Dieu, les deux 

garçons et leur père étaient circoncis. Cela devait être un rappel constant de 

la promesse de Dieu d'être avec eux s'ils marchaient dans ses voies. 

Pourtant, les deux mères se sont disputées. Sarah renvoya Hagar et Ismaël. 

Le jeune homme portait toujours le signe de l'alliance, à l'instar de ses 

descendants arabes, mais cette scission entre les deux fils d'Abraham finirait 

par devenir le conflit israélo-arabe d'aujourd'hui. 

Ces histoires ne sont pas simplement de l'histoire, mais sont également 

écrites pour notre apprentissage. La leçon à tirer pour nous est que douter de 

la parole de Dieu et devancer ses desseins est une forme de désobéissance. 

Nous devons apprendre de l'expérience d'Abraham à faire confiance aux 

promesses de Dieu et à attendre patiemment le moment idéal pour les tenir. 

Autrement, les résultats peuvent être un gros problème qui affectera les 

autres pour toujours 

Un engagement total peut signifier un effort personnel 
important 

On ne sait pas quel âge avait Isaac quand Abraham a fait face à la crise 

décrite dans Genèse 22. Il croyait que Dieu lui demandait de sacrifier ce fils 

tant aimé et adorable. Bien que le sacrifice humain ne soit pas inhabituel 

dans cette culture, il sera par la suite interdit au peuple de Dieu. Cela semble 

donc une demande très étrange. À présent, cependant, Abraham connaissait 

la voix de son Dieu et faisait confiance à celle-ci et entreprit immédiatement 

d'obéir. Au dernier moment, un bélier a été fourni et sacrifié à la place 

d'Isaac – lorsqu‟Abraham a clairement montré son désir d'obéir à Dieu, quel 

qu'en soit le prix. Aujourd'hui, nous trouvons cela comme une histoire 

étrange, interprétée par Jonathan Sacks (un ancien grand rabbin juif) comme 

la manière dont Abraham a dû apprendre qu'Isaac n'était pas sa propriété, 

mais un cadeau de Dieu envers lui (et toujours l'attitude appropriée à adopter 

envers tous). Un autre message adressé à Abraham, et maintenant à nous, est 
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que, même si nous chérissons quelqu'un ou quelque chose, la première place 

dans nos cœurs appartient à Dieu, le donneur de toutes les bonnes choses. 

Après cela, Dieu renouvela la promesse faite à Abraham que ce serait bien 

par Isaac que la bénédiction serait finalement transmise au monde. Des 

siècles d‟avance, Dieu avait l‟intention de donner une grande bénédiction à 

tous les peuples par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham 

et Isaac (mais pas Ismaël) figurent dans l‟arbre généalogique de Jésus, 

comme l‟a indiqué le Dr Luke.
4
 Nous examinerons plus tard le coût de cette 

bénédiction. L‟histoire du bélier qui a pris la place d‟Isaac sur l‟autel laisse 

présager que le fils de Dieu paierait enfin un prix encore plus élevé pour 

sauver le monde de la mort spirituelle. 

Les voies de Dieu peuvent nous rendre perplexes, mais Il a un 
but pour nous à travers elles 

Isaac et sa femme ont finalement eu des jumeaux, Esaü et Jacob. Jacob fut 

plus tard connu sous le nom d'Israël. La promesse originelle de Dieu a été 

renouvelée par lui. Ses douze fils sont devenus les fondateurs des douze 

tribus d'Israël. Joseph, le préféré de Jacob, était sans doute plutôt vaniteux et 

dénué de tact, obligeant ses frères aînés à le haïr et à vouloir le tuer. Au lieu 

de cela, ils l'ont vendu en esclavage et il a été emmené de Canaan en Égypte, 

et cela lui apporta un changement de statut misérable pour lui à tous égards. 

Pourtant, Dieu était fidèle à Joseph. Malgré une fausse accusation menant à 

de nombreuses années de prison, il est finalement devenu Premier ministre 

d'Egypte; Un processus long et lent qui a transformé un adolescent important 

en un homme d'État sage et généreux. Il avait appris l'humilité, mais 

seulement à travers des moments de difficultés et de retards. En tant que 

Premier ministre, Joseph a été en mesure de transférer son père et ses frères 

de la famine de Canaan en Égypte où, grâce à la sagesse de Dieu, il avait 

accumulé de nombreuses ressources vitales pour sauver des vies. 

Le livre de la Genèse se termine après que Joseph eut gracieusement 

exprimé son pardon à ses frères, eux-mêmes très désolés pour leur rôle dans 

ses souffrances. Dieu avait planifié dans l'abondance de l'Egypte de les 

sauver. Pourtant, la vieille promesse faite à leurs ancêtres que Dieu établirait 

son peuple élu dans le pays de Canaan était maintenant indéterminée. 



 

 

Comme Joseph, un chrétien que je connais subit une longue peine dans une 

prison étrangère. Lui aussi a été déclaré coupable de crimes qu'il n'avait pas 

commis. L‟histoire de Joseph peut l‟encourager, ainsi que d‟autres, dont la 

foi est éprouvée par différents types de contraintes douloureuses. 

Les perspectives de carrière de nombreuses personnes en formation ont été 

réduites ou définitivement arrêtées, peut-être par ingérence politique, de 

fausses rumeurs, une maladie personnelle ou des responsabilités familiales. 

Parfois, ils n'ont tout simplement pas réussi à être nommés à un poste bien 

souhaité et se sont sentis mal accueillis. Pour chacun d'entre nous, une 

grande déception peut remplir nos esprits de tristesse. Mais souvent, Dieu 

dresse un tableau beaucoup plus lumineux qui pourra être clarifié 

ultérieurement. Notre part est de faire en sorte que nous fassions confiance à 

son temps. Peut-être, comme Joseph, cette expérience nous aidera-t-elle à 

développer plus de patience et d'humilité. 

La déception peut conduire au rendez-vous de Dieu 

Lorsque nos vies semblent devenir incontrôlables, peut-être sans faute de 

notre part, elles ne sont jamais hors de contrôle de Dieu. Comme avec 

Joseph, une bonne fin à la longue peut avoir un mauvais début. Plus tard, 

lorsque nous reviendrons sur une expérience malheureuse, nous 

comprendrons peut-être que nous devons attendre de Dieu dans le cadre de 

notre formation, peut-être pour nous préparer à assumer de plus grandes 

responsabilités, mais certainement pour encourager notre croissance 

spirituelle. Nous pourrons alors dire avec Joseph: «Dieu l‟a voulu ainsi pour 

du bien» 
5
. Avoir appris cela signifie que le temps d'attente n'était pas une 

perte de temps. 

Un médecin chrétien que je connaissais n‟a passé que quelques années à un 

poste sénior après avoir échoué une candidature à un examen de consultant. 

Il ne s'est pas plaint ni n'a abandonné, mais il a passé le temps d‟attente à 

acquérir plus d'expérience et à partager sa sagesse avec les jeunes médecins 

et les jeunes de son église locale. En temps voulu, il a été nommé à un poste 

dans une ville universitaire. Il a eu l'honneur de devenir médecin de la 

royauté lorsque le monarque régnant s'est rendu dans son pays d'adoption. 

Au cours des années où il avait fidèlement attendu Dieu, cette position lui 

avait été préparée et il a appris la vérité de la vieille déclaration, "Dieu 

pensait hier à votre avenir". Beaucoup d'autres, de l'Ancien Testament, ont 

regardé en arrière et ont vu à quel point cela est vrai et que Dieu honore 

notre confiance fidèle. 
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Pour plus de réflexion. 

 Il est dit que la réponse à “Pourquoi?” c‟est “Attendre”. 

 De bonnes choses peuvent suivre même après une longue attente non 

désirée. 

 Avez-vous eu une expérience personnelle de cela ou l'avez-vous vu 

arriver à d'autres? 

Autres ressources. 

 ■ Sacks J. Le grand partenariat. Londres: Hodder et Stoughton, 1991 

 ■ Kendall RT. Dieu le pensait pour le bien. Fort Mill: Éditeurs 

Morning Star, 2001 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 4 - 
Nous voyons ici comment Abraham a entendu la voix de Dieu 

personnellement. Il fut amené à quitter sa patrie. Dieu lui a plusieurs fois 

promis qu'il deviendrait le fondateur d'une grande nation. C‟est une 

promesse que beaucoup de personnes aujourd‟hui n‟aurait pas pris au 

sérieux car Abraham et sa femme étaient avancé en âge. Cependant « 

Abraham eut confiance en l‟Eternel, qui le lui imputa à justice ». Si nous 

aurions difficilement cru en cette promesse, il est très difficile d‟imaginer 

comment nous aurions pu accepter d‟offrir notre fils tant aimé en sacrifice 

pour le Dieu qui a promis de faire de nous le patriarche d‟une grande nation. 

La suite nous fait comprendre que les voies de Dieu peuvent nous rendre 

perplexes, mais Il a un but pour nous à travers elles. 

- Chapitre 5 - 
La réponse à la question pourquoi ? est « attendre ». Cela est difficilement 

compréhensible a première vu. Mais de bonnes choses peuvent suivre même 

après une longue attente non désirée. Je suis certains que nous avons tous 

déjà vécu de telle expérience. C‟est souvent dû au titre de ce 

chapitre : « Epreuve de foi ». Notre foi sera éprouvée !!! et l‟a certainement 

déjà été plus d‟une fois. C‟est dans ces moment que nous devons attendre le 

bon temps de Dieu. Ce chapitre nous rappelle combien de temps le peuple 

d‟Israël est resté esclave en Egypte jusqu‟à ce que Dieu décide qu‟il était 

temps pour lui de ne plus être esclave et de se diriger vers la terre promise. 

Sanou Ousséni Arsène (SOA), 
étudiant 5

ème
 année en médecine 
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Chapitre 5 
Epreuves de foi  

eut-être que beaucoup d'entre nous ont eu des moments où nous 

pensions personnellement que Dieu ne se soucie pas de nous, mais cela 

est une erreur. Ses promesses semblent avoir pris du temps que nous 

commençons à reposer notre espoir sur autre chose. 

Les descendants de Jacob se sentaient parfois dans de telle situation. Ils 

avaient quitté Canaan, le pays que Dieu avait promis de donner à leurs 

ancêtres, pour s'installer en Égypte, à un moment où rester sur place aurait pu 

signifier la mort par la faim. La position importante de Joseph et sa venue à 

leur secours avaient semblé miraculeuses, mais maintenant de nombreuses 

années s'étaient écoulées, Joseph était mort et son influence avait disparue. Ils 

étaient toujours en Égypte et, pire encore, ils étaient maltraités en tant 

qu'esclaves au lieu d'être libres de retourner dans leur pays d'origine. Il n‟est 

pas surprenant qu‟ils aient murmuré, mais qu‟en est-il des promesses faites 

par Dieu de faire d‟eux une nation grande et bénie, basée sur le lointain 

Canaan? Encore une fois, ils ont dû apprendre à attendre le moment parfait de 

Dieu, comme nous devons tous le faire. 

Attendre le bon temps de Dieu 

Aujourd'hui, des personnes déplacées ou victimes de la traite dans différentes 

parties du monde partagent le même type de misère que celui des esclaves 

hébreux captifs. L'histoire de leur libération éventuelle peut inspirer de 

l'espoir pour d'autres victimes. Le deuxième livre de la Bible s‟appelle Exodes 

car il raconte l‟histoire du départ final d‟Israël d‟Egypte. Après tout, Dieu 

n'avait pas oublié ses promesses de les bénir. Leur histoire miraculeuse doit 

encourager les autres personnes opprimées à ne pas perdre confiance en Lui. 

Nous avons déjà vu dans l'histoire de la vie d'Abraham les difficultés qui l‟ont 

suivi lorsqu'il a cessé de faire confiance aux promesses de Dieu et a essayé de 

faire avancer les choses tout seul. Toute la nation d‟Israël était sur le point 

d‟apprendre la leçon d‟Abraham, car apprendre à attendre Dieu est 

l‟expérience récurrente de tous ceux qui continuent de croire en sa sollicitude.  

Sauver de l’esclavage 

P 



 

 

Finalement, les prières de supplication et les gémissements des esclaves 

hébreux ont été entendues par Dieu et Il leur envoya un homme nommé 

Moïse. Il deviendrait un grand dirigeant, mais il nous est présenté comme un 

enfant qui allait être tué. Il était le bébé d‟une femme hébraïque et était 

soigneusement caché dans un panier qui sera découvert et élevé par la fille de 

Pharaon. Aux apparences, il est devenu un Égyptien de la famille royale mais 

a grandi en respectant ses origines ethniques, allant même jusqu'à tuer un 

Égyptien qui battait un esclave hébreu. Pour échapper à d'autres problèmes, il 

a fui le pays. Il était en exil pendant 40 ans avant que Dieu ne lui parle 

clairement - une autre leçon de patience - et ce qu'il a entendu a été une 

énorme surprise. 

Il a été dit à Moïse et à son frère Aaron d'aller ensemble et de demander à 

Pharaon, souverain d'Egypte, de libérer tous les esclaves hébreux. Quelle 

description de travail! Naturellement, Pharaon a immédiatement refusé de 

laisser partir les Israelites. Au contraire, il fit travailler les esclaves encore 

plus durement, augmentant ainsi leur misère. Pourtant, tous comptaient sur 

l'amour et le pouvoir de Dieu pour libérer son peuple. Neuf plaies troublèrent 

les Egyptiens mais épargnèrent les Hébreux. Bien que les unes ont 

naturellement suivi les autres, leur périodicité et leur impact croissant était 

miraculeusement sous le contrôle de Dieu. Le professeur Sir Colin Humphrey, 

scientifique distingué, explique sans aucun doute la séquence naturelle des dix 

plaies au sujet de leur orchestration par Dieu au nom de son peuple. 

Les dix plaies 

Dans l‟obéissance à l‟instruction de Dieu, la première plaie s‟est produite 

lorsque le bâton de Aaron a été élevé sur le Nil. L‟eau a été instantanément 

polluée par un afflux de terre rouge sang ou d‟écume d‟algues rouges, tuant le 

poisson et provoquant la fuite de centaines de grenouilles. Ils ont même 

envahi les chambres et les lits égyptiens avant de mourir, et les tas de leurs 

corps en décomposition ont attiré des fléaux de mouches. Ils étaient 

susceptibles de porter des infections qui ensuite affectaient les animaux et les 

humains. Après ces cinq plaies, il y en eut trois autres: un violent orage de 

grêle, un énorme essaim de sauterelles et peut-être une forte tempête de 

poussière produisant une épaisse obscurité. Les neuf fléaux ont touché les 

Égyptiens mais le peuple de Dieu était épargné. Bien que Pharaon ait failli 

céder à plusieurs reprises, il s'est encore durci le cœur entre deux épidémies, 

refusant fermement de laisser les Israélites partir jusqu'à ce qu'ils soient 

frappés par le dernier et le pire fléau. 
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Avant d‟envoyer cette dixième affliction, le Seigneur avait demandé à toutes 

les familles hébraïques de sacrifier un agneau sans tache et de mettre une 

partie de son sang sur le linteau de leur porte. Ensuite, en toute sécurité à 

l'intérieur, ils devaient manger un repas chaud à base d'agneau rôti et tous 

prêts pour le voyage. Cette nuit-là, le Seigneur verrait les taches de sang et 

traverserait leurs maisons, mais les fils aînés des familles égyptiennes 

mourraient tous dans leurs maisons banalisées. Le nom de «Pâque» est encore 

utilisé par les Juifs pour le souvenir annuel de cette nuit extraordinaire et de 

l‟exode qui a suivi. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron dans la nuit et leur 

ordonna de faire sortir toute la compagnie des Hébreux d'Égypte. 

Les événements de la Pâque sont une image de la mort sacrificielle de Christ 

pour réaliser notre salut. Il convient de lire dans les premiers chapitres 

d'Exode tout le drame de la libération des esclaves hébreux, menée par Moïse 

et Aaron. Certaines parties de l'histoire sont troublantes, car il est difficile 

pour nous de penser à tel niveau de souffrances tant que nous ne voyons pas 

que cela relatant comment Dieu peut libérer son peuple de l'esclavage et faire 

face aux oppresseurs cruels et impies. Il ne tolérera pas le mal pour toujours. 

Alors même que les esclaves s‟échappaient, l‟armée de Pharaon les poursuivit 

jusqu‟à la mer Rouge, dans l‟intention de les ramener en Égypte. Au lieu de 

cela, les eaux se sont retirées (comme elles le faisaient avant un tsunami), 

permettant aux Hébreux de traverser sur des terres relativement sèches avant 

que la vague submerge tous les Égyptiens à la poursuite. 

De la reconnaissance aux murmures 

Les esclaves émerveillés continuèrent leur chemin, conduits par Moïse et 

Aaron. Moïse avait vécu dans le désert, mais comptait sur Dieu pour diriger sa 

route. Dieu les conduisait par un nuage qui se déplaçait devant eux le jour et 

une colonne de feu la nuit. Ils se déplacèrent alors que le nuage et le feu se 

déplaçaient et s'arrêtaient quand ils restaient immobiles. D'étape en étape, ils 

traversèrent lentement le désert. Leurs provisions s'épuisèrent, mais Dieu livra 

tous les jours une étrange nourriture sucrée appelée manne, fraîche et très 

basique, et les conduisit à des sources d'eau. Cependant, quelques semaines 

seulement après avoir quitté l'Egypte, les gens ont commencé à se plaindre. 

Le mécontentement visait Moïse mais était en réalité une rébellion contre 

Dieu. Ils ont oublié le travail des esclaves, la cruauté, les miracles de la 

synchronisation qui avaient conduit à leur fuite et la façon dont Dieu les 

guidait et pourvoyait à leur besoin encore. Ils ont dit préféré retourner en 

Égypte pour avoir un meilleur régime alimentaire. 



 

 

Le murmure peut être contagieux et se répandre dans toute la communauté. 

Leur ingratitude sans fin avait blessé Moïse, qui faisait de son mieux pour 

obéir à Dieu et les guider dans un voyage qui était aussi très difficile pour lui. 

Le mécontentement du peuple finit par se résumer en menaces de le tuer, tous 

les soins qu‟il donnait à ses patients étaient ignorés. 

A propos de la manière dont Dieu prend soin 

L‟émotion de l'exode était terminée et la vie n'avait plus de modèle ordonné, 

aussi dur qu'il fût auparavant. Dans nos propres vies, les choses peuvent 

parfois changer du jour au lendemain et la voie à suivre n‟est plus aussi claire 

qu‟elle l‟était. Même après avoir connu une bonne vie, nous pouvons aussi 

vivre une expérience malheureuse, de doute et de sécheresse. Le Psaume 23 

nous rappelle qu'après avoir profité des verts pâturages, nous pouvons arriver 

dans de sombres vallées. Mais le psalmiste nous assure que nous ne sommes 

jamais seuls, car la présence et le réconfort de Dieu nous aideront à nous en 

sortir. Nous ne sommes pas dans l'obscurité pour toujours si notre confiance 

est en lui. Il est trop facile de râler quand la voie est difficile, en oubliant que 

les bons moments passés ne nous étaient pas de droit, mais le don de Dieu. 

La souffrance humaine amène beaucoup de gens aujourd'hui à douter que 

Dieu se soucie - ou qu'Il existe du tout. Il n'y a pas de réponse facile au cri: 

"Pourquoi, s'il y a un Dieu tout-puissant, tolère-t-il tant de souffrances?" Cette 

question ouvre parfois la voie à la recherche de Dieu, tandis que ceux qui Le 

connaissent apprennent progressivement à le garder en confiance. En dépit de 

la détresse naturelle, on peut constater par la suite qu'il les a soutenus jusqu‟au 

bout. 

Blâmer Dieu pour la souffrance humaine 

La plupart des gens dans les pays développés ne connaissent jamais la gravité 

des souffrances qui font souvent partie du quotidien de nombreux autres 

ailleurs. Ceux qui sont mieux lotis peuvent ne jamais cesser de penser ou de 

remercier. Quand des ennuis viennent ils blâment trop facilement quelqu'un 

d'autre, du médecin qui a raté un diagnostic au Dieu qui aurait pu mieux 

arranger les choses. 

Il faut admettre qu'à l'échelle mondiale, de nombreuses souffrances suivent 

toujours la négligence des besoins du plus grand nombre par une minorité. On 

pourrait citer les conflits armés qui tuent ou blessent des civils aussi bien 

souvent que ceux dans une première ligne de bataille. La destruction 
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généralisée des forêts tropicales peut créer la richesse pour certains, mais la 

sécheresse, le désert et même la mort pour d'autres. Beaucoup de chagrins, 

nationaux et même internationaux sont d'origine humaine. Plus près de chez 

nous, nous pouvons nous blesser et déprimer les autres en grommelant 

constamment sur de petits problèmes. 

L’échec de lier la cause et l'effet 

Il est connu du monde médical que certains troubles graves de la santé sont 

susceptibles de s‟auto-induire, souvent (mais pas toujours) à la suite d‟un style 

de vie malsain. Je me souviens d'une démonstration d'autopsie en Ouganda 

lorsque les plaques de cholestérol étendues dans les grandes artères d'un 

touriste Américain étaient en contraste frappant avec la parois lisse de l‟aorte 

d'un Ougandais d'âge similaire. Leur alimentation antérieure et leur niveau 

d'activité stressante avait été très différent et probablement le niveau de leur 

tension artérielle aussi. L'un était mort dans le campement d'une crise 

cardiaque et l'autre d‟un trouble du sang, la drépanocytose. 

Dans les cas extrêmes, les personnes obèses ou fragiles des poumons se sont 

vu refuser la chirurgie jusqu'à ce qu'ils perdent du poids ou arrêtent de fumer. 

Nous ne devons pas blâmer Dieu quand nous devons nous blâmer. Pourtant, 

derrière l'alimentation compulsive ou la consommation de tabac, peut se 

trouver le problème le plus profond d'une vie malheureuse. 

Bien sûr, des questions douloureuses demeurent. Pourquoi un jeune enfant 

bien-aimé a été tué dans un accident de la route, ou pourquoi la mère d'une 

grande famille développe une maladie neurologique qui l'empêche de prendre 

soin d'eux tous ? Il n'y a pas de réponses faciles, mais nous pouvons être sûrs 

que l'amour de Dieu est toujours là pour donner des repères et de la force à 

ceux qui se tournent vers lui. 
5
Nous ne pourrons jamais dire que Dieu ne se 

soucie pas de nous quand nous nous rappelons que par la mort, son Fils a pris 

sur Lui-même le fardeau de nos maladies et de nos peines ainsi que nos 

péchés.
 6 

Maladie spirituelle non reconnue 

Peu diagnostiquée, mais également répandue, le malaise spirituel est vécu 

dans les sociétés modernes comme dans les sociétés anciennes. Ceci était à 

l'origine du problème des Hébreux - ils ne vivaient pas selon les instructions 

du Créateur dans la relation de confiance et d'amour avec lui pour laquelle Il 

les avait créés. Aujourd'hui, comme avec eux, cette maladie de l'âme peut 



 

 

présenter des symptômes émotionnels ou physiques. Une personne ayant une 

compréhension approfondie peut être en mesure d'identifier le problème de 

base et de montrer la voie vers le pardon et la santé. 

Un médecin junior avec ce don de perspicacité a pu aider deux de ses 

patientes en recueillant un historique détaillé. Il a ensuite noté la coïncidence 

pour chacune d'elles que le début des symptômes coïncidait avec la date d'un 

avortement précédent. L'une avait souffert des années de dépression avant de 

tenter de se suicider et l'autre souffrait de douleurs articulaires chroniques 

mais, en réponse à une question sensible, chacune croyait que l'avortement 

avait été le début de ses troubles. Chaque femme avait besoin de connaître la 

libération de son fardeau de culpabilité. Malheureusement, le roulement 

rapide de l'hôpital a fait en sorte qu'elles ont été perdus de vue par ce médecin 

très occupé. Peut-être que l'expérience de sa compréhension les avait aidés à 

reconnaître et à s‟exprimer et avaient donc été guéries. De plus, elles avaient 

besoin de connaître le pardon et la guérison complète de leurs blessures 

intérieures. 

Tout comme mettre un plâtre collant sur une plaie profonde est susceptible de 

la cacher mais pas de la guérir, de même essayer de contrôler les symptômes 

par des prescriptions répétées peut masquer la nature plus profonde d'un 

problème. Quelqu'un que je connais a emmené sa mère voir un spécialiste au 

sujet d'une nouvelle apparition de maux de dos. En plus de l'examiner pour 

d'autres causes, le sage médecin lui a demandé si elle avait récemment eu des 

problèmes personnels. En fait, elle n'avait perdu son mari que quelques 

semaines auparavant et portait de nouveaux fardeaux. Le corps, l'âme et 

l'esprit sont si étroitement liés que lorsque l'un souffre, tous souffrent. C‟est 

vraiment bien lorsque les médecins sont capables de reconnaître cela et de 

pratiquer ce qu‟on a appelé la « médecine holistique ». 

Trouver la force de continuer 

Plus tard dans leur voyage, les Hébreux se repentaient et se retournaient vers 

Dieu, même s'ils avaient toujours tendance à revenir à leurs propres voies 

volontaires encore et encore lorsque les choses devenaient difficiles.  Sans 

négliger la cause profonde d'un problème, nous sommes également invités à 

continuer de faire confiance à Dieu.  Cela ne disparaîtra peut-être pas, mais il 

nous aidera à le supporter. 

Le mari d'une femme que je connais, a une maladie neurologique 

dégénérative et son état mental se détériore lentement.  Il est incapable de 



Chapitre 5 : Epreuves de foi 

SJ/BNW/SOA/LE/ TEAM SARA 47 

faire grand-chose pour lui-même et ne peut plus parler, bien qu'il ne soit pas 

manifestement mécontent.  Sa femme m'a raconté comment parfois elle 

s'assoit et pleure, mais elle a ajouté : «Par-delà tout cela, je peux sentir 

l'amour de Dieu plus proche que jamais».  Elle trouve souvent cet amour 

canalisé par la gentillesse des autres qui les soutiennent dans leur souffrance. 

Les hébreux errants auraient trouvé moins de soucis s'ils avaient seulement 

décidé de continuer à faire confiance au Dieu qui les avait libérés de 

l'esclavage.  Dans Exode 19 et Deutéronome 5, le récit raconte comment, par 

l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur a convoqué toute la société à une 

réunion publique solennelle au pied du mont Sinaï.  Ils ont obéi, mais ont été 

effrayés par la fumée, le feu et le souffle de la trompette, que Dieu a utilisé 

pour signifier sa présence.  Ils n'ont pas vu Dieu mais ont entendu sa voix 

annoncer Ses dix premiers commandements.  À ce moment-là, ils étaient si 

effrayés que, même que Dieu avait plus à dire, Il les renvoya dans leurs 

tentes.  Seul Moïse entendrait le reste. 

Au lieu de se rappeler que le leadership de Moïse dépendait du fait que Dieu 

le conduisait, le peuple a perdu courage quand il fut appelé à gravir le Mont 

Sinaï.  Ils n'avaient aucune idée du moment où il reviendrait.  À leur insu, 

Moïse était allé rencontrer Dieu et entendre plus parler de ses règles sur la 

vie.  N'ayant pas encore appris la patience, ils ont décidé de chercher un autre 

leader. De gros ennuis allaient suivre cette décision. 

 Pour une réflexion plus approfondie 

  Apprenez-vous que la maladie peut avoir d'autres causes que celles qui 

sont évidentes? 

 Est-il plus facile de se plaindre que de se souvenir des bonnes choses et 

d'en être reconnaissant? 

 Quelles leçons pouvons-nous tirer des histoires de l'Ancien Testament 

auxquelles nous avons pensé? 
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Chapitre 06 
Chercher l'or ou se contenter de son éclat ? 

ne de mes amis a travaillé comme réceptionniste pour un groupe de 

médecins. Elle m'a dit à quel point elle était inquiète qu'ils deviennent 

de moins en moins soucieux de passer du temps avec leurs patients 

que de gérer une entreprise prospère. C'est devenu une pratique si 

malheureuse qu'après avoir fait de son mieux, elle a finalement 

exprimé son inquiétude puis s‟en est allée. La réduction des coûts avait détruit 

la détermination personnelle cachée. Comme un auteur des temps anciens l‟a 

dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
1
 En revanche, elle m'a également 

raconté comment l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne a pris 

le temps de visiter une nouvelle veuve, menacée de perte de sa ferme sur sa 

succession qui était liée au travail de son mari. D‟un cœur généreux, il lui a 

proposé de l‟aider à trouver une nouvelle maison, et lui disant de rester en 

place jusqu'à ce qu'il soit prêt. 

A la recherche de l'or au lieu de s’attendre à Dieu 

À la fin du dernier chapitre, nous avons laissé le peuple d'Israël s'épuiser de 

patience parce que Moïse avait disparu pendant près de six semaines. Dieu 

avait appelé Moïse pour lui donner deux de grandes tablettes de pierre sur 

lesquelles Il avait écrit les dix instructions il avait parlé à l‟assemblée pour lui 

en dire plus sur ses règles pour leur vie. Quand Moïse est finalement revenu 

au camp hébreux, il a constaté à sa consternation que le peuple et même son 

frère Aaron, son adjoint, avait renoncé à l'attendre. Pire encore, ils avaient 

arrêté d'adorer le vrai Dieu (bien qu'invisible) et avaient fait eux-mêmes un 

faux dieu, fait de leur propre or scintillant. Ils l‟avaient moulé sous la forme 

d'un veau, peut-être comme certains des dieux de la nature qu‟ils avaient 

connu en Egypte. 

Dans le choc de sa colère, Moïse a jeté les deux pierres inscrites avec les 

ordres de Dieu, les brisant. La réapparition de leur chef et sa réaction a produit 

une culpabilité parmi les personnes qui ont donné de mauvaises excuses pour 

leur comportement. La vérité était qu'en abandonnant tout espoir du retour de 

Moïse, ils se méfiaient et rejetaient l‟amour de Dieu dont les conseils, à 

travers lui, les avaient conduits en sécurité jusqu'à présent. En suivant leur 

U 
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propre chemin, ils se sont dirigés directement vers une expérience de sévère 

discipline. Le veau a été détruit et beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. 
2
 

Combien est vrai cet épisode par rapport à l'expérience moderne. Indisposée 

ni à vouloir ou entendre un message de Dieu, l'humanité se tourne toujours 

vers le culte de l'or sous toutes ses formes. Dans certaines cultures, y compris 

celles qui se croient supérieurs, des offres sont encore faites à une sorte de 

nature-dieu. Certains considèrent certains animaux comme sacrés, tandis que 

certains adorent « La Terre Mère ». Toute forme d'idolâtrie va à l'encontre des 

sages instructions de Dieu et risque la mort spirituelle. Pour beaucoup, la plus 

grande idole de toutes est la poursuite de l'or lui-même. Des siècles plus tard, 

la cupidité est sur une liste d'idoles qui peut être adoré, comme cela peut l'être 

maintenant. 
3
 Jésus a dit une fois « Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ... 

Tu ne peux pas servir à la fois Dieu et l'argent ». 
4
 Si le cœur désire du trésor 

matériel seulement, cela ne durera pas. Si au contraire notre espérance est en 

Dieu, il fournit tout ce dont nous avons besoin pour notre plaisir, y compris 

suffisamment à partager avec les autres aussi. 
5
 

Gagner de l'argent, dépenser de l'argent 

Comme pour le culte du veau d'or il y a longtemps, beaucoup de gens 

aujourd'hui cherche à avoir l'argent comme priorité dans la vie, même si cela 

signifie agir malhonnêtement. Peu à peu, ils apprennent à faire taire Dieu dans 

leur conscience. L‟argent est, bien sûr, nécessaire mais il doit être un 

serviteur, pas un maître. Cette place appartient à juste titre au Dieu qui nous a 

créés. Dans les sociétés obsédées par les hauts et les bas du marché monétaire, 

et dédié soit à la collecte de richesses, soit à la lutte pour joindre les deux 

bouts, il n'est pas surprenant que les pensées du vrai Dieu ne puissent jamais 

entrer dans leur esprit. Comme le dit parfois un ami: « A peine nous joindre à 

vous que quelqu'un ne bouge sans fins! "Pourtant, Jésus a enseigné qu'en 

mettant Dieu d'abord et en lui faisant confiance, nous pourrons mettre de côté 

nos soucis car il sait exactement ce dont nous avons besoin. 
7
 Il peut fournir 

assez pour que nous partagions joyeusement (pas à contrecœur) avec d'autres 

dont les besoins sont plus grands. 
8
 

Les premiers jours de la plupart des périodes d'entraînement se concentrent 

sur la charge de travail et l'apprentissage sur le tas. Plus tard, de nombreux 

travailleurs, comme les médecins, sont amenés à passer plus de temps à 

gagner de l‟argent supplémentaire, par exemple en pratique privée. Dans de 

nombreux cas, cela serait la survie ou l'éducation de la famille. Pour d'autres, 

cela produit plus la richesse qui est vraiment nécessaire. L'objectif peut être 
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d'acheter un autre statut ou symbole comme une plus grande maison, une 

voiture plus rapide ou même les derniers équipements à usage personnel ou 

professionnel. Il est facile de tomber dans le piège de la pensée, "Quiconque 

est quelqu'un, en a un", quand en réalité les besoins sont primordiaux. 

Dans une émission récente, quelqu'un qui avait lancé l'introduction de la 

technologie de la communication est maintenant confronté au fait qu'il est allé 

loin au-delà de ses intentions. Il a réalisé que ce qu‟il avait commencé à créer 

comme outils utiles risquent désormais de gêner dans la communication face à 

face. Les spectateurs sont généralement invités à éteindre leur téléphone 

portable avant le spectacle, mais d'autres rassemblements peuvent être 

perturbés par l‟envoie des SMS ou des appels à plusieurs reprises, quelle que 

soit la société. Même si sur appel, nous avons vraiment besoin d'échanger des 

nouvelles importantes, cela ne pourrait-il pas entrainer un changement de 

priorités? Le soi-disant urgent peut évincer l'important. Certaines familles 

sensées interdisent les ordinateurs de l'espace de vie partagé. Cela s'avère 

particulièrement important lorsque les parents et les jeunes ont besoin d'une 

occasion sans être distrait de s'écouter les uns aux autres. 

Les membres du personnel des unités de soins intensifs ont dû apprendre à 

respecter les relations ainsi que les moniteurs. Pièces de machines complexes 

menacé de séparer les patients des voix ou des contacts de leurs chers 

prochains. Pourtant, nous savons maintenant qu'une partie des bons soins « 

intensifs » consiste en un contact beaucoup plus étroit avec les patients (et 

proches). Pour toute personne inconsciente, l'ouïe est le dernier sens à 

s'éteindre, donc des voix familières peuvent encore être réconfortantes. 

Faire un usage judicieux de l'argent 

Ceux qui vivent dans une culture « dépenser, dépenser, dépenser » se 

retrouvent souvent endetté. Les accros du shopping ont peut-être besoin 

d'autant d'aide que les alcooliques. Qualifié des conseillers ou des grands-

parents sages peuvent être important pour conseiller les jeunes, les gens sur 

comment gérer un revenu limité s'ils veulent bien les écouter. Après de tel 

conseil, un jeune couple a déclaré avec joie: « Nous avons appris que nous 

n‟avons pas à acheter tout ce que nous aimons ». Peut-être nous devons tous 

rester attentifs à la différence entre le besoin et la cupidité. 

En revanche, beaucoup donnent de manière sacrificielle. Au XIXe siècle, un 

certain Dr Thomas Barnado a renoncé à sa carrière médicale prévue pour 

fonder ses fameuses maisons d'enfants. À notre époque, les médecins et 
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d'autres ont consacré une grande partie de leur temps, de leurs talents et de 

leurs soldes bancaires pour aider ceux qui sont trop pauvres ou malades à 

s'aider eux-mêmes. Pour pouvoir donner une plus grande signification et avoir 

un regard honnête sur nos dépenses personnelles et dépenser moins sur nous-

mêmes. Il est gênant que ce sont souvent les plus pauvres qui agissent avec 

une générosité remarquable. 

Autopromotion ou don de soi? 

J'ai récemment lu la confession d'un médecin chrétien qui travaille dur et qui 

avait postulé pour un nouveau poste merveilleux avec un salaire de rêve. 

L'entretien s'est bien passé et on lui a proposé le poste. Le poste lui donnerait 

une vie plus confortable et fournirait plus de richesse à partager avec les 

nécessiteux. Certes, cela doit être une bonne chose - et pour certains, il aurait 

pu en être ainsi. Chacun doit étudier personnellement ces offres. Pourtant, 

alors que cet homme était sur le point de signer l'accord il a développé un 

sentiment très inconfortable et chercher dans la prière son cœur. Cherchait-il 

simplement de l'argent? Trouverait-il encore du temps ou l'envie de garder 

une relation étroite avec Dieu et d'aider les autres à le connaître? Était-ce un 

poste qui satisferait son ambition professionnelle mais pourrait nuire à sa vie 

spirituelle? À la dernière minute il a envoyé un message différent à ceux qui 

attendaient sa réponse. Il avait retiré sa demande. Il a réalisé qu'il avait mis 

son cœur sur le mauvais type de richesse. Seulement en faisant confiance et en 

obéissant Dieu trouverait-il des richesses spirituelles durables, beaucoup plus 

précieuses que rien d'autre. Partager cela avec d'autres, ce serait le multiplier, 

pas le réduire. Tout cet épisode l'avait aidé à trier ses priorités bien que, bien 

sûr, beaucoup d'autres auraient pu penser qu'il était fou de refuser une telle 

opportunité. 

Malgré les grands avantages de la marche sur le chemin de Dieu, il existe un 

coût éventuel à comptabiliser. Comme pour de nombreux autres projets, que 

nous pouvons planifier car, il est sage de prendre le temps de considérer les 

coûts par rapport aux avantages avant de s'engager clairement à suivre ses 

voies. 
9
 Si la richesse augmente, nous ne devons pas y mettre notre cœur. Si à 

la place la pauvreté menace, Dieu est un Père céleste d‟amour qui sait tout et a 

promis de fournir tout ce dont nous avons besoin. Pourtant, pour ce faire, il 

peut compter sur ceux qui ont plus que ce dont ils ont besoin pour venir en 

aide à ceux qui en ont beaucoup moins. 
10
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Distractions coûteuses 

Quand Moïse est descendu de la montagne, il n‟a pas trouvé seulement 

idolâtrie. Les gens mangeaient et buvaient avant de se lever et se faire plaisir 

et organiser une grande fête. Dans le monde occidental aujourd'hui, où 

l'obésité est déjà un grand risque pour la santé, même chez les enfants, nous 

voyons offrir un flux de programmes télévisés traitant de la variété, 

préparation et dégustation de nourriture. Pour le divertissement de nombreux 

jeunes (et plus) les gens boivent plus d‟alcool que ce qui est sage, ou vont trop 

loin pour d'autres façons de s'amuser. A de telles distractions le prophète 

Amos a ajouté le premier équivalent d'un concert pop! 
11

 Nous sommes 

susceptibles de reconnaître dans notre propre vie ce qui détourne l'attention de 

nourrir notre âme. Il peut être exagéré d‟avoir de bonnes activités comme 

étudier ou travailler dur, ainsi que d'autres moins dignes. Pourtant, études, 

travail ou sport sérieux sera plus fructueuse et épanouissante lorsque nous 

chercherons l'aide de Dieu pour planifier l'utilisation de notre temps. 

En raison de tant d'activités qui prennent beaucoup de temps, y compris les 

plus graves, il y a un risque de voir une pensée plus profonde devenir de plus 

en plus rare. Tout comme prêter attention à l'engagement personnel les 

relations peuvent être malheureusement négligées, donc toute idée de chercher 

une relation avec Dieu peut être complètement repoussée. Les nations les plus 

riches ne sont pas les seuls à être pris dans la chasse à la richesse ou au 

divertissement et avant que l'appétit spirituel ne soit complètement perdu, 

nous devons tous prendre du temps pour une réflexion tranquille sur nos 

priorités. 

Sagesse nécessaire 

Parmi toutes les possibilités auxquelles nous avons pensé, nous devons 

rappelez que nous ne sommes pas destinés à faire le tour des visages pour 

devenir ceux connu sous le nom de „‟tueur de joie‟‟. Pour notre plaisir, Dieu 

nous donne ce dont nous besoin (pas nécessairement tout ce que nous 

voudrions). C‟est l‟amour de l‟argent, et non l‟argent lui-même, qui est à 

l‟origine de tant de maux et c'est à chacun de nous de décider si nous allons 

durer ou pas à avoir une préférence secrète pour les paillettes à court terme. 

L'or de Dieu brille et scintille, tout comme ceux qui le chérissent. 

Telle était la réputation d'un homme nommé Eric Liddell, un concurrent des 

Jeux Olympiques de 1924, qui s‟était tenus à Paris. Il est le héros du film 

Chariots of Fire et était un athlète inhabituel et humble comme il croyait que 
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bien courir était le don de Dieu pour lui. Il a reçu une médaille d'or pour son 

record mondial dans la course de 400 mètres et a commenté: « Quand je 

cours, Je ressens le plaisir de Dieu ». Il parlait rarement d'être médaillé d'or 

mais au lieu de cela a passé sa vie à courir un autre type de course en tant que 

missionnaire en Chine, ses yeux fixés sur Jésus. 
12

 Il est mort dans un camp de 

concentration, connu là-bas comme quelqu'un qui était toujours prêt à aider 

les autres dans des conditions épouvantables qu'ils ont connues. Sa priorité 

était de fournir beaucoup de soutien physique et spirituel comme il le pouvait 

aux autres et ainsi est devenu son poids en or. Certains des athlètes de ce 

siècle ont également louez Dieu pour ses dons, comme beaucoup d'autres 

personnes qui trouvent la force dans la joie du Seigneur. 
13

 

Moïse ne pensait pas en descendant la montagne au milieu de toute cette 

infidélité que les mêmes erreurs causeraient des problèmes dans les siècles à 

venir, et demanderait la même solution. Il savait que les actes fautifs doivent 

être reconnus, repentis et traités. Il a également demandé à Dieu de lui en 

apprendre davantage sur ses voies - une bonne prière pour chacun de nous 

doit faire écho. 
14

 

Pour plus de réflexion 

 Il est tentant d'idolâtrer l'argent. Si vous en aviez plus, comment 

l'utiliseriez-vous? 

 Lorsque vous donnez pour une bonne cause, est-ce avec plaisir ou à 

contrecœur? 

 Quelles distractions interfèrent avec votre recherche de Dieu? 

Autres ressources 

 Wilson J. Reddition complète: biographie d'Eric Liddell. milton Keynes: 

Authentic Media, 2012 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 6 - 
Combien sommes-nous à courir jour après jour à la recherche des bien 

matériel et de plus grandes sources de revenue d‟argent ? nous en arrivons à 

mettre la recherche des richesses avant Dieu. Nous nous retrouvons à gagner 

de l‟argent et dépensé de l‟argent. Nous ne sommes jamais satisfaits du niveau 

auquel nous sommes et on recherche toujours plus en oubliant que sans Dieu 

nous faisons des recherches vaines. Nous devons faire un usage judicieux de 

l‟argent et évité certaines distractions couteuses qui ne nous font pas toujours 

du bien. Nous avons donc besoin de la sagesse que Dieu peut nous donner 

pour changer notre vie et ne plus être à la recherche de chose vaine. 

 

- Chapitre 7 - 
Le chapitre précédant nous laisse sur la réflexion de quelles distractions 

interfèrent avec votre recherche de Dieu? Nous rappelant qu‟il est tentant 

d'idolâtrer l'argent. Mais si nous en avions plus, comment l'utiliserions-nous? 

Ce chapitre ci nous est une suite logique qui nous parle des règles pour la 

bonne vie et de l‟importance de rester proche de Dieu. Il nous rappelle que 

nous ne devons pas être des idolâtres. Cependant ils nous arrivent de l‟être 

sans même le savoir. Il est donc important de savoir quelles distractions 

interfèrent avec votre recherche de Dieu? 

 

- Chapitre 8 - 
Après les lectures passées nous pouvons rester un peu septique quant au 

déroulement des choses futures. Le titre du chapitre « L'espoir à l'horizon » 

vient nous faire savoir que rien est perdu d‟avance. Nous avons l‟espérance en 

un soulagement qui dans le future viendrait nous faire du bien. Nous avons 

souvent pensé à prendre un nouveau départ mais l‟échec fut souvent au 

rendez-vous. Tout ceci doit nous faire comprendre la raison pour laquelle 

Dieu est intervenu et que Jésus est venu. 

SANOU Ousséni Arsène (SOA), 
étudiant en 5

ème
 année en médecine 
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Chapitre 7  
Allant de l'avant d’une nouvelle manière 

os bulletins d‟information quotidiens parlent de plus en plus d'actes 

d'anarchie à domicile et à l'étranger.  Il devrait y avoir de bonnes 

choses dans le monde, mais les titres semblent toujours se concentrer 

sur un certain individu, entreprise ou nation qui a enfreint les règles de 

comportement établies.  D'où viennent ces règles et ces attentes? 

Règles pour la bonne vie 

Nous avons vu comment Moïse a disparu sur le haut de la montagne quand il 

avait été appelé par Dieu pour recevoir ses commandements pour vivre le 

meilleur mode de vie.  Il semble que plus de 600 ont été donnés verbalement, 

certains d'entre eux semblables aux édits remontent aux jours d'Abraham.  Les 

importantes tablettes de pierre que Moïse rapporta furent inscrites avec la liste 

des dix commandements, souvent appelés les « dix paroles ».  Comme Dieu 

s‟est préoccupé de produire une deuxième édition lorsque la première a été 

compromise, nous devons y penser davantage, car Dieu dit qu'ils formaient la 

base de la manière dont les Israélites devaient vivre comme étant son peuple.
1
 

 Les quatre premiers des dix commandements nomment le seul Dieu comme 

leur Sauveur et décrivent l'attitude humble et respectueuse que son peuple 

devrait avoir envers lui.  Ils doivent l'adorer seulement, ne jamais prononcer 

son nom en vain et lui réserver un jour de la semaine à part entière.  Les six 

prochains commandements définissent le comportement attendu envers les 

autres en général, et en particulier honorer les parents et respecter les voisins 

sans convoiter leurs femmes ou leurs biens.
2
 Aujourd‟hui nous pouvons 

trouver toutes les dix paroles écrites en deux listes en face de certaines églises.  

Pendant des siècles, ils ont formé (avec d'autres) la base des systèmes 

juridiques de la Bretagne, mais nos législateurs ne les rendent plus tous 

juridiquement contraignant.  Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus 

d'importance.  L'amour et l'obéissance envers Dieu affecteront toujours notre 

traitement des autres. 

Outre ces dix, Moïse a reçu des centaines d'autres édits et lois, répertorié dans 

la seconde moitié d'Exode à Deutéronome.  D'une manière générale, certaines 

étaient des lois de santé publique à appliquer à une grande entreprise de 

marche dans le désert, vivant avec un manque d‟eau et un mauvais 

assainissement.  Bien avant que les bactéries ou les antibiotiques ne soient 

découverts, des règles ont été données sur l'isolement du post-partum 

N 
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maternel, mise en quarantaine pour des infections spécifiques ou exclusion de 

potentiels contaminants de l'alimentation, par exemple dans le porc ou les 

crustacés.  Beaucoup d‟entre elles ont été les précurseurs des directives de 

médecine préventive de nos jours. 

 D'autres étaient des règles sociales pour aider les gens dans un si grand 

voyage communautaire à prendre soin les uns des autres en ne mettant pas 

leurs propres intérêts en premier.  Beaucoup de ces règles mettent l'accent sur 

la justice et la nécessité du fair-play entre les nantis et les démunis.  Lors de la 

récolte, les travailleurs doivent déplacer le grain sur les bords des champs et 

ne pas dépouiller toutes les grappes de la vigne pour que les nécessiteux 

puissent avoir une part, une attitude encore très pertinente à notre époque.  Il y 

avait un certain chevauchement entre le social de Dieu et ses règles morales. 

Ses normes étaient si différentes du comportement immoral que son peuple 

finirait par trouver parmi les conquis Cananéens.  Déjà de mauvaise volonté, 

ils ont été avertis en avance de ne pas se laisser influencer par l'idolâtrie et la 

corruption généralisée qu'ils trouveraient, y compris des affaires frauduleuses, 

la maltraitance des enfants, le viol, les sacrifices humains, la traite, et plus 

encore. 

 Il est fait mention de ceux-ci et de bien d'autres maux qui persistent dans le 

monde, même si la parole de Dieu les met sévèrement en garde. 

 Les diverses lois religieuses et cérémoniales données à Moïse ont spécifié les 

moyens pour son peuple d'honorer et d'adorer son Dieu saint. 

 Une variété de cérémonies et de sacrifices sont décrites dans Lévitique, le 

sang des sacrifices étant essentiels pour le pardon des péchés. 

La base de l'ancien accord 

De tous les édits ramenés par Moïse, Dieu a fait des Dix Commandements la 

base de son accord renouvelé, ou alliance, avec Israël.  S'ils accordent la 

priorité à l'amour de Dieu, ils doivent alors se rappeler de garder les autres 

règles comme une expression de leur amour pour lui et pour les autres. Son 

alliance avec eux était que s‟ils Lui obéissaient, leur vie serait satisfaisante et 

bénis, mais s'ils désobéissaient, la mort et le désastre s‟en suivra.  Le choix 

leur appartenait.  « Choisissez la vie », a exhorté Moïse.
3
 

Le désir ardent de Dieu était que son peuple soit béni et non maudit.  Alors 

qu'il se mettait sur ces deux alternatives, le Seigneur a dit qu'il ne les avait pas 

aimés et choisis parce qu'ils étaient un grand peuple, ni parce qu‟ils n'étaient 

qu'un petit peuple.  Non, il les aimait parce qu'il les a aimés!
4
 Il désirait 
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ardemment leur amour en retour, qui se manifestera par l‟obéissance 

volontaire à ses lois. 

 Celles-ci n'avaient pas été données pour leur montrer qui était le patron, mais 

entièrement inspirées par son amour et destiné uniquement pour leur bien. 

Seraient-ils capables de respecter leur part du marché?  Malheureusement, ils 

avaient fait un mauvais départ dans l'adoration de leur veau d'or. 

Un lieu mis à part pour Dieu 

Afin de concentrer les pensées de son peuple sur la nécessité de Le vénérer et 

de Le mettre en premier dans leur vie, Dieu a donné à Moïse un plan détaillé 

pour une Tente de Réunion mobile, ou tabernacle, à mettre à part pour son 

culte, à droite au milieu de chaque nouveau camping.  Sa construction, son 

ameublement et l'utilisation prévue, y compris les sacrifices variés qui y 

seront offerts, sont entièrement décrits dans les quatre livres d'Exode au 

Deutéronome. 

 Tout devait être soigneusement et joliment assemblé et tout ce qui s'y passe a 

été fait avec beaucoup de soin et de respect. 

 Au fur et à mesure que les fidèles entraient, ils se rendaient dans l'un des 

deux cours extérieures pour les non-juifs et cour intérieure pour les juifs et au-

delà était une troisième zone, abritant l'autel et accessible uniquement aux 

prêtres. 

 Au fond se trouvait la demeure personnelle de Dieu, le Lieu Très Saint ou 

Saint des Saints et là, seul le grand prêtre pouvait entrer. 

 La tente terminée se tiendrait au centre même de leur vie et sa splendeur 

devait parler de la gloire de Dieu et du privilège qu'Il devait vivre parmi eux. 

 L'Arche d'Alliance, symbole de la présence de Dieu 

Pour rappeler l‟alliance des Israélites d‟honorer et d‟obéir à Dieu et afin de 

recevoir ses bénédictions, la présence de Dieu serait particulièrement focalisée 

sur l'élément le plus important de la tente, l'Arche d'Alliance, gardée 

séparément dans le Lieu Très Saint.  Ce fut une boîte magnifiquement conçu 

dans laquelle seraient conservés quelques souvenirs de l‟amour passé et 

continu de Dieu: les deux tablettes de pierre de la loi données à Moïse, un pot 

de la manne qui avait sauvé leur vie dans le désert, et un bâton remarquable 

fourni par Aaron.  Ce bâton avait signalé le premier des dix fléaux en Égypte 

et son bourgeonnement miraculeux et sa fructification, a plus tard arrêté une 

rébellion, confirmant ainsi le rôle d'Aaron en tant que prêtre et gardien des 

soins et des préoccupations du tabernacle.
5
 Couvert d‟or pur, le couvercle de 
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l'Arche incorporait deux chérubins dorés placés face à face, leurs ailes arquées 

gardant la zone parfois connue comme le siège de miséricorde, la place 

spéciale de Dieu.  Significativement, immédiatement en dessous, à l'intérieur 

de l'Arche se trouvaient les tablettes de pierre originales avec les 

commandements inscrits, leur rappelant que la présence de Dieu était liée à 

leur respect de l'alliance faite entre Lui et eux, bien qu'il montrait de la 

miséricorde envers ceux qui se repentaient de l‟avoir brisé.  C'était au siège de 

la miséricorde qu'il rencontrerait et parlerait avec leur représentant.
6
 

 L'arche entière était si spéciale qu'elle était normalement gardée derrière un 

rideau et seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le lieu très saint, à 

s'approcher et le toucher.  Aaron a été le premier à être mis à part pour ce rôle 

et il allait rencontrer Dieu pour l'adorer, connaitre sa volonté pour son peuple, 

et effectuer l'expiation annuelle pour tous leurs péchés. 

Le jour des expiations 

Une fois par an, une journée particulièrement solennelle était célébrée par tout 

le peuple.  Ce jour, le grand prêtre, fraîchement douché et proprement habillé, 

s'approchait du Dieu saint.  Il devait offrir des sacrifices de sang, d'abord 

expier ses propres péchés et ceux de sa famille, puis ceux commis par le 

peuple au cours de la dernière année.  Tout est décrit en détail dans Lévitique 

16 et c‟était très exigeant dans la mise en œuvre, en temps et, à nos yeux, en 

désordre.  Les différentes zones du tabernacle étaient présentées à Dieu après 

avoir été saupoudré du sang du sacrifice.  Le sang était même appliqué à 

l'Arche sacrée pendant que le peuple attendait devant la tente.  Le grand prêtre 

faisait office d'intermédiaire, de médiation avec Dieu en utilisant le sang 

sacrificiel pour faire l'expiation (« Uniquement » avec Dieu) pour avoir 

manqué à leur engagement en commettant un péché. Ils étaient tous 

coupables. 

 Au nom des personnes qui attendaient dehors, le grand prêtre sacrifiait 

également une de la paire de chèvres comme offrande supplémentaire pour 

leurs péchés.  Puis, avec ses mains sur la tête de l'autre chèvre, il avouait 

toutes les choses méchantes que le peuple avait fait cette année-là.  Ce « bouc 

émissaire » était ensuite lâchez dans le désert, en s‟assurant doublement qu‟il 

emporterait bien loin le fardeau du péché.  Avec une dernière offrande brûlée 

pour chaque famille, ce grand jour était fini, et un an plus tard, les mêmes 

cérémonies seraient à refaire. 

L'importance de rester proche de Dieu 

En temps de crise, l'Arche d'Alliance, symbole de la présence de Dieu, était 

cérémonieusement porté devant le peuple pour leur rappeler qu'il ouvrait la 
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voie.  Comme indiqué dans Josué 3-8, cela s'est produit lors de la traversée du 

Jourdain quand ils entraient finalement dans la terre promise, et encore lors de 

la marche autour de Jéricho, la première ville cananéenne à tomber en leur 

faveur. Une nouvelle invasion a été retardée par la désobéissance d‟un 

homme, un vol devait être exposé et puni. Après cela, Josué réunit tout le 

monde à côté de l'Arche pour renouveler leur alliance avec Dieu au mont Ebal 

et ils remportèrent ensuite la victoire.  En cela, pour nous aussi, il est à 

rappeler que lorsque nous ne parvenons pas à suivre la voie de Dieu notre 

progression spirituelle est retardée jusqu'à ce que le repentir des actes 

répréhensibles ait l‟assurance de son pardon, confirmant ainsi notre désir 

d'être fidèle comme il est fidèle. Il nous renforcera ensuite pour le prochain 

défi. 

Après la mort de Josué et pendant les jours des juges l'arche a été pris en 

charge par le petit-fils d'Aaron à Bethel et là, les Israélites étaient censés aller 

y chercher la sagesse de Dieu.
7
 Comme dit dans 1 Samuel 3: 1-7: 2, l'Arche 

était dans le temple de Silo lorsque le jeune prophète à venir, Samuel, s‟y 

endormait.  La voix de Dieu l'a réveillé avec un message d'avertissement de 

problème à venir, une prophétie se réalisait quand les Israélites prenaient à la 

légère l‟Arche sacrée dans la bataille, la traitant presque comme une police 

d'assurance.  L‟Arche fut emportée par les Philistins qui à leur tour, ont 

gravement souffert pour l‟avoir irrespectueusement traité, effrayés par la 

réponse de Dieu à leur offense, ils mettèrent à l'intérieur une offrande de 

culpabilité assez étrange et l'ont renvoyé aux Israélites.  La curiosité a eu 

raison de certains d'entre eux et, brisant la règle du « Ne pas toucher », ils ont 

soulevé le couvercle, et ont obtenu des résultats mortels. 

Beaucoup dégrisé, les Israélites ont emporter l'Arche loin dans une 

respectueuse maison calme à Kiriath Jearim où elle a béni cette famille 

pendant des décennies jusqu'à ce que le roi David décide qu'il était maintenant 

bien de l'emmener à Jérusalem. 

Avec une cérémonie et une célébration méritées, le gage historique de la 

présence de Dieu est entré dans la ville sainte et s'est ensuite reposée une fois 

de plus au lieu très saint, et plus tard, dans le glorieux temple construit par le 

roi Salomon. Trois siècles plus tard, après que des vandales ennemis eurent 

endommagé le temple, le jeune roi Josias commença à le réparer, à raviver le 

culte et remis l'Arche à sa place.  Malheureusement, seulement quelques 

années plus tard, il a été tué et dans le dernier chapitre de 2 Chroniques, nous 

lisons comment le temple a été détruit et ses objets de valeur volés par des 

envahisseurs babyloniens. 
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Dès lors, l'Ancien Testament ne fait plus mention de l‟Arche de l'alliance.  

Cela avait été le symbole de la présence de Dieu et bien que sa perte ne 

signifie pas qu'Il était perdu avec elle, un tel maniement irrespectueux est 

venu des choses détestables faites par le successeur de Josias.  Non seulement 

l'arche a été perdue, mais l'alliance a été cassée.  Soixante-dix ans de 

désolation ont suivi. 

Différence essentielle entre l’ancienne et la nouvelle alliance 

 L'Ancien Testament nous dit comment l'ancienne alliance entre Dieu et 

l'homme a été fait, brisé et seulement temporairement restauré en gardant 

diverses lois cérémonielles impliquant des sacrifices quotidiens et annuels.  

Un saint Dieu ne doit pas être traité avec désinvolture ou insouciance, ou son 

autorité ignorée par ceux qui prétendent toujours être son peuple. 

Alors qu'est-ce que tout cela a à voir avec nous aujourd'hui?  Le Nouveau 

Testament raconte le contraste qui est venu avec la nouvelle alliance de Dieu, 

lorsque le crucifié Jésus s'est donné Lui seul, le sacrifice expiatoire n‟est plus 

nécessaire.  A sa mort, le rideau qui avait séparé la partie la plus sainte du 

temple de Jérusalem a été déchirée de haut en bas, permettant le libre accès à 

la sainte présence de Dieu.  Dès lors, le péché pourrait être avoué et pardonné 

à tout moment, pas dans un endroit spécial, par une personne spéciale, un jour 

spécial, une fois par an.  Jésus après sa tombe est retourné à son Père et vit 

maintenant à nouveau, le plus haut des grands prêtres, pour être notre 

médiateur éternel avec Dieu une fois pour toutes.  

Le livre des Hébreux montre clairement la grande différence entre la nature 

contraignante des sacrifices dans l'Ancien Testament et la liberté d'esprit 

connu de ceux qui comptent sur cette offrande finale faite par Jésus.
8
 Nous y 

penserons plus tard, mais certaines parties du Nouveau Testament seront 

mieux comprises lorsque nous aurons lu l'Ancien Testament et saisi la 

signification de certaines des façons dont il nous dirige vers le Seigneur Jésus 

Christ, notre sacrifice et notre médiateur réunis.  Dieu a donné à son peuple de 

nombreuses opportunités de vivre en harmonie avec lui mais ils ont choisi de 

suivre leur propre chemin.  Beaucoup le font encore. 

Déplaire à Dieu par l'autonomie 

Pendant la vie de Moïse, le peuple a continué ses hauts et ses bas.  Josué, son 

successeur divin, a eu du mal à appeler le peuple à l'obéissance quand ils ont 

atteint la Terre Promise.  La plupart des juges qui l'ont suivi, ont eu moins de 

succès.  L'occupation progressive de Canaan était une victoire mais une 

défaite spirituelle car, indépendamment de nombreux avertissements, les gens 

ont commencé à faire des mariages interdits avec le peuple immoral qu‟ils 
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avaient conquis, certains prenaient des dieux étrangers et des épouses 

étrangères.  Cette désobéissance a limité la bénédiction de Dieu et le livre des 

Juges se termine sur une note sombre, car « tout le monde a fait ce qu'il a jugé 

bon ». 

Après la venue des juges, une série de prophètes sont venus pour rappeler au 

peuple de Dieu leur alliance rompue avec lui.  Les prophètes ne doivent pas 

être confondus avec diseurs de bonne aventure.  Les vrais prophètes ont 

entendu la voix de Dieu et annoncé ses avertissements sur la désobéissance 

personnelle et nationale, ainsi que la bonne nouvelle que le chemin de la 

bénédiction rétablie est le repentir et le renouvellement de l‟obéissance.  De 

nombreux prophètes pieux ont été tués par ceux qui s'opposaient à leurs 

avertissements.  Certains, comme Samuel, avaient des années de leadership 

influent.  

L'histoire de la vie de Samuel est racontée dans les deux livres de l'Ancien 

Testament qui portent son nom.  Après avoir appris à répondre à la voix de 

Dieu quand il était enfant, il a exhorté les gens à le faire aussi.  Au lieu de 

cela, ils se sont rebellés et ont demandé à Samuel de leurs trouver un roi, 

voulant être comme les nations impies qui les entourent.  Le vieux prophète a 

oint les deux premiers rois, mais a prédit des ennuis à venir comme résultat.  

Après avoir désobéi au roi Saül, craignant Dieu, le roi David et son fils sage, 

le roi Salomon, la prochaine génération a déchiré la nation en deux parties, 

Israël et Juda, chacune avec un roi séparé.  Finalement, chaque royaume ayant 

brisé la foi en se tournant vers le culte des idoles, a perdu l'aide de Dieu et a 

subi l'occupation ou le transport de l'ennemi vers des pays étrangers. 

Les prophéties de Samuel se sont réalisées. 

Certaines de ces histoires non seulement préservent l‟histoire mais nous donne 

aussi de réfléchir sérieusement aux raisons du succès ou de l'échec national et 

se demander si ceux-ci pourraient encore s'appliquer aujourd'hui.  Par 

exemple, nous lisons comment « Ézéchias ... s'est attaché au Seigneur et n'a 

pas cessé de le suivre ... Et le Seigneur était avec lui; il a réussi dans tout ce 

qu'il a entreprit »
9
 Tout à fait le contraire d‟Achab, « qui se vendit et faisant le 

mal aux yeux du Seigneur, poussé par Jézabel sa femme. Il s'est comporté de 

la manière la plus vile en poursuivant les idoles ... »
10

 Il avait choisi d'être 

conseillé par de faux prophètes au lieu de vrais prophètes car les faux 

prophètes lui ont dit ce qu'il voulait entendre, l'envoyant ainsi directement à sa 

mort dans la bataille.  L'histoire malheureuse entière fait son propre point. 

Idolâtrie 
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Il nous est donné un avertissement et un triste commentaire sur le prix de la 

désobéissance.  Beaucoup de rois d'Israël et de Juda en ces temps lointains 

étaient au mieux sans enthousiasme sur le respect des normes de Dieu. 

Maintes et maintes fois l‟obstacle majeur à leur obéissance était l'idolâtrie, 

mettant quelque chose d'autre en avant de la fidélité à Dieu.  Si les rois, soi-

disant aux postes les plus élevés, devaient suivre les instructions de Dieu afin 

de rester sur leurs trônes, combien plus le reste d'entre nous avec des 

ressources plus pauvres ont besoin de sa sagesse pour nous guider dans la vie. 

Aujourd'hui, l'adoration des autres dieux s'exprime souvent en mettant d'abord 

l'amour du pouvoir, d'argent, de renommée ou d'autres formes d'intérêt 

personnel.  Une telle idolâtrie oriente et vit loin du dévouement à celui qui 

nous a créés pour être à son image, essayant plutôt de s‟intégrer à l‟image de 

la culture environnante.
11

 Quelle que soit la richesse ou la pauvreté d'une 

nation, c'est un risque constant. 

À cette époque antérieure, l'harmonie voulue entre Dieu et l'humanité n'a pas 

été complètement retrouvé car son peuple est devenu de plus en plus satisfait 

de lui-même. 

Certains pratiquaient encore quelques cérémonies religieuses par habitude, 

mais leurs cœurs étaient désobéissants et ils ont érigé des dieux inférieurs, 

oubliant la colère contre le premier veau d'or.  Les prophètes ont averti à 

plusieurs reprises que l'infidélité ne finirait que par des ennuis, mais peu de 

gens écoutaient. Les normes de Dieu leur avaient été données pour leur bien, 

pas le sien, parce qu'il les aimait et voulait les guider pour avoir bonne et 

saine vie, mais il était régulièrement ignoré.  Leur désobéissance était punie 

en étant emmené en exil. Comme à ce moment, maintenant c'est dangereux 

d‟ignorer ou de négliger les commandements de Dieu. 

Avertissements à jour 

Nous pouvons apprendre des hommes et des femmes d‟histoires anciennes 

mais similaires aujourd'hui.  La négligence de l'éducation spirituelle, y 

compris la connaissance de la Bible, a produit une génération sans normes 

morales claires. En Août 2011, une série d'émeutes ont eu lieu dans toute 

l'Angleterre.  Des foules violentes parcouraient certaines villes et villages, 

provoquant la destruction où ils allaient. Certains se sont simplement joints à 

la foule, mais tous ont endommagé les biens et les entreprises d‟autres 

personnes, enfreint la loi et gâché les relations au sein de leurs communautés. 

Cela ne prend que l'attention aux bulletins d'information quotidiens, ou même 

à une visite chez un service de chirurgie, pour voir l'impact des relations 

endommagées au sein des familles, communautés et entre les nations. 
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Relations rompues 

Le livre de Malachie arrive juste à la fin de l'Ancien Testament. Son nom 

signifie « mon messager » et son dernier message de Dieu était que quelqu'un 

finirait par venir, quelqu‟un qui viserait à restaurer les familles brisées, mais 

qui n‟obtiendra pas de réponse, a déclaré le Seigneur Tout-puissant, "je 

viendrai frapper le pays avec une malédiction". Le Dieu d'amour a 

évidemment prévu que les familles unies soient les forces d'une nation. 

La vérité de l'avertissement de Malachie est confirmée dans les titres 

d'aujourd'hui. Les médias adorent faire un spectacle public de réputations 

endommagées et familles divisées par un désir sexuel inapproprié ou une faim 

excessive d‟argent et de possessions.  Pour d'autres, l'abaissement des normes 

peut être moins dramatique mais est souvent basé sur un désir croissant de 

rechercher la satisfaction avant tout, y compris l'honneur ou la richesse.  Au 

lieu d'espérer et se fixer sur Dieu.
12,13

 Les personnes qui se tenaient jadis 

debout peuvent s‟effondrer lentement et tomber, leur bonne réputation passée 

perdue. 

En 2009, la nation britannique a été choquée d'apprendre des dépenses 

surprises réclamées par certains députés, ne résultant pas toutes de leurs 

fonctions parlementaires. Les réputations personnelles ont été endommagées, 

mais il en était de même de la confiance que beaucoup accordaient au 

Parlement dans son ensemble. Depuis lors, des transactions malhonnêtes ont 

été révélées par d'autres individus et institutions nationales en Grande-

Bretagne et ailleurs. Comme l'effet d'une mauvaise pomme dans un sac, la 

corruption se propage une fois commencée et trahit des relations de confiance. 

On néglige sérieusement l'enseignement biblique moral qui était autrefois la 

norme dans les écoles britanniques. 

Il y a une vieille chanson populaire qui fait référence aux « falaises blanches 

de Douvres », les murs de craie si clairement visibles pour les navires 

approchant de la côte sud d'Angleterre.  Cependant, la craie ne porte pas bien 

dans le vent et les vagues et des morceaux de celui-ci se détachent 

soudainement sans avertissement.  Les gens tentés de construire une maison 

au sommet de la falaise par la belle vue, ont dû se déplacer à l'intérieur des 

terres lorsque, soudainement ou lentement, la falaise qui autrefois avait ses 

bords clairement marquée, est tombée dans la mer.  Sans action urgente, ces 

propriétaires vont tout perdre. 

Comme une lente érosion par les vagues de la mer, les normes personnelles 

peuvent être usées, rapidement ou lentement, par une vague d'opinion 

populaire ou des vents de changement qui favorisent des opinions biaisées 

opposées aux normes.  Nous devons continuer à rafraîchir nos souvenirs sur 
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les vraies normes, étant averti de la facilité avec laquelle nous pourrions les 

laisser tomber. 

 

Pour plus de réflexion 

 Etes-vous conscient que vouloir votre propre chemin dérange souvent les 

autres? 

 Faites-vous une idole de tout ce qui vient ou de qui vient en premier 

dans votre vie? 

 Êtes-vous tenté de demander conseil à ceux qui diront ce que vous 

voulez qu'ils disent? 
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Chapitre 8  
L'espoir à l'horizon 

eux qui essaient de guérir les sociétés divisées dont on a parlé dans le 

dernier verset de l'Ancien Testament le font à un coût, mais il est 

encore plus coûteux de résister au changement.
1
 Une malédiction 

tombe quand les préférences personnelles nous font ignorer celles des autres, 

et endommage ou font rompre des relations saines. Mais à la source, il peut y 

avoir une soif d‟amour. Un reportage à la radio a rapporté à quel point une 

mère était choquée de constater que son fils avait rejoint un gang local qui 

menaçait les gens de violence et de vol. Parce qu'elle l'aimait, elle lui a 

demandé d'amener tous les membres du gang à la maison, cuisiné pour eux et 

leur a montré des soins maternels. Par conséquent, le groupe s'est séparé et un 

ancien membre a dit: « Elle nous a donné ce qui nous manquait mais que 

n‟avions jamais eu auparavant ». Il ne parlait pas seulement de dîners chauds, 

mais de l'amour désintéressé avec lequel elle les avait servis malgré tous les 

risques qu'elle avait pris dans le processus. Ce qui était évidant, c‟est que son 

amour chrétien coûteux avait fait le miracle. La rébellion et l'éclatement sont-

ils inévitables dans nos sociétés? Ou comment cette mère vient à la rescousse, 

étant assez attentionnée pour apporter la guérison à une communauté divisée 

et la tranquillité d'esprit et de cœur à ceux qui n‟en avaient pas ? Ici et là, les 

prophètes de l'Ancien Testament ont donné quelques aperçus d'un tel espoir. 

Allusions au soulagement à venir 

Beaucoup d‟entre nous auront entendu ou peut-être chanté le célèbre oratorio 

Messiah et ont été agité à la fois par sa musique et les citations de la prophétie 

d'Isaïe, en prévision de la naissance d'un enfant spécial. Le chœur chante avec 

une joie évidente: « Le gouvernement sera sur son épaule » et proclame 

comment l'enfant serait connu comme « Merveilleux, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix ». 
2
 petits, étonnant de nombreux de 

Juifs, ont interprété ce passage comme signifiant que le futur Messie viendrait 

comme un puissant combattant de la liberté pour restaurer la paix et pouvoir 

au royaume d'Israël. Pourtant, Ésaïe a également décrit celui qui viendrait, 

comme un homme de douleur, pour être « conduit comme un agneau au 

massacre ", portant" le péché de beaucoup."
3
 Nous nous souvenons de 

l‟agneau sacrificiel de l'Ancien Testament et il est devenu plus tard clair que 

la description d'Isaïe a trouvé un accomplissement parfait dans la personne de 

Jésus. Il est venu sur terre comme cet enfant promis depuis longtemps, mais 

C 
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était aussi le Messie tant attendu, l'oint, également connu sous le nom de 

Christ. 
4
 Plus tard pour être appelé le Seigneur Jésus-Christ, son arrivée est 

venue des siècles après avoir été prédit dans ces anciennes prophéties.  

Ainsi, qu'en est-il des promesses que Dieu a faites pour bénir toutes les 

nations, par exemple à travers Abraham? 
5
 Abraham, Isaac, Jacob puis Moïse 

avaient fait des alliances avec Dieu par lesquelles leur confiance et leur 

obéissance trouveraient sa bénédiction en retour. Ce choix a ensuite été 

proposé à la nation entière, avec les conséquences malheureuses que nous 

avons vues. Des échecs à maintes reprises à respecter leur engagement. 

L‟échec d‟aimer Dieu et son prochain a toujours nuit à l'harmonie voulue 

entre Dieu et l'humanité. 

L‟ancienne alliance n‟avait pas été une erreur de jugement désespérée, mais il 

est devenu une occasion perdue pour la nation de prospérer sous sa règle 

d'amour. Il nous donne également une démonstration prolongée qu'aucun de 

nous ne pourra jamais garder les lois de Dieu par nos propres forces. Encore 

en regardant les indices dans Ésaïe, il y a une lueur d'espoir que l'aide soit en 

chemin. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette lumière devienne plus 

forte, mais une fois de plus nous constatons que les temps d'attente sont des 

temps pour les desseins matures de Dieu. Il y avait de bonnes raisons pour son 

attente de son temps. 

L'espoir d'un nouveau départ déçu à plusieurs reprises  

Des actes d'héroïsme ou de générosité nous impressionnent, comme lorsque 

des soldats sous le feu ennemie vont en territoire dangereux pour sauver un 

ami blessé ou un parent, quand quelqu‟un est prêt à donner un rein pour 

quelqu'un qui allait mourir s‟il ne recevait pas ce rein. Nous pouvons nous 

sentir plus critiques si, à notre avis, les personnes, ou la fin ne méritait pas de 

tels sacrifices. Imaginons un instant comment cela pourrait fonctionner. 

Supposons qu'une famille en surpoids s‟était vu prescrit un régime alimentaire 

nécessaire pour les garder en forme et bien, mais ils l'ont abandonné à maintes 

reprises. Ils ont été avertis que de graves problèmes cardiaques ou 

pulmonaires et même une mort précoce pourraient survenir, mais ils n'y ont 

pas prêté attention et ont continué à manger ce qu'ils voulaient. Une 

diététicienne pouvait leur donner un excellent modèle pour viser une 

alimentation équilibrée et de l'exercice, mais en vain. À ce stade, certains 

abandonnerait d'essayer d'aider, mais pas notre diététicienne dévouée.  
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Elle connaît les risques qu'ils courent et décide que la seule façon pour garder 

cette grosse famille en bonne santé serait pour elle d'emménager avec eux, 

vider leurs placards et leur fournir de la bonne nourriture, en la payant 

entièrement elle-même. Elle pouvait également financer le droit d'entrée dans 

un club de sport, mais devrait rester à côtés pour continuer à les encourager à 

tenir son régime. Quel engagement! Pourtant, ils pourraient tout abandonner 

et se rendre à la poissonnerie et à la friterie quand elle aurait le dos tourné. 

Avait-elle manqué de jugement pour essayer, ou avait- elle été émue par le 

meilleur motif? Beaucoup la trouveraient un peu folle.  

Cette histoire invraisemblable est parallèle à l'échec répété du peuple de Dieu 

pour garder ses règles pour la vie, malgré la note d'avertissement avec laquelle 

l'ancien testament se termine. Après cela, pendant des centaines d'années, 

nous n'avons aucune trace de plus de mots de Dieu. Ce silence signifie-t-il 

qu'il s'était lavé les mains du devenir de ces gens rebelles et pour les laissés 

mourir dans leurs péchés? Ou est-ce que les allusions faites par Isaïe 

suggèrent que Dieu, comme cet imaginaire diététicienne, avait déjà envisagé 

d'emménager avec l'humanité déchue pour leur montrer comment vivre et les 

sauver de la mort spirituelle? Le moment était venu pour lui d'agir.
6
,
 7
 

Un bénévole incroyable 

Revenons maintenant à une consultation théorique entre Dieu le Père et son 

Fils unique. Au départ, il faut souligner que c'est une conversation 

entièrement imaginaire, mais sans doute quelque chose était convenu entre 

eux, car Paul nous dit que le plan divin gracieux d‟accorder la vie éternelle a 

été faite « avant le début des temps ».  

 Supposons que Dieu avait dit: « Mon Fils, nous avons conçu un bel univers et 

l'intention de créer un peuple pour vivre sur la planète qui soutiendra la vie, 

sur la planète Terre. Ils nous ressembleront tellement que notre image en eux 

sera facile à voir et nous apprécierons vraiment la compagnie de chacun. »  

"C‟est une excellente idée", a déclaré le Fils. "Nous allons les mettre dans un 

jardin où il y aura de la nourriture pour leur corps et de belles plantes et 

animaux pour qu'ils apprécient. Commençons par un homme, puis donnons-

lui une femme, visitons-les chaque jour afin qu'ils deviennent sages et 

spirituellement forts dans notre entreprise. Quand ils auront des enfants, ils 

pourront leur transmettre ce qu'ils ont appris de nous. »  
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« Ce sera bien pour les enfants de nous connaître eux aussi » dit le Père, mais 

Il a ajouté: « Il y a un hic. Nous devons les concevoir libre de choisir si c'est le 

genre de vie qu'ils aimeraient ou à la place veulent suivre leur propre chemin. 

Ce sera à eux de rester près de nous ou tomber avec nous, auquel cas ils se 

flétriraient sans nos soins. Ils doivent choisir les yeux ouverts et nous avons 

besoin de leur dire dès le début. » 

 "Oui, nous devons prendre le risque de les laisser choisir", a convenu le Fils. 

« Sinon, ce ne seront que des robots avec un programme automatisé intégré. 

En plus de marcher et de parler avec eux dans le jardin, préparons un manuel 

qui leur dira comment se comporter. S'ils ne sont plus d'accord avec nous et 

doivent quitter le jardin, le livre expliquerait comment faire pour ramener 

notre relation à la vie. »   

"Avant que tout le livre ne soit prêt", a déclaré le Père, "nous recruterons et 

formerons des prophètes pour leur transmettre le message de notre amour et 

de nos préoccupations mais aussi les avertir de ce qui se passera s'ils restaient 

hors de contact avec nous. Nous demanderons aux prophètes d'écrire des 

parties du livre. »  

"Oui", répondit le Fils, "Et si les gens ne veulent pas nous écouter, ou 

d'ailleurs, les prophètes? Certains répondront, mais d'autres fâché qu'on les 

dise quoi faire et la colère dans le cœur finiraient avec du sang sur les mains. 

En fait, pour eux faire quoi que ce soit de mal gâchera notre image en eux, 

leurs esprits seront endommagés et mourront entre temps, leurs corps aussi. "" 

Nous ne voulons pas qu‟ils meurent coupés de nous ", triste le Père 

pensivement, "donc nous devons trouver comment les sauver. J'ai eu une idée 

...  

« ... Je sais ce que nous pourrions faire ", a dit rapidement le Fils," Et si Je 

partais vivre avec eux? Parce que vous et moi sommes si complets en même 

temps. Je pourrais leur montrer la meilleure façon de vivre, de s'aimer comme 

nous pouvons le faire. Parce que nous les aimons aussi beaucoup, ce serait un 

excellent moyen de leur montré notre amour.'  

"Vrai", répondit son père, "mais alors Tu prendrais un autre gros risque. 

Pensez à ce que cela signifierait pour vous de vivre là-bas parmi eux sur notre 

si belle terre. Bien que toujours mon Fils, tu aurais besoin commencer comme 

un bébé dans une famille humaine, mais grandir en pensant et se comporter 

très différemment de tout le monde. Si vous deviez aller avec le rayonnement 
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que nous partageons maintenant, les gens seraient aveuglés et effrayés. Tu 

devrais mettre ça de côté. »  

« Je peux voir tout cela, mais si je deviens l'un d'eux, cela leur donne la 

chance pour mieux écouter ce que nous voulons dire. Se joindre à leur vie 

serait bien mieux que de rester ici et de les voir se tromper.»  

"Même ainsi", a dit le Père pensivement, "Parce que vous parlerez toujours 

avec notre autorité, certains chefs religieux parmi eux se sentiront menacé, 

surtout lorsque les gens choisissent de vous écouter plus qu‟ils ne les 

écoutent. Ils pourraient même vouloir te tuer quand tu parles de moi comme 

Père. Ce serait un gros prix à payer.  

« C‟est une raison de plus pour continuer à les aimer et leur donner une 

chance de revenir vers nous. En tout cas, tu seras toujours avec moi. Nous 

serions ensemble dedans », a répondu le Fils.  

"Et supposons que la plupart d'entre eux ne t‟écoutent pas et Te tuent?" leurs 

attitudes et leurs actions les auront déjà emmenés si loin de nous que leurs 

esprits mourraient. Il n'y a qu'une seule façon de le faire changer cela ... »  

"... et ce serait pour que ma mort soit à leur place", a déclaré le Fils, 

réchauffement à son sujet. « S'ils réalisaient que notre amour pour eux est 

vraiment sans limites, certains d'entre eux verraient sûrement pourquoi je suis 

prêt à m‟offrir moi-même pour effacer leur dossier et réparer notre relation 

rompue. S'ils acceptent cela et demandent pardon, ils pourraient avoir un 

nouveau départ. Nous partagerions notre Esprit avec eux pour les aider à 

rester proches de nous. » 

Le Père a semblé très sérieux pendant quelques instants. Il a ensuite dit: 

"Nous y serions certainement ensemble, mais votre sacrifice serait une fois 

pour toutes - notre dernière offre. » 

Le Fils a répondu: « Quand ils verront ce que nous entendons par là, au moins 

certains d'entre eux seront désolés et demanderont à être pardonnés pour 

retrouver notre soutien. Ensuite, nous serons en mesure de les accueillir à 

nouveau et de les aimer autant que vous et moi nous aimons. » 
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« C‟est certainement ce que nous aurions voulu pour eux », a répondu le Père, 

« en fait, je voudrais qu'ils deviennent tous juste comme Toi!'  

"Alors je vais y aller si tu le dis", dit son Fils, "Je vais descendre et leur 

montrer comment vivre à notre façon, quoi qu'il en coûte. »  

« Va donc, mon Fils. Nous sommes d'accord. Je te verrai, on sera 

constamment en contact, et une fois ton travail terminé, nous allons les 

surprendre " 

Cette conversation imaginaire n'est pas sans fondement car c'est vrai que 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, a accepté de venir vivre sur terre comme créé par 

Dieu et a été tué par - et pour - ceux qui ont rejeté son amour. S'être offert de 

restaurer la relation brisée entre Dieu et l'homme, son Père l'a ramené à la vie 

-la grande surprise. Avant cela, Jésus avait dit:  

« La raison pour laquelle mon père m'aime est que je donne ma vie – c‟est 

uniquement pour votre repenti. Personne ne me la prend, mais je la laisse de 

mon propre gré. J'ai le pouvoir de donner et le pouvoir de prendre à nouveau. 

Cet ordre je l'ai reçu de mon Père. »
10

 

L'histoire intérieure 

Quand Il était sur terre, Jésus a donné plus d'aperçus de l'histoire intérieure. Il 

a enseigné que sa venue sur terre avait été le résultat de l'amour de Dieu 
11

 et 

que lui et son Père étaient un.
12

 Leur union était si proche que bien qu'il était 

libre de choisir, même s'il faisait face à l'horreur d‟une mort cruelle, il a 

accepté qu'il était venu donner sa vie de cette façon. 
13

 Jusqu'à la fin de son 

temps sur terre, il a délibérément aligné sa volonté avec son père. 
14

 Il a 

toujours choisi d'obéir à son Père. 
15

 Au lieu de ces sacrifices de l'Ancien 

Testament, il allait payer la rançon qui libérerait ceux qui se dirigeait vers une 

mort spirituelle imminente.
16

 

Une hymne paléochrétienne, citée par Paul, complète l'histoire de la façon 

dont Dieu a ressuscité Jésus de la tombe et l'a ramené à ses côtés une fois de 

plus, mission accomplie. Un jour, tout le monde avouera qu‟Il est Seigneur et 

glorifiera son Père pour un plan si merveilleux:  

« C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut niveau et 

lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 
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qu'au nom de Jésus, chaque genou fléchisse, dans le 

ciel et sur la terre et sous la terre, et chaque langue 

confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 

Dieu le Père. »
17

 

Jésus a promis de revenir un jour pour ramener chez lui tous ceux qui ont 

appris à l'aimer.
18

  

Toute l'histoire de la Bible montre comment Jésus est devenu la bénédiction 

de toutes les nations que Dieu avait promises pour la première fois à 

Abraham. Les rituelles de sacrifices de l'ancienne alliance ne seraient plus 

jamais nécessaires. 
19

 Au lieu de cela, Jésus s'est offert pour enlever les péchés 

du monde, une fois pour toutes, et chacun de nous est inclus dans cette offre. 

Avant d'accepter cette grâce généreuse, nous devons en savoir plus sur celui 

qui la propose. 

Il est temps de vous présenter plus en détail le Sauveur du monde, Dieu fait 

homme, dont le nom est Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous avons des 

preuves de premier choix: ceux qui l'ont connu pendant son séjour sur terre 

racontent son histoire. Nous allons voir cela dans les prochains chapitres. 

 

 

Pour plus de réflexion 

 Avez-vous eu l'expérience de fabriquer, puis de casser, une résolution? 

 Êtes-vous préoccupé par l‟état désordonné de la société dans laquelle 

vous vivez? 

 Êtes-vous un peu plus clair sur la raison pour laquelle Dieu est intervenu 

et que Jésus est venu? 
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Autres ressources 

 Inter-Varsity Press (Leicester) a produit de nombreux commentaires 

dans leur série Bible Speaks Today: 

 Commentaires de l'Ancien Testament: éditeur, Motyer A. 

 Commentaires du Nouveau Testament: éditeur, Stott J. 
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Chapitre 9 
Montre-moi l’évidence 

orsqu‟on fait face à une nouvelle idée, il est juste de se poser des 

questions sur les éléments de preuve sur lesquels elle est basée. Les 

prescriptions des premiers médecins venaient souvent de la tradition, 

ou un « essayer et voir » le résultat. Cela subsiste encore dans certaines 

cultures. Dans plusieurs contrées, il y avait une foi ferme mais déplacée dans 

la saignée itérative, et en Ouganda il y a 40 ans de cela, j‟ai vu un enfant 

atteint de paralysie cérébrale qui avait de multiples brûlures de cigarettes sur 

le dos. La douleur produisait des mouvements involontaires de sorte qu‟il ne 

pouvait pas agir de son gré et suivre son traitement, probablement conseillé 

par un malveillant médecin, qui considérait cela être une bonne chose. Les 

équipes médicales d‟aujourd‟hui attendent des preuves claires avant 

d‟accepter de nouvelles théories ou thérapies. 

Pourtant, dans d‟autres domaines, les résultats méthodiques d‟analyse peuvent 

négliger des questions de grande importance. Ainsi, les économistes 

pourraient trouver plus rentable d‟envoyer certains patients dans des centres 

d‟excellence pour se faire soigner, même si c‟est loin de chez eux. Longtemps 

connus des pédiatres, il y a maintenant beaucoup de preuves que les personnes 

âgées, elles aussi, se rétablissent mieux lorsqu‟elles sont soutenues par des 

personnes familières. Ils peuvent s‟inquiéter de la perte de temps et d‟argent 

lorsque les visiteurs doivent parcourir un long chemin, mais se rétablissent 

lentement sans eux. Les analyses coûts-avantages devraient explorer aussi 

bien ces coûts personnels que financiers. Il est logique que la plupart de la 

recherche littéraire (limitée) soit dans le journal de soins infirmiers.  

Preuve des coûts qui sont difficiles à mesurer  

Il y a quelques années, lorsque la violence délibérée envers les enfants était 

une nouvelle préoccupation, un enfant de deux ans au visage meurtri a été 

hospitalisé à l‟hôpital parce qu‟il était soupçonné avoir un traumatisme non 

accidentel. L‟histoire du père d‟un véritable accident était-ce à croire? 

L‟enfant est resté à l‟hôpital jusqu‟à ce que l‟affaire puisse être réglée par les 

magistrats, mais il était déprimé et insensible jusqu‟à ce que ses parents 

viennent à la porte de la salle. Il sauta immédiatement, leur tendit la main et, 

en toute sécurité dans leurs bras, et devint à nouveau leur petit garçon 

heureux. Les scènes d‟avant et d‟après avaient été pris à la caméra qui a dit ce 

L 
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que l‟enfant n‟aurait pas pu dire pour lui-même. Le rapport des témoins 

oculaires a convaincu le tribunal de le laisser rentrer chez lui, et un suivi 

attentif a montré que c‟était la bonne chose à faire. 

Lorsque nous discutons de questions de croyance, nous avons également 

besoin de preuves dignes de confiance. Changement de comportement 

confirme l‟histoire de croyances modifiées, ce qui rend l‟histoire du nouveau 

croyant beaucoup plus acceptable. C‟est pourquoi certains des premiers 

disciples du Christ ont enseigné et écrit l‟histoire de sa vie, de sa mort, de sa 

résurrection et de son Ascension. Leurs histoires ont un tel anneau de vérité 

que, au cours des siècles, des millions de personnes qui n‟ont jamais connu les 

auteurs ont depuis cru à leur preuve, de trouver leurs propres vies changées en 

conséquence.  

La Bible comme un livre de référence  

Dans cette exploration, j‟utilise beaucoup la Bible comme notre manuel. Dans 

quelques parties, il peut être difficile de comprendre, mais contrairement à 

certains sceptiques modernes, j‟accepte que les Écritures, comme initialement 

donné, nous fournisse un écrit inspiré par l‟Esprit Saint de Dieu. Cette 

croyance est soutenue non seulement par les écrivains eux-mêmes
2, 3

 mais à 

des érudits bibliques respectés. Le mien ne sera pas une étude académique, 

mais j‟espère que la plupart d‟entre nous pourront avoir accès à l‟une des 

nombreuses traductions de la Bible, soit comme un livre à notre chevet ou en 

ligne. 

Alors que nous lisons attentivement et dans la prière sa parole, Dieu nous aide 

à le comprendre, non seulement en parlant à nos esprits, mais aussi en passant 

par les cœurs et les esprits. 

Nous avons vu plus tôt les sacrifices répétés écrits dans l‟Ancien Testament, 

conçus comme ils étaient pour permettre au peuple pécheur d‟être 

temporairement droit à nouveau avec Dieu. Alors que nous nous tournons vers 

les bonnes nouvelles racontées dans le Nouveau Testament, nous constatons 

que, par son Fils, Dieu a accompli plusieurs prophéties qui parlaient de 

l‟arrivé du Messie qui devait ouvrir un accès permanent à l‟humanité de 

connaître la paix avec Dieu. Certains qui avaient observé Jésus d‟eux-mêmes 

ont écrit leurs observations, confirmant qu‟il correspondait vraiment à cette 

identité. Jésus a souvent cité des livres anciens, prétendant être celui qu‟ils 

avaient décrit il y a toutes ces années. Ce qu‟il a fait soutient les choses 

gracieuses qu‟il a dites. 
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Nous ne pouvons pas rejeter l‟Ancien Testament comme étant obsolète, ou les 

écrits du Nouveau Testament comme juste une histoire faite. Ils sont tous 

deux très à jour et ont été préservés pour être crus et pratiqué.  

Livres du Nouveau Testament 

Les 27 livres du Nouveau Testament nous fournissent un ensemble des 

preuves uniques et fiables de la vie, de la mort, de la résurrection et de 

l‟Ascension de Jésus. Ils retracent et appliquent son enseignement. Les 

Évangiles seuls donnent de nombreux détails de première-main de ses œuvres 

et de ses paroles merveilleuses, tandis que beaucoup d‟autres livres traitent de 

la façon dont nous devrions le suivre fidèlement dans cette vie, impatients 

d‟être pleinement comme lui. Si les histoires étaient faites, ils n‟auraient pas 

le résultat inattendu que beaucoup d‟entre elles ont. Elles ne nous donnent pas 

seulement l‟histoire de la vie de Jésus, mais ils retracent le but de sa vie et, si 

nous ouvrons nos oreilles intérieures, elles viendront comme la parole même 

de Dieu à nos cœurs, nos esprits et nos consciences.  

La valeur des récits des témoins oculaires  

Un de ceux qui étaient proches de Jésus plus tard a envoyé une lettre 

d‟avertissement contre l‟enseignement faux à son sujet. Il y disait : « nous 

n‟avons pas suivi des fables habilement conçues quand nous vous avons parlé 

de la puissance et de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons 

vu le témoignage de sa majesté de nos propres yeux ». 
4
 Il n‟y a guère plus 

convaincant que de tels témoins. 

Des amis à moi étaient en bons termes avec un autre couple, tous deux 

médecins, mais aussi étrange que cela peut sembler ils accueillirent 

ouvertement des croyants chrétiens. Puis le mari chrétien a développé un 

mélanome malin, insensible au traitement. Lui et sa femme savaient ce qui 

était arrivé, mais les amis étaient étonnés de la façon dont ils ont fait face à sa 

mort. Le patient semblait positivement excité, car il savait qu‟il était sur le 

chemin de rencontrer son Seigneur. La paix et la joie évidentes dans sa vie à 

un moment où ils auraient ressenti le contraire, ont convaincu ceux qui 

n‟avaient jamais été confronté à cela avant, de chercher et de trouver une telle 

foi pour eux-mêmes. Cela ajouta à la joie de leurs amis avant qu‟il décède 

qu‟il ait pu les aider à apprécier une relation personnelle avec le Seigneur 

Jésus-Christ. La preuve de sa sécurité intérieure était ce qui avait commencé 

leur quête et leurs propres vies ont été transformées par cette nouvelle 

relation, même quand ils ont perdu l‟ancienne. 
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Il y a certains théologiens, parfois appelés critiques supérieures, qui remettent 

en question le point de vue traditionnel selon lequel les histoires de l‟Évangile 

sont exactes, rejetant des sections avec lesquelles ils ne sont pas d‟accord ou 

dont ils doutent sincèrement. Cependant, beaucoup d‟autres chercheurs de 

renom ont soigneusement étudié les preuves acquises à partir de la recherche 

et croient que les récits que nous avons sont authentiques. (Voir aussi le 

chapitre 2). Nous sommes favorisés d‟avoir plus d‟un récit de la personne 

unique et de l‟œuvre du Seigneur Jésus-Christ. 

Les trois premiers évangiles Matthieu, Marc et Luc sont basés sur des 

témoignages oculaires (aussi appelés évangiles synoptiques). Contrairement 

aux autres, Luc n‟avait pas été avec Jésus. Il a composé son rapport à partir 

d‟informations données par ceux qui ont été heureux de l‟avoir connu. Le 

quatrième récit, de Jean, n‟était pas tant l‟histoire de la vie directe de Jésus 

que les trois autres ont donné, mais un commentaire plus réfléchi sur le sens 

de sa vie, ses miracles et son enseignement. Comme Luc, Jean a probablement 

écrit son livre après un intervalle plus long que les autres. Les quatre d‟entre 

eux décrivent la vie incomparable de Jésus sous des angles différents et 

chacun parle plus longuement des derniers chapitres de sa vie terrestre, suivi 

de sa résurrection et de son ascension étonnante. En vérité, ils ont été des 

témoins experts. 

Pour connaitre la vérité, il est toujours utile d‟entendre plus d‟un point de vue, 

c‟est pourquoi les procès judiciaires exigent une variété de témoins. 

Différentes histoires peuvent être comme des pièces d‟un puzzle qui, 

lorsqu‟elles sont montées ensemble, donne une image plus claire de ce qui 

s‟est réellement passé. Les témoins, comme au procès final de Jésus, ne sont 

pas toujours d‟accord, mais les histoires racontées par nos quatre évangélistes 

sont complémentaires, et non contradictoires. 

Matthieu avait été un percepteur d‟impôts, appelé de ce qui était alors une 

activité très détestable pour suivre Jésus. Son récit indique simplement que 

Jésus l‟a vu, assis à son stand de collecteur d‟impôts. « Suis-moi », dit-il, et 

Matthieu se leva et le suivit. Même s‟il avait déjà entendu ou même vu Jésus 

avant, cela en dit long sur l‟appel magnétique de Jésus, qu‟un homme qui 

gagne sa vie à partir des questions d‟argent a répondu si rapidement à son 

invitation à tout quitter et à le suivre. 
5 

Peut-être qu‟il était plus habitué à être 

méprisé, d‟abord parce qu‟il a travaillé pour les romains et ensuite, parce que 

la plupart des percepteurs d‟impôts ont été soupçonnés de se servir d‟une 

partie de l‟argent qu‟ils recueillaient. Quoi qu‟il fût lorsqu‟il fut appelé, il 
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suivit Jésus pour devenir l‟un de ses douze hommes connus sous le nom 

d‟apôtres, ou simplement comme les Douze. 

Probablement en écrivant avec un lectorat juif à l‟esprit et avec un intérêt 

professionnel à l‟intérêt d‟ajouter une plus-value, Matthieu particulièrement 

aimait utiliser des citations de l‟Ancien Testament. Il les présenta avec des 

remarques comme: «Cela s‟accomplit pour attester ce qui a été dit par le 

prophète ... » ou, à propos du cousin de Jésus, Jean-Baptiste, « Il est celui qui 

avait été annoncé par l‟intermédiaire du prophète Ésaïe. » Ce Jean devait être 

le Messager dont Ésaïe avait parlé, de qui préparerait le chemin pour la venue 

du Seigneur. 

Avant d‟enrôler Matthieu, Jésus avait déjà appelé Simon Pierre, son frère 

André, Jacques et Jean, un autre auteur de l‟Évangile. 
6
 Ces Quatre étaient des 

pêcheurs et peut-être pas aussi mondains que Matthieu, mais eux aussi ont 

rapidement abandonné leur travail quand Jésus les a appelés à le suivre. Selon 

l‟évangile de Jean, Jean-Baptiste, annoncé par Esaïe, avait déjà fait parler de 

Jésus à André qui, avec son frère Simon, avaient alors rencontré Jésus et 

reconnu qu‟il était peut-être le Messie promis. Quand Il les appela pour le 

suivre, ils étaient donc prêts. 

On ne nous dit pas si Jacques et Jean avaient été avec Jésus avant, mais en 

tant que membres de la communauté de pêcheurs, ils sauraient que d‟autres 

pêcheurs l‟avaient suivi. Quand Jésus les a appelés personnellement, ils ont 

immédiatement quitté leur père poursuivre l‟entreprise avec ses autres 

assistants. Plus tard, Jésus appellerait Jacques et Jean 'Fils du Tonnerre', 

faisant allusion à leur disposition impétueuse et peut-être fougueuse
7
 mais au 

moment où il a écrit son Évangile, le vieux Jean était devenu plus calme et 

plus réfléchi. 

Marc ne figure pas de nom dans son Évangile et était probablement beaucoup 

plus jeune que les autres évangélistes. Les croyants avaient l‟habitude de se 

rencontrer dans la maison de sa mère à Jérusalem et ils le prenaient parfois 

pour Jean. 
8
 Cela pourrait être la façon dont il a rencontré Pierre, de ces 

souvenirs il a puisé plus tard pour écrire son court livre, car à la fin de sa 

première lettre Pierre parle de Marc comme étant un fils pour lui. Il est 

possible que le récit de Marc ai été le premier et que les autres évangélistes 

ont utilisé son histoire comme une aide dans la rédaction du leur. Quoi qu‟il 

en soit, Marc est le seul Évangile qui parle d‟un jeune homme qui a échappé à 

l‟arrestation dans le jardin de Gethsémané quand la foule est arrivée la nuit 
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pour appréhender Jésus. On suppose généralement qu‟il s‟agit d‟un incident 

autobiographique. 

Le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples a eu lieu dans une 

chambre à l‟étage, peut-être à la maison où Marc vivait avec sa mère. Si c‟est 

le cas, comme un adolescent curieux, il pourrait bien avoir glissé hors du lit 

pour écouter et quand le groupe est parti pour le jardin, il les a suivis, toujours 

dans sa chemise de nuit. Son Evangile raconte comment le vêtement à linge 

s‟était égaré quand quelqu‟un essaya d‟arrêter le jeune inconnu et le garçon 

effrayé s‟en débarrassa, dans une grande hâte pour regagner son doux lit 

chaud.  

Dans son Évangile, Marc vient toujours comme un homme pressé, désireux de 

raconter tout ce que Pierre lui avait dit. Il écrit avec la vitesse galopante de 

quelqu‟un qui éclate pour dire tout ce qu‟il sait. Les trois premiers chapitres 

de son Évangile sont susceptibles de laisser le lecteur à bout de souffle, avec 

ses nombreuses mentions de « immédiatement », « sans plus tarder », « très 

tôt le matin ». Dans le même paragraphe, il mentionne parfois comment les 

foules suivaient Jésus pour qu‟il n‟ait même pas le temps de manger. C‟était 

un emploi du temps chargé. 

Jean était devenu un des plus proches amis de Jésus et son Évangile diffère de 

ceux des trois autres, étant plus réfléchi et sérieux sur les événements qu‟il 

décrit. Il commence par parler de Jésus comme « la Parole » qui est venu 

apporter le message de lumière et d‟amour de Dieu à un monde sombre et de 

transmettre Sa Majesté et sa gloire. Jean-Baptiste avait annoncé sa venue et 

appelé les gens à montrer par leur baptême qu‟ils se repentaient de leurs 

péchés. Très tôt, il a reconnu Jésus comme l‟Agneau de Dieu, supérieur à l‟un 

des anciens agneaux sacrificiels parce que l‟expiation du péché qu‟il offrait 

serait une fois pour toutes, pour qu‟il ne soit plus nécessaire d‟en faire chaque 

année comme autrefois. Jean écrit dans son Évangile que ceux qui reçoivent 

Jésus seront accueillis comme ses enfants dans la famille de Dieu, bien que 

seulement quelques-uns le seraient pendant son temps sur Terre. 

Jean choisit sept des miracles de Jésus comme signes de sa divinité quand il a 

montré son autorité sur le monde naturel, la maladie humaine et même la 

mort. Dans le cadre de la guérison intégrale de la personne qui était son 

ministère, quand il guérissait les maladies des gens, et parlait souvent de 

pardonner leurs péchés, en changeant leurs cris d‟appel à l‟aide en louange à 

Dieu, son Père. 
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Jean nous donne le récit complet de la dernière session d‟enseignement quand 

Jésus s‟est assis avec les Douze autour de la table pour la fête annuelle de la 

Paque. Ce fut (et dans les familles juives est toujours) un rappel du repas 

mangé avant l‟exode d‟Egypte. Jean laisse aux trois autres écrivains de 

l‟Évangile le temps de décrire le nouveau sens que Jésus a donné à ce repas. 

Dès lors, les chrétiens se souviennent comment il a égalé le pain et le vin du 

repas de la Paque avec son propre corps et son sang, si tôt pour être brisé et 

versé pour nous. Il s‟est offert lui-même comme une rançon pour le péché, en 

remplaçant l‟agneau sacrificiel Pascal. Appelle la Sainte Communion, 

l‟Eucharistie ou simplement le repas du Seigneur, chaque culte simple nous 

rappelle maintenant tout ce que Jésus a souffert pour nous et en 

reconnaissance nous nous offrons à lui. 

Jean est le seul à décrire l‟humilité de Jésus alors qu‟il lavait les pieds de ses 

amis, une courtoisie qu‟ils avaient tous négligée avant le repas final de la 

Paque. Par la suite, en dehors de Judas qui était parti pour le trahir, les 

disciples sont allés avec Jésus à un de leurs endroits favoris sur le Mont des 

Oliviers connu sous le nom de Jardin de Gethsémané. 

Jean se souvient que Jésus avait encore des choses importantes à dire avant de 

les quitter. Il parla de la façon dont une vigne produira des fruits si les 

sarments sont attachés au cep, de la même manière, s‟ils devaient vivre des 

vies fructueuses, ils auraient besoin de rester connecté à l‟infusion de la 

nouvelle vie qu‟il leur donnerait. Jean cite une longue prière faite plus tard par 

Jésus à son Père avec des demandes pour lui-même, ses disciples et enfin pour 

ceux dans l‟avenir qui viendraient à croire en lui. Il ne fallut pas longtemps 

avant que Judas arrive avec un groupe armé et Jésus arrêté, la plupart des 

disciples l‟abandonnèrent. 

D‟après une référence modeste, il semble que Jean était connu du Souverain 

Sacrificateur, et pouvait entrer dans sa cour, d‟où son rapport complet du 

procès simulé qui s‟est passé ensuite et sa connaissance de tout ce qui a suivi. 

Bien qu‟il ne soit pas nommé, il était probablement le disciple interpellé par 

Jésus mourant à considérer sa mère, Marie, et de prendre soin d‟elle comme 

un autre soleil. 
9
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Les Derniers Jours de Jésus sur terre  

Les auteurs de l‟Évangile vont dans les détails sur l‟arrestation, l‟épreuve, la 

crucifixion et la résurrection de Jésus. Parmi eux, Matthieu et Marc (Luc 

aussi) donnent plus de détails sur les dernières heures passées dans le jardin. 

Jésus était à l‟agonie quand il a demandé à son Père de confirmer qu‟il devait 

aller jusqu‟au bout de la terrible épreuve qui allait se produire. L‟heure tardive 

et le repas pris ensemble avaient donné le sommeil à ses chers amis, juste au 

moment où Jésus avait le plus besoin de leur soutien. L‟un d‟eux a dû se 

réveiller un bon moment pour entendre et enregistrer certaines de ses prières 

angoissées avant qu‟on lui donne un réconfort angélique de sorte que lorsque 

la foule est arrivée pour l‟appréhender, il était à nouveau calme et confiant. 

Les auteurs de l‟Évangile étaient assez convaincus de l‟unicité de Jésus pour 

donner leurs observations de l‟offre de sa propre vie, de ses œuvres 

miraculeuses et, comme il leur semblait à l‟époque, des déceptions de son 

arrestation, de sa souffrance et de sa mort. Plus tard, ils ont eu des rencontres 

si étonnantes avec sa personne ressuscitée, changée mais toujours 

reconnaissable, que quand ils l‟ont revu, ils n‟avaient aucun doute sur le cri de 

Jean, « C‟est le Seigneur! » 
10

 Des semaines plus tard, Jésus est retourné à son 

Père, sans doute après des jours de révision, d‟explication et plus 

d‟enseignements car il les préparait pour son départ. Il envoyerait son Esprit 

de réconfort pour les aider à se souvenir de son enseignement pendant qu‟ils 

répandraient la bonne nouvelle du salut, feraient des disciples et écriraient 

leurs livres. 
11

 

Matthieu et Marc terminent leurs évangiles par un récit de l‟ascension de 

Jésus après qu‟il eut donné à ses disciples proches ce qu‟on appelle la Grande 

Commission. Ils devaient prêcher la bonne nouvelle à travers le monde, faire 

et baptiser plus de disciples. Pourtant, ce ne devait pas être la fin de l‟histoire, 

car au début du Livre des Actes de Luc, il décrit l‟ascension de Jésus, mais 

décrit aussi l‟étonnante descente de l‟Esprit Saint à la Pentecôte, pour inspirer 

et dynamiser les propres esprits des disciples. 
12

 

Vous n‟avez pas encore été correctement présenté au Dr Luc, mais nous 

entendrons plus de lui plus tard. 
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Pour plus de réflexion 

Il est facile d‟avoir des idées fixes sur la foi chrétienne sans jamais l‟avoir 

étudiée. Le meilleur endroit pour commencer à chercher davantage serait de 

lire un ou plusieurs des évangiles.  

Autres ressources  

 Bruce FF. Les Documents du Nouveau Testament - Sont-ils fiables? 

Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1981  

 Bauckman R. Jésus et les témoins oculaires. Cambridge Royaume-

Uni : William B Eerdmans Publishing, 2006. 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

-Chapitre 9 - 
Ce chapitre dont nous venons de parcourir relate les saintes écritures comme 

une vérité absolue inspiré de Dieu. De nos jours, plusieurs idées théologiques 

remettent en cause la souveraineté de cette parole Divinement inspirée et 

certains ont tendance à culturaliser cette parole. C'est sans doute dans cette 

perspective que l'auteur explicite sans complaisance les contextes dans 

lesquels ces évangiles ont été écrites ainsi que les relations auxquelles ces 

auteurs s'entretenaient avec le Seigneur.  L'ancien testament tout comme le 

nouveau testament sont étroitement liée et en aucun cas l'une d'entre elle ne 

peut être considérer avec négligence. Paul déclare à son fils Timothée dans 2 

Timothée, 3:16 " Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice". Considérons 

tout ce qui s'y trouvent avec tremblement et frayeur. 

 

OUEDRAOGO Romaric Honoré (ROH) 
Étudiant en 4

ème
 année de    Pharmacie 
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Chapitre 10 
La plus grande histoire jamais racontée 

es „‟Gédéons International‟‟ est une organisation qui distribue des 

Bibles gratuites, par exemple aux hôtels et aux hôpitaux. J'étais une 

fois présent lorsqu'un haut responsable de l'administration de l'hôpital a 

reçu sa propre copie attrayante.  «Merci», a-t-il dit poliment en prenant le 

cadeau, ajoutant: «Je la mettrai en sécurité dans le placard avec mon autre 

Bible.» J'espérais qu'il pourrait facilement en sortir une pour la lire. 

Bien que la Bible soit toujours un best-seller mondial, beaucoup de gens n'en 

prennent jamais ou ne la lisent pas attentivement. J'ai récemment entendu 

parler d'une jeune femme, au cœur de l'Angleterre, dont la fille devait faire un 

projet scolaire sur le „‟Bon Samaritain‟‟.  Cette histoire racontée par Jésus 

décrivait la gentillesse pratique d'un Samaritain envers un homme avec qui il 

n'aurait normalement pas dû être en contact, mais trouvé à moitié mort sur la 

route après avoir été battu.  L'inconnu s'était arrêté pour l'aider, puis avait 

payé les soins et l'hébergement de la victime.  La mère de la jeune fille avait 

cherché en vain sur Internet des informations pour aider sa fille.  Quand 

quelqu'un a suggéré qu'il serait plus facile de lire l'histoire dans la Bible,
1
 elle 

a admis qu'elle n'en possédait pas une. 

Cela aurait été une fois du jamais vu en Grande-Bretagne et il est fort 

probable qu'il y en aura plusieurs autres, dont bon nombre à l‟étranger, qui ne 

connaissent pas la bonne nouvelle de la Bible.  Peut-être que certains 

nouveaux convertis pensent que la foi chrétienne est la religion des étrangers, 

mais connaissent peu la personne de Jésus et ne rencontrent pas souvent les 

gens pour les éclairer. Si vous avez une Bible, j'espère qu'elle ne restera pas 

enfermée en toute sécurité dans un placard et, si vous n'en avez pas, que vous 

trouverez un moyen de lire l'histoire par vous-même. Internet peut aider si elle 

n‟est pas immédiatement disponible, ou si la tradition culturelle ne permet pas 

de la trouver en manuscrit.  Pourtant, à juste titre, elle a été appelée la parole 

de Dieu et, alors qu'il parle, sa voix peut encore être entendue par ceux qui ont 

des oreilles prêtes à écouter. 

 

 

L 
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L'importance d'une histoire détaillée 

Une fois, j'ai assisté aux funérailles d'une amie médecin qui avait environ 

quatre-vingt ans et qui s'est depuis longtemps retirée de la pratique.  Lorsque 

nous avons entendu parler de ses réalisations antérieures, certains d'entre nous 

ont appris des choses sur elle qui nous étaient inconnues auparavant et qu‟il 

aurait été intéressant de discuter avec elle en personne.  Il n'est pas nécessaire 

qu'il en soit ainsi avec Jésus, car la sienne est sûrement la plus grande histoire 

jamais racontée, et une grande partie est entièrement rapportée pour que nous 

puissions en tirer des leçons.  Mieux encore, si nous le lui demandons, il nous 

est promis que son Esprit sera avec nous et nous aidera à le comprendre. 

Comme une lecture des informations, j‟ai jusqu‟à présent donné quelques gros 

titres concernant la personne de Jésus racontée par ceux qui ont écrit à son 

sujet, nous allons maintenant entrer dans les détails.  Nous examinerons plus 

attentivement la raison de sa venue sur terre et la façon dont il a poursuivi ce 

but avec constance.  Les événements incroyables qui ont suivi sa mort 

complètent l'histoire, la transformant d'une tragédie apparente en un triomphe 

incroyable.  Mieux encore, on nous promet qu'un jour il reviendra réclamer 

son peuple fidèle et ramener la paix dans notre monde troublé.  Cette histoire 

a été préservé pour nous dire qui était Jésus et comment il a expliqué les 

desseins de Dieu pour l'humanité - alors regardons-la de plus près. 

La venue de Jésus 

Deux des historiens de Jésus, Matthieu et Luc, commencent leurs Évangiles 

avec le dossier prénatal de Marie, une jeune fille vierge villageoise vivant à 

Nazareth, qui a découvert qu'elle était enceinte.  Son fiancé, Joseph le 

charpentier local, savait que cela ne pouvait pas être son enfant, mais l'histoire 

qu'elle lui a racontée sur la grossesse était vraiment très étrange.  Elle a parlé 

de la visite d'un ange qui avait dit qu'elle allait concevoir par un acte de Dieu, 

et que l'enfant serait appelé le ('le', pas 'un') Fils de Dieu et qu'il sauverait son 

peuple de leur péché.  Elle savait à quel point ce serait un grand privilège et 

avait humblement répondu: "Qu‟il me soit fait selon ta parole ". 

Joseph était confronté à un gros problème.  Il aimait la fille et ne voulait pas 

qu'elle soit publiquement déshonorée, car étant une fille non mariée dans leur 

culture juive.  Malgré tout, il se demanda s'il devait rompre les fiançailles, 

peut-être devrait-il l'envoyer donner naissance au bébé ailleurs, loin de ceux 

qui les connaissaient.  Heureusement, l'avortement n'était pas une option à 

cette époque. 
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Pour un certain temps, Marie a choisi de s'en aller dans la région montagneuse 

de Judée pour rendre visite à sa cousine âgée Elizabeth.  Cela a dû être un 

voyage solitaire et difficile pour une jeune fille, mais elle a également trouvé 

Elizabeth se réjouissant d'une grossesse remarquable.  Aujourd'hui, en tant 

que femme âgée enceinte pour la première fois, elle bénéficierait de soins 

prénatals rapprochés.  Pourtant, elle était sûre que Dieu lui avait donné ce 

bébé et à son vieux mari Zacharie, on pouvait lui faire confiance pour 

s'occuper de tous.  La promesse avait été que l'enfant serait précurseur du 

Seigneur
2, 3

 et elle comprit tout de suite que la grossesse miraculeuse de la 

jeune Marie l‟a identifiée comme la mère de ce Seigneur, leur Messie tant 

attendu.  Selon le calendrier de Luc, Marie aurait même pu saluer le bébé Jean 

avant de rentrer chez elle, maintenant certaine de sa propre grossesse. 

À ce moment-là, Joseph avait vécu un rêve étrange, lui confirmant que le père 

de l'enfant de Marie était vraiment l'Esprit de Dieu, pas un autre homme, et 

qu'il ne devait pas attendre pour épouser la fille.  À ce moment-là, elle serait 

enceinte de plus de trois mois et il ne devait s'occuper d'elle qu‟en tant que 

mari de nom jusqu'à la naissance du bébé.  Ils devaient lui donner le nom de 

«Jésus», ce qui signifie «le Seigneur sauve», car il sauverait son peuple de ses 

péchés.  Par l'œuvre de son Esprit en Marie, Dieu allait être avec eux sous 

forme humaine en tant qu'enfant spécial.
4
 

C‟est difficile pour notre compréhension limitée de saisir cela, mais cet enfant 

serait à la fois pleinement Dieu et pleinement humain, uni en une seule 

personne.  Il est venu sur terre par l'Esprit, sous la forme d'un être humain tout 

en partageant également la nature de son Père, Dieu.
5
 

Sa naissance et son enfance 

La naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem.  Ses parents étaient venus 

participer à un recensement, mais la ville était déjà tellement surpeuplée qu'ils 

ne pouvaient trouver que l'endroit le plus inapproprié pour que Marie 

accouche.  Pourtant, dans le deuxième chapitre de leurs évangiles, Matthieu et 

Luc notent des événements incroyables qui s'y déroulent.  Les premiers 

visiteurs étaient des humbles bergers qui avaient reçu un message 

remarquable sur ce bébé spécial. 

 Probablement beaucoup plus tard, les sages sont arrivés avec des cadeaux 

royaux pour Lui.  Sur le chemin, ils n'avaient pas si sagement rendu visite au 

roi Hérode à Jérusalem.  En lui demandant innocemment le moyen de trouver 

un enfant né « pour être le roi des Juifs », ils ont rendu Hérode si inquiet au 
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sujet d'un éventuel rival qu'il a donné l'ordre de tuer tous les enfants de la 

même tranche d'âge que Jésus.  Un ange a averti Joseph de fuir en Égypte, 

alors la petite famille est partie la même nuit.   

À ce moment-là, Jésus avait probablement environ deux ans.  Nous pouvons 

l'imaginer, voyageant peut-être les yeux écarquillés sous un ciel étoilé et tenu 

en toute sécurité par Joseph ou Marie sur leur âne, ou dans la fraîcheur de la 

journée, tenant la main d'un parent alors qu'il se promenait pour étirer ses 

jambes.  Ce fut un long voyage, dans la direction opposée à la route 

empruntée à l'Égypte par Moïse et les Israélites.  L'enfant ne connaissait pas 

encore cet élément important de l'histoire nationale et n'avait aucune idée de 

l'infanticide cruel qu‟a connu Juda.  Comme tant d'autres aujourd'hui, la petite 

famille a vécu comme réfugiée jusqu'à ce qu'il soit sûr de quitter l'Égypte et 

de retourner dans son pays d'origine.  Ils se sont réinstallés à Nazareth où 

Joseph s'est installé comme charpentier.  En grandissant, Jésus entendait 

régulièrement la lecture des Écritures de l'Ancien Testament dans la 

synagogue locale, renforçant sans aucun doute les leçons apprises au genou de 

sa mère. 

Grandir 

 Les années ont passé et le garçon a grandi.  Luc décrit un épisode où il avait 

douze ans.  Avec une foule d'autres fidèles, Lui et sa famille étaient allés 

célébrer la Pâque à Jérusalem.  Sur le chemin du retour, ses parents alarmés 

ont réalisé que Jésus avait disparu et l'ont désespérément cherché pendant 

trois jours entiers.  Il a ensuite été retrouvé dans le temple de Jérusalem dans 

une conversation réfléchie avec les professeurs de religion là-bas.  Il a 

expliqué à sa mère qu‟il était « dans la maison de son Père ».  C'est le seul 

indice que nous ayons de sa conscience précoce d'une relation étroite avec 

Dieu, et le seul épisode enregistré de l'époque de sa jeunesse.  On nous dit 

qu‟il avait d‟autres frères et sœurs 
6
, mais sinon, nous savons très peu de 

choses sur la jeunesse de Jésus.  Il ressort clairement de son enseignement, 

cependant, qu'au cours de ces années, il s'est plongé dans les Écritures.  Son 

baptême par Jean dans le Jourdain a marqué le début de son ministère public.  

Il aurait alors eu environ 30 ans. 

 Apparemment, Jésus aurait ressemblé à n'importe quel autre jeune homme 

juif, et ce n'était certainement pas le blond aux yeux bleus dépeint par de 

nombreux artistes occidentaux.  S'il avait aidé Joseph, le menuisier, il aurait 

probablement été fort physiquement.  Les mains suffisamment sensibles pour 

ressentir les imperfections du bois apporteraient plus tard la guérison et le 
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confort à de nombreuses personnes malades.  Bien que la menuiserie soit un 

métier précieux, la sienne n'était pas dans une maison riche.  Nous le savons 

parce que lorsque ses parents ont présenté pour la première fois l'enfant Jésus 

dans le temple, ils ont pris l'offrande la moins chère autorisée.  Il y avait des 

moments dans sa vie d'adulte où il était sans argent liquide.  Bien qu'il ait été 

élevé en tant qu'homme ouvrier, les gens le trouveraient plus tard aimable 

dans son discours et étonnant dans ce qu'il disait et faisait.
7
 Avant les haut-

parleurs ou les microphones, il devait avoir une bonne voix forte, parfois 

entendue par des milliers à la fois.  Sa popularité croissante auprès des gens 

ordinaires (et peut-être son accent du nord du pays) a bouleversé les chefs 

religieux.  Surtout dans le sud de la Judée, ils sont devenus jaloux et ont 

comploté contre lui. 

Quitter la maison et se faire baptiser 

Nous ne savons pas combien de fois Marie et Elizabeth avaient raconté à leurs 

fils les circonstances inhabituelles de leur naissance.  Peut-être qu'à un 

moment donné, les garçons compareraient les notes et s'interrogeraient sur 

leur vie future, jusqu'à ce que progressivement chacun accepte son appel et 

qu'ils s'éloignent éventuellement.  Au moment où Jésus a quitté la maison, son 

cousin Jean-Baptiste, bien que plus âgé de quelques mois seulement, était 

probablement devenu orphelin et était parti vivre dans le désert, conscient 

maintenant qu'il était le précurseur du Messie.  Il était très excentrique dans sa 

robe et son style de vie, c'est peut-être ainsi qu'il a attiré l'attention de tant de 

gens.
8
 Il leurs a dit de se repentir, baptisant ceux qui l'avaient fait, expliquant 

qu'un autre plus puissant que lui était en chemin.   

Lorsque Jésus a rejoint la file d'attente pour le baptême, Jean a su qu'il était le 

puissant qu‟on attendait et il était donc réticent à le baptiser.  Jésus a insisté 

pour qu'il le fasse, bien qu'il n'ait pas eu besoin de se repentir.  Il a ainsi 

montré son identification à l'humanité et sa consécration totale à Dieu.  

Lorsque Jésus est sorti de l'eau, ce qui ressemblait à une colombe est venu et a 

atterri sur lui et la voix de Dieu se fut entendre l'identifiant comme son Fils 

bien-aimé.  La « colombe » représentait l‟Esprit de Dieu, préparant Jésus à 

entreprendre sa vie.  Une fois de plus, Père, Fils et Saint-Esprit se sont réunis 

au début de sa vie publique. 

L'Esprit l'a ensuite conduit dans le désert où il a jeûné pendant plus de six 

semaines.  Alors qu‟il était faible, le diable est arrivé pour le tester avec des 

tentations dirigées vers le corps, l'âme et l'esprit.  Il a suggéré de transformer 
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des pierres en pain pour satisfaire sa faim, de se jeter d'un haut lieu pour 

prouver que Dieu le sauverait et l'a finalement exhorté à adorer le diable et à 

être récompensé pour cela avec de grands royaumes (ce n‟est pas, bien sûr, à 

Satan de donner!).  Jésus a trouvé des réponses parfaites dans les paroles des 

Écritures pour surmonter chacune de ces tentations qui voulaient le détourner 

de son bus.
10

  

Par cela, Jésus a non seulement fait taire l'ennemi, mais il nous a aussi montré 

l'importance de cacher la parole de Dieu dans le cœur, afin de La tirer pour 

nous guider pendant toutes sortes de moments difficiles.  Il s'ensuit que nous 

devons lire et apprendre les Écritures nous-mêmes si nous voulons trouver des 

pensées appropriées surgissant dans nos esprits lorsque nous sommes sous 

une attaque spirituelle, ou pour apprendre qu'un verset cité à un ami dans le 

besoin était inspiré.  Jésus savait exactement quels passages répéter pour 

surmonter toute tentation de l'ennemi des âmes et nous pouvons apprendre à 

faire de même.  

La relation de Jésus avec Dieu a affecté tout ce qu'il a fait 

En lisant la vie du Christ, décrite dans tous les quatre évangiles, la 

caractéristique qui ressort est sa pratique de l'amour désintéressé.  Jésus n'a 

fait que ce qui était bon.  Il s'occupait particulièrement des malades, des 

faibles et des nécessiteux, y compris des intouchables comme les lépreux.  En 

se mêlant à ceux qui étaient vus par les super-religieux comme des parias, il a 

bouleversé l'ordre des choses acceptées.  Il n‟est pas surprenant qu‟en tenant 

compagnie à ceux que beaucoup d‟autres méprisaient, les « percepteurs 

d‟impôts et les pécheurs », il a bouleversé ceux qui pensaient que ces 

personnes étaient en dessous d'eux.  Au lieu de cela, Jésus a pris note de leurs 

besoins et leur a montré une grande compréhension.  Nous devons nous 

rappeler de son exemple lorsqu'on est tenté par le regard mis aujourd'hui sur 

les symboles de statut.  Nous examinerons prochainement la vie de certaines 

personnes qu'il a aidées en montrant l'amour dans l‟action, quelle que soit leur 

position sociale.  Il n'était pas orgueilleux! 

Pour plus de réflexion 

 La Bible nous dit tout ce que nous devons savoir sur la vie de Jésus. 

 Il vaut mieux la lire que de se fier entièrement à l'opinion de 

quelqu'un d'autre à son sujet. 
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 En Jésus, nous trouverons un bon modèle, mais il offre encore plus 

que cela. 

Autres ressources 

 May P. La plus grande personne.  Londres: Christian Medical 

Fellowship, 1996 

 Stott J. Le Christ incomparable.  Leicester: Inter-Varsity Press, 2001. 

 Yancey P. Le Jésus que je n'ai jamais connu.  Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan, 2002. 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 10 - 
En parcourant ce chapitre, nous sommes convaincus que connaître la parole 

de Dieu est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. La Bible n'est 

pas un livre comme les autres, elle constitue la parole de Dieu contenant des 

trésors cachés. C'est ainsi que le Seigneur Jésus un jour a enseigné une 

parabole dans l'évangile de Mathieu au chapitre13:44 tout en relatant les 

mystères du royaume des cieux en ce terme: "Le royaume des cieux est 

encore semblable à un trésor caché dans un champ. L`homme qui l`a trouvé 

le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu`il a, et achète ce champ". 

Cette parole est aussi la clé de notre succès si toute fois elle est gravé dans nos 

cœurs. La Bible ne doit pas être un document ornemental de notre chambre 

mais plutôt une nourriture spirituel quotidienne auquel notre vie doit en 

dépendre. Il s'agit pour nous également de bien appréhender le parcours de la 

vie du Seigneur Jésus tel que cela a été décrit dans ce chapitre pour tirer des 

leçons vis à vis de notre propre édification en tant Chrétien née de nouveau. 

 

OUEDRAOGO Romaric Honoré (ROH) 
Étudiant en 4

ème
 année de    Pharmacie 
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Chapitre 11 
Jésus apporte une nouvelle vie et une nouvelle 
santé 

ors de mon deuxième poste de médecin junior, on m'a demandé de me 

rendre dans une ambulance pour certifier un décès. C'était longtemps 

avant que les ambulanciers ne sachent comment procéder à la 

réanimation comme le font les ambulanciers paramédicaux. Il n'était pas 

connu pour eux d'effectuer un électrocardiogramme et la mort a était certifiée 

par l'absence de souffle et de pouls. Si aucune brume n'apparaissait sur un 

miroir tenu au-dessus de la bouche, cette personne était considérée comme 

morte. Comme c'était l'état de l'art à l'époque, j'ai accepté ce que l'équipe 

d'ambulance m'avait dit et je suis sorti, avec un certificat de décès déjà fait. 

La patiente était une femme, et bien qu'elle ne respirait pas de façon évidente, 

l'important était qu'elle était bleue et ne montrait pas encore l'extrême pâleur 

de la mort. Alors que j'écoutais, il y avait un faible rythme cardiaque, nous 

l'avons donc amené rapidement en salle et placé une perfusion intraveineuse. 

(Il n'y avait pas non plus d'unités de soins intensifs à l'époque!) Notre patiente 

a finalement repris conscience, pas du tout satisfaite que sa tentative de 

suicide ait échoué. Elle avait été réanimée mais pas complètement guérie. 

Aujourd'hui, l'ABC de la réanimation d'urgence est largement enseigné même 

aux écoliers. Certains pourraient apprendre à réciter « A pour vérifier les 

voies respiratoires; B pour la respiration artificielle et C pour le massage 

cardiaque », et savent tout faire. En utilisant cet ABC, un de mes amis a sauvé 

la vie d'une jeune femme qui s'était soudainement effondrée, inconsciente, sur 

leur lieu de travail. Pourtant, Jésus a fait des choses encore plus grandes que 

celles-ci. 

Les miracles de guérison de Jésus 

En plus de son fameux repas de cinq mille personnes avec un pique-nique 

d'un garçon et illustrant ensuite son pouvoir sur les forces de la nature (1), les 

Évangiles racontent plus de deux douzaines de miracles de guérison, dont 

trois personnes que Jésus a ressuscitées d'entre les morts. Un seul des trois 

était allongé sur son lit de mort; l'un était transporté à ses funérailles et le 

L 
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troisième était déjà enterré. Il ne s'agissait pas de simples actes de 

réanimation.(2,3,4) 

Jésus a demandé à certaines personnes dans le besoin dont Il venait en aide, si 

elles croyaient en lui avant de faire le miracle et de renforcer cette foi. (5) Une 

ou deux ont été guéries à distance, à la demande de quelqu'un d'autre.
6, 7

. On 

n'a pas dit à tous que leurs péchés ont été pardonnés, mais il en fut ainsi avec 

un homme paralysé dont les amis avaient fait descendre à travers le toit pour 

le placer devant Jésus dans une pièce très bondée. Il était toujours paralysé 

même après avoir entendu qu‟il était pardonné, mais en réponse à ceux qui 

pensaient qu'il avait été assez facile de dire cela, Jésus a prouvé son autorité à 

la fois pour pardonner et pour guérir en disant à l'homme de se lever et de 

rentrer chez lui. À la stupéfaction de tous, c'est ce qu'il a fait. (8) Lorsque 

Jésus guéri, il s‟occupe de l‟intellect, de la volonté et de l'esprit ainsi que d'un 

corps malade. Le fils du charpentier aurait même pu aider à réparer le toit! 

Quelqu'un auparavant paralysé et dépendant des autres, qui s'est soudainement 

levé et a marché sans aide, a fait une démonstration dramatique de la guérison 

sans avoir besoin de plus de preuves de l'autorité et du pouvoir de Jésus. Cela 

était également vrai pour un homme connu pour être né aveugle - après avoir 

cru en Jésus, il pouvait voir (9). En règle générale, ces actes de guérison 

n'avaient besoin de la participation de personne d'autre pour être accompli, 

bien qu'un lépreux guéri ait été invité à se montrer. À la différence de la lèpre 

avancée, la guérison lors des premiers stades seraient moins manifeste, mais 

le fait pour un prêtre de dire qu'il en serait ainsi permis à l'homme de 

réintégrer une société libérée du souci de sa première infection. 

Tour des salles de soin (la visite) avec Jésus 

David Stevens, un médecin américain, a écrit un livre demandant comment 

nous nous sentirions si, lorsque nous allions chez le médecin, la plaque de 

laiton sur la porte du bureau disait « Jésus, MD ». Jésus est parfois appelé le 

Grand Médecin, et pour de bonnes raisons. Le chapitre cinq de l‟évangile de 

Marc ressemble à une présentation PowerPoint illustrant certains de ses 

miracles. Enfant, on m'a dit que les histoires ressemblaient à celles de patients 

vus dans différents services hospitaliers. Ils donnent des exemples des 

différents types de personnes que Jésus a aidées: les fous, les malades et les 

désespérés, les mourants - et même les morts. Il a inclus des hommes et, 

moins fréquemment à l'époque, des femmes et des enfants dans ses actes de 
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guérison. Suivons ses visites dans les différentes « salles » et prenons note de 

ce qui s‟y est passé. 

La salle des hommes 

Ici, nous trouvons un homme apparemment fou (le récit de Matthieu en décrit 

deux). À cette époque - et peut-être même à la nôtre - ces personnes 

gravement dérangées étaient très craintes et rejetées. Je me souviens que mon 

premier poste de formation consistait à être de garde pour un hôpital 

psychiatrique rempli de malades mentaux. J'étais le membre ayant le plus bas 

niveau d'une équipe chirurgicale à l'hôpital le plus proche et j'ai été envoyé 

pour un avis chirurgical. Me sentant très insuffisant, j‟arriverais à l'autre 

hôpital pour être accueilli par un gardien portant un gros trousseau de clés qui 

ensuite m‟emmena voir le patient. Chaque porte que nous avons dépassé sur 

le chemin était verrouillée, ce qui expliquait le besoin de tant de clés, et quand 

nous avons finalement atteint la salle de droite, la porte était bien verrouillée 

derrière nous. Peu de patients étaient vraiment violents, mais tous avaient été 

déclarés fous, alors les autorités ont jugé bon pour la sécurité, de les garder 

enfermés. Dans l'ensemble, ceux qui avaient besoin de mon humble avis 

étaient suffisamment inoffensifs, simplement déconnectés de la réalité, mais 

souffrant de quelque chose comme un abcès, ou saignant d'une lacération ou 

d'une brûlure. Avec une meilleure pharmacothérapie, la plupart des patients 

sont rentrés chez eux plus tard et l'hôpital a été fermé. 

L'homme que Jésus a visité était incroyablement violent, mais n'a pas été 

enfermé en toute sécurité dans un hôpital. Il avait été attrapé et enchaîné par 

d'autres qui étaient assez forts et courageux pour le rattraper, mais avec une 

force surnaturelle, il avait arraché les chaînes (et ses vêtements) et s'était enfui 

pour vivre dans un cimetière. Là, il errait sans cesse autour des tombeaux. Il 

était aussi sauvage que possible et personne ne s'est jamais approché de lui, 

car il était considéré comme possédé par des démons. Il se coupait souvent 

avec des pierres, alors que pourrait-il faire à un visiteur? Les gens se tenaient 

bien loin de lui. 

Ce devait donc être une grande surprise pour lui de voir arriver un jour un 

bateau, et un homme qu'il n'avait encore jamais vu débarquer. Malgré la 

course du fou vers lui, l‟étranger continuait à marcher sans crainte vers lui. Il 

était évident que, inhabituellement, son comportement sauvage n'effrayait pas 

ce visiteur. Lorsque les esprits qui le possédaient ont annoncé que c‟était « 

Jésus, Fils du Dieu Très-Haut », il s‟agenouilla aux pieds de Jésus. Il fut 
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miraculeusement libéré de son comportement sauvage alors que Jésus permit 

à ses démons de le quitter pour s'installer dans un troupeau de porcs. 

Le changement immédiat en lui était incroyable. De retour dans son bon sens 

et ses vêtements, il était heureux de s'asseoir tranquillement, voulant rester 

auprès de celui qui l‟avait délivré. Au lieu de cela, Jésus lui a dit de rentrer 

chez lui et de partager avec d'autres la merveilleuse histoire de la façon dont 

ce grand changement lui est arrivé. 

La salle des femmes 

La patiente était une femme triste qui souffrait depuis douze longues années 

d'une grave perte de sang (ménorragie probablement persistante). Malgré 

qu‟elle ait dépensé toutes ses économies sur des avis médicaux nombreux et 

variés, elle était encore plus pauvre en santé et en bourse. À présent, elle 

devait être terriblement anémiée et faible. Les anciennes lois sur la santé et la 

sécurité publique stipulaient que les femmes comme elle, devait être 

considérées comme impures et intouchables, et entre autres tabous, elle aurait 

été tenue à l'écart de la synagogue. (11) Vraisemblablement, la précaution 

initiale visait à éviter toute infection de ses proches et de la communauté juive 

qui voyageait à travers le désert. Au lieu de cela, les extrémistes religieux l'ont 

depuis transformé en une politique permanente. 

La salle des enfants 

Marc mêle habilement l'histoire de la femme à celle d'un homme désespéré, se 

précipitant vers Jésus, directement du chevet de son enfant. L'homme, Jaïrus, 

était un chef de la synagogue et le père d'un enfant de douze ans mourant. Il 

est venu supplier Jésus de rentrer à la maison avec lui et de guérir son enfant. 

Pendant les années où il était fier de la force et du développement croissants 

de sa petite fille, la femme malade s'affaiblissait progressivement. Jaïrus avait 

peut-être été la principale personne qui cherchait à la garder hors de sa 

synagogue. Puis, horreur des horreurs, alors qu'il partait pour emmener Jésus 

chez sa fille, il a vu cette même femme se glisser derrière Jésus et toucher le 

bord de son vêtement. Maintenant, la robe serait techniquement impure, mais 

il voulait de toute urgence que Jésus rentre à la maison avec lui. 

Jésus avait senti le pouvoir sortir de lui alors que la femme touchait sa robe, et 

Jaïrus avait dû regarder la femme s'avancer timidement pour s'expliquer. Son 
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dilemme était maintenant de savoir si lui, comme une sorte de policier 

religieux, devrait demander à Jésus d'aller changer son vêtement d'extérieur 

avant de l'amener dans sa maison. 

S'il devait être particulièrement strict, il pourrait demander à Jésus de rester à 

l'écart pendant toute une journée, car pour changer la robe, il aurait dû la 

toucher. Plusieurs étudiants dans une salle d'opération ont été gêné en 

touchant accidentellement la robe du chirurgien avec une main non stérile. 

L'opération a ensuite dû attendre que le chirurgien change de blouse. Est-ce 

cela que Jésus aurait dû faire? 

Jaïrus a dû décider que sa préoccupation paternelle devait l'emporter sur tout 

scrupule juridique, mais alors que lui et Jésus partaient pour sa maison, la 

nouvelle est venue que la petite fille était morte. Voici un dernier dilemme. 

Selon une autre de ces anciennes règles de santé et de sécurité, visiter ou 

toucher une personne morte nécessiterait une période de quarantaine. (12) 

Jésus viendrait-il quand même? En fait, l'histoire a une fin heureuse. Jésus est 

allé à la maison endeuillée et est allé directement au chevet de l'enfant. Il a 

délibérément pris sa main dans la sienne et a dit: « Petite fille, lève-toi. » Elle 

a ouvert les yeux et il a dit à ses parents très heureux de lui trouver quelque 

chose à manger. Toute contamination serait nettoyée avec la guérison. Si 

Jaïrus finit par apprendre enventuellement la vérité sur la vie et la mort de 

Jésus, il se rendra compte que sa propre décision de faire passer l'amour avant 

la loi pour l'amour de sa fille avait été une décision pieuse après tout, car un 

tel amour centré sur l'autre est l'accomplissement de la loi. (13) 

Qu’y a-t-il de nouveau aujourd'hui? 

Dans tout ce qu'Il a fait, Jésus a donné sa propre énergie au nom des autres. 

Le rythme rapide de sa vie au cours des trois années passées à guérir, à 

enseigner et à voyager à travers le pays à pied, a dû parfois l'épuisé14. Dans 

son humanité, il a souffert du corps, de l'âme et de l'esprit et c'est le prix qu'il 

a payé pour guérir les maladies et les peines des autres. Tous ceux qui ont des 

rôles similaires, comme les médecins débutants ou les jeunes mères, 

connaîtront un peu leurs effets drainants, mais peuvent revendiquer sa 

promesse d'être renouvelée par l'énergie qu'Il donne encore.
15

 

L'homme possédé par le démon, la femme souffrant d'une maladie chronique 

et l'enfant mort ont tous répondu aux paroles de l'autorité aimante de Jésus 

parce qu'Il était ce qu'Il a dit qu'Il était, le Fils de Dieu. Ils représentent le type 
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de personnes avec lesquelles beaucoup ont encore du mal à s‟occuper, les 

médecins les appelant parfois des patients de cœur en raison de leur réponse 

souvent lente au traitement. D'autres utilisent parfois des étiquettes encore 

plus désagréables, mais Jésus a montré de l'attention à tous sans 

discrimination. 

L'homme, la femme et l'enfant originels du récit évangélique étaient isolés 

derrière différents types de barrières. Ils avaient besoin de plus que des 

médicaments pour s‟en sortir, tout comme les malades mentaux ou chroniques 

d'aujourd'hui. Ils se sentent si souvent isolés et trouvent peu de professionnels 

de la santé vraiment dévoués à leurs soins. Heureusement, le mouvement des 

hospices a permis de mieux comprendre les besoins des adultes mourants ou 

endeuillés et, plus récemment, ceux des enfants. De nombreux professionnels 

de la santé apprennent que la maladie et le handicap ne sont pas seulement des 

problèmes physiques, mais que les gens ont des besoins plus profonds qui ne 

doivent pas être ignorés. Ceux qui reconnaissent cela devraient aider les autres 

à penser à quel point chacun de nous se sentirait mieux pour les tendres soins 

de quelqu'un, quel que soit notre état physique ou mental. 

C'est en se rapprochant d'eux que Jésus, ému par la compassion, a défié les 

préjugés en calmant les malades mentaux, en applaudissant les découragés, en 

réconfortant les désespérés et en se souciant de ceux qui mouraient et des 

endeuillés. De tels soins affectueux peuvent apporter une guérison intérieure 

aux malades et des encouragements aux professionnels ou autres à les 

supporter. C‟est particulièrement le cas lorsque, comme pour Jésus, l‟amour 

de Dieu se manifeste au travail, canalisé par des mains dévouées. 

Une mère est venue une fois me voir avec son garçon d'une dizaine d'années 

qui était manifestement très en retard dans son développement mental. De 

toute évidence, sa mère l'aimait beaucoup et il souriait joyeusement. Intéressé 

par la façon dont ces enfants affectent leur famille, j'ai demandé si je pouvais 

prendre sa photo pour l'utiliser dans mes discussions. Comme elle l'accepta, sa 

mère ajouta: « Lorsque vous montrez sa photo, dites-leur qu'il a apporté 

beaucoup d'amour ». Son amour évident pour lui revenait avec intérêt. Avec 

le temps, continuer à aimer de façon désintéressée peut favoriser un trafic 

bidirectionnel affectueux. 
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Pour plus de réflexion 

 Connaissez-vous une personne atteinte de démence, handicapée ou 

mourante ou endeuillée? Selon vous, qu'est-ce qui ou qui pourrait les 

aider le plus? 

 Envisageriez-vous de vous intéresser plus activement à leur bien-être? 

 

Autres ressources 

 Stevens D. Jesus MD. Grand Rapids Michigan: Zondervan, 2001. 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 
- Chapitre 11 - 

Nous voyons Jésus à travers ce chapitre dans son œuvre de médecin qui apporte une 

nouvelle vie et une nouvelle santé à tous. L‟auteur, nous emmène dans un univers 

pareil à celui d‟un hôpital ou d‟un service d‟hospitalisation, relevant dans chaque 

catégorie d‟hospitalisation, des patients ayant reçu des soins particuliers ayant reçu 

miraculeusement une guérison de la part de Jésus. Dans ces catégories, nous relevons 

des hommes, des femmes et même des enfants. Ce qui nous emmène à voir qu‟il 

s‟intéressait à toutes les couches. En tout nous dirons que Jésus faisait de la médecine 

holistique, car lorsque Jésus guérit, il s‟occupe de l‟intellect, de la volonté et de l'esprit 

ainsi que d'un corps malade. L‟auteur continue enfin donnant le secret de Jésus, 

affirmant „‟ Dans tout ce qu'Il a fait, Jésus a donné sa propre énergie au nom des 

autres.‟‟ Il le fit à cause des multiples souffrances qu‟il a eues, dans son corps, son 

esprit et son âme en tant qu‟humain. C‟est pourquoi l‟auteur invite les jeunes médecins 

sans expérience dans leur métier et les jeunes mères à demander son énergie qui les 

renouvellera dans leur œuvre.  

- Chapitre 12 - 
Il résume l‟enseignement de Jésus et comment celui-ci fut reçu par ses auditeurs. A 

travers lui, nous voyons Jésus souvent submergé par une foule innombrable, ce qui le 

conduira à se retirer loin de cette foule certaines fois pour parler à son père en vue de 

se ressourcer pour plus d‟énergie. Le but principal de sa venue était de proclamer la 

bonne nouvelle. Et cette partie du document atteste réellement qu‟il a été oint pour 

apporter la bonne nouvelle guérir, libérer et délivrer. Jésus fut donc l‟accomplissement 

de la loi. Néanmoins, son peuple juif dans lequel il vivait, ne l‟eut pas accepté à cause 

du manque d‟humilité de ses chefs religieux qui malgré voyait l‟accomplissement des 

prophéties sur lui, ne croyait pas en lui. Nous verrons à travers ce chapitre les deux 

plus grands commandements dictés par Jésus. L‟enseignement de Jésus était une 

bonne nouvelle pour les gens opprimés par les chefs religieux qui leur avaient ajouté 

quelques règles aux centaines que nous connaissons et dont ils étaient fiers d'avoir 

appris et gardé. L‟auteur nous donnera aussi une autre définition de „‟voisin‟‟ comme 

étant toutes les personnes de la race humaine. 

Nous verrons également la nature de Jésus, à la fois Homme, Dieu et Esprit. C‟est 

pourquoi il manifestait typiquement l‟amour de Dieu dans ses actes d‟amour. Ce 

chapitre, à la fin nous attestera que ces enseignements de Jésus sont réels et dignes 

d‟être acceptés quoi que certains théologiens de notre époque essaient de nous prouver 

le contraire. Nous vous recommandons vivement ce chapitre qui explique le contenu 

de l‟enseignement de Jésus, et sa véracité dans l‟espoir qu‟il vous éclairera de plus sur 

ce sujet et vous donnera plus de conviction sur vos doutes au nom de Jésus notre 

Seigneur ! 

Par ADEFEYE Yollou Juda (AYJ) 

étudiant en 3
ème

 année médecine 
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Chapitre 12 
Ce que Jésus enseigna et comment Il fut reçu 

e me souviens bien de la sonnerie insistante de mon téléphone pendant la 

nuit. Je devais sortir du lit pour y répondre, dans l'espoir que d'ici là, je 

serais suffisamment éveillé pour répondre à l'appel. Depuis lors, des 

règles ont été introduites pour limiter (au moins officiellement) le nombre 

d'heures de service de la plupart des médecins britanniques, mais même 

maintenant, il semblerait très étrange qu'une personne de garde s'éloigne pour 

aller ailleurs. 

Le tour de Jésus à la garde 

Au début de l‟évangile de Marc, nous lisons comment une longue file de 

personnes avait occupé Jésus jusqu‟à tard dans la nuit alors qu‟Il les guérissait 

miraculeusement de maladies nombreuses et variées. Le lendemain matin, Il 

s'est levé alors qu'Il faisait encore nuit et est sorti pour prier, nécessitant 

vraisemblablement à la fois une force renouvelée et beaucoup de sagesse pour 

la journée à venir (et nous donnant un exemple à suivre dans nos propres vies 

bien remplies). Quand on lui a dit que tout le monde était à sa recherche, 

espérant probablement plus de miracles, Il a dit: `` Allons ailleurs. '' Ce fut 

une réponse surprenante d'un homme aussi attentionné, mais Il a expliqué que 

sa priorité était d'enseigner. (1) Il a toujours fait des miracles mais pas à 

l'exclusion de la parole. Pourquoi? 

Il est important d'être clair que la raison pour laquelle Jésus était venu, était de 

partager la merveilleuse bonne nouvelle. Il vivait dans un pays occupé, avec 

des dirigeants dans la peur constante d'un soulèvement. Jésus n'était pas la 

première personne à se faire suivre, puis à être arrêtée et réduite au silence. Il 

lui restait encore du temps pour cela, mais de qu'avait-Il besoin de dire aux 

gens de toute urgence avant d'attirer l‟attention? Les miracles avaient montré 

son grand amour pour les autres et son pouvoir spécial sur la maladie, mais 

pourquoi d'autre était-il venu? 

  

J 
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Message de Jésus 

La plupart d'entre nous sauront comment ceux qui espèrent devenir des 

dirigeants nationaux exposent un manifeste de leurs objectifs et comment ils 

prévoient les atteindre. 

Ils peuvent apparaître à la télévision ou, à l'approche des élections, monter à 

l'arrière d'un camion et utiliser un haut-parleur pour diffuser leurs intentions. 

Jésus n'avait pas de telles ambitions politiques. Contrairement aux politiciens 

modernes, ce qui est connu comme le manifeste de Jésus a été livré 

tranquillement, lors d'un service du matin à la petite synagogue de sa ville 

natale de Nazareth. Peut-être que peu de gens se souvenaient de la vieille 

histoire de la façon dont Il avait été conçu là par une fille vierge. Ils le 

connaissaient simplement comme le fils du charpentier local et lui ont accordé 

toute leur attention quand Il s'est levé pour lire le livre d'Esaïe. Il avait choisi 

un passage traditionnellement interprété comme le plan d'action du futur 

Messie, celui oint par Dieu et attendu depuis des siècles: 

« L‟esprit du Seigneur, l‟Eternel, est sur moi, Car l‟Eternel m‟a oint pour 

porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m‟a envoyé pour guérir ceux 

qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers 

la délivrance ; Pour publier une année de grâce de l‟Eternel, Et un jour de 

vengeance de notre Dieu ... »
2
 

Au lieu de la phrase sur la libération des ténèbres, Jésus a spécifié « la 

récupération de la vue pour les aveugles » mais a cessé de lire après avoir 

mentionné la faveur du Seigneur, laissant de côté le morceau sur le jugement à 

venir de Dieu. Il a terminé en disant: « Aujourd'hui, cette Écriture est 

accomplie dans votre audition ». La prophétie messianique d'Esaïe 

s'accomplissait en lui. Il fournirait un moyen d‟échapper à la vengeance du 

Seigneur. 

Son public savait déjà qu'il avait fait certaines des actions miséricordieuses 

annoncées par Ésaïe et avait peut-être commencé à se demander s'il était un 

prophète. Pourtant, il a continué en donnant des exemples de la façon dont les 

Gentils, et non les Juifs, avaient cru les prophètes d'autrefois et suggéré que 

son auditoire juif était également peu susceptible de l'écouter. Son argument a 

été prouvé par leur réaction. L'idée que les non-Juifs pourraient également 

faire partie du peuple élu de Dieu les a tellement irrités qu'au lieu d'accueillir 

Jésus comme leur Messie, ils ont essayé de le tuer là-bas. Il a réussi à 
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traverser la foule meurtrière et à s'enfuir, bien que leur hostilité ne l'ait pas fait 

taire. 

Le sermon sur la montagne 

C'est le nom donné à l'une des sessions d'enseignement les plus célèbres de 

Jésus, comme enregistré dans Matthieu 5-7 avec une version plus courte dans 

Luc 6. Dans le sermon, Il a expliqué comment Il n'était pas venu pour se 

débarrasser des lois de Dieu mais pour les accomplir. Oui, le meurtre et 

l'adultère sont mauvais, mais les pensées hostiles ou lubriques sont devenues 

des intentions et ont conduit aux actes. L'erreur des chefs religieux a été de 

penser et d'enseigner que le respect des commandements à la lettre leur 

gagnerait la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas une liste de contrôle; ils sont les 

conseils de Dieu pour une meilleure vie. Faire une idole de l'observation 

religieuse formelle et du spectacle extérieur, c'était manquer le cœur de la 

question, à savoir l'adoration humble, obéissante et désintéressée de Dieu et 

l'amour de soi pour les autres. 

Les Juifs super religieux du temps de Jésus n'étaient pas humbles. Ils ont fait 

une grande démonstration de leur religion, priant de longues prières au coin 

des rues pour que tout le monde puisse les voir. Ils avaient fait de la religion 

leur dieu au lieu d'adorer vraiment Dieu. L‟enseignement de Jésus est allé 

beaucoup plus loin que cela. Il a dit que la prière était importante mais qu'elle 

devait être dirigée en privé vers le Père céleste, et non pas transformée en 

exposition publique. (4) Donner par charité devrait être une affaire privée, non 

pas pour impressionner les autres. (5) Il a même dit que les ennemis et les 

oppresseurs devraient être pardonnés et qu‟il fallait prier pour eux (6). C'était 

un enseignement révolutionnaire sans précédent, et aujourd'hui encore il est 

difficile à suivre. 

Une fois, j'ai visité un merveilleux hôpital de Jérusalem où les murs étaient 

recouverts de petits carreaux, chacun portant le nom de personnes qui avaient 

généreusement contribué aux travaux. C‟est sans aucun doute la façon dont 

l‟hôpital a dit « merci », mais il ne gardait guère les cadeaux privés car cela 

aurait pu causer une fierté et une satisfaction de soi excessives chez les 

donateurs. 
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Les deux plus grands commandements 

Lorsqu'un expert juridique a demandé à Jésus: « Maître, quel est le plus grand 

commandement de la loi? », La réponse a surpris l'homme. Jésus a mis en 

premier « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et 

de tout ton esprit ». À cela s'ajoutait le commandement « Aime ton prochain 

comme toi-même » 
7
. 

Ces deux commandes résument toute la loi. Dieu a dit qu'avec la nouvelle 

alliance, il graverait ses lois dans les esprits et les cœurs, pas sur des tablettes 

de pierre comme les originaux (8). Son Esprit serait donné à son peuple, pour 

l'aider à avoir une bonne réaction à tout nouveau défi que l'on lui demanderait 

par amour, pas seulement par devoir. Quelqu'un a dit que l‟amour mettait fin 

au « durcissement des actes » qui produisait un simple respect scrupuleux 

d‟une règle, parfois avec une tape sur le dos. Au lieu de cela, Jésus a renversé 

l'idée que le respect des règles est le moyen de gagner la faveur de Dieu. Ce 

serait la religion d'un chef bien informé, pas d'un cœur aimant et réactif. La 

tête et le cœur peuvent être séparés par le cou raide de fierté et d'hypocrisie, y 

compris l'auto-tromperie. Il faut affronter les vieilles attitudes et changer les 

cœurs pour que Dieu soit vraiment satisfait. 

Entendre un nouvel enseignement de Jésus était une bonne nouvelle pour les 

gens opprimés par les chefs religieux qui leur avaient ajouté quelques règles 

aux centaines que nous connaissons et dont ils étaient fiers d'avoir appris et 

gardé. Ils méprisaient ceux qui les avaient brisés parce que leurs propres 

"obligations" étaient particulièrement endurcies. Ils avaient transformé la 

relation bidirectionnelle prévue avec Dieu en un rituel formel. Pourtant, 

l'enseignement de Jésus a également mis ses auditeurs au défi de prier pour 

que leur cœur soit rendu réceptif et obéissant. 

Le mot « voisin » ne signifie pas simplement les gens qui vivent à côté, mais 

inclut tous les autres membres de la race humaine, qui ont besoin de notre 

amour. Les gens qui ont écouté Jésus ont dû repenser (se repentir) des 

attitudes antérieures et apprendre à traiter les autres comme ils aimeraient être 

traités eux-mêmes. Devant eux était un modèle vivant de quelqu'un qui 

pratiquait ce qu'il prêchait. Ils étaient habitués à sécher des sermons remplis 

de citations encore plus sèches de leurs chefs religieux, mais Jésus parlait si 

frais avec la claire autorité de Dieu que les gens étaient étonnés et ravis. 

Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu 
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Un titre traditionnel pour le Messie attendu était « Fils de l'homme » et c'est 

un nom que Jésus s'est appliqué 81 fois pour rappeler son humanité. Il l'a 

revendiqué, par exemple, après avoir pardonné et guéri un homme paralysé 

(9), en parlant de sa future trahison et de sa souffrance (10) ainsi que de son 

retour définitif. (11) Enfant de Marie dans son humanité par le Saint-Esprit de 

Dieu, il était aussi Fils de Dieu dans sa divinité. Aussi difficile que nous 

puissions trouver cela à saisir, en lui son humanité et sa divinité étaient 

indivisibles. 

Nous entendons souvent des gens dire d‟un jeune enfant: « Il est comme son 

père » ou « Elle a le sourire de sa mère ». Parce que Jésus était divin autant 

qu'humain, Il a vécu sur terre pour nous montrer à quoi ressemble Dieu, son 

Père, et Il n'a pas hésité à le dire. Il a affirmé que quiconque l'avait vu avait vu 

le Père. (12) Lorsque les gens en doutaient, Il faisait appel aux preuves de ses 

miracles pour prouver que Dieu était avec Lui.13 Certains de ceux qui l'ont 

entendu ont dit de manière blasphématoire qu'Il avait été adopté par des 

démoniaques. Mais ceux qui avaient vu ou été changés par les miracles ne 

pouvaient pas nier qu'Il faisait les œuvres de Dieu.  (15) Certains ont même 

osé identifier Jésus comme étant vraiment le Sauveur du monde. (16) Il a 

accepté cette description, disant que quiconque croit en lui connaîtra une vie 

très différente, une vie éternelle, contrairement aux non croyants. (17) Comme 

Dieu est amour (18), ses actes d'amour, comme ceux auxquels nous avons 

pensé dans le dernier chapitre, sont vraiment l'amour de Dieu en action. Jésus 

était exactement comme son Père parce qu'ils étaient un. 

Emportés dans un nouveau royaume 

Les Juifs traditionnels, opprimés depuis des siècles, s'attendaient à ce que le 

Messie vienne enfin les libérer. Ils cherchaient un vainqueur évident, 

chevauchant puissamment dans son royaume pour régner sur un nouveau 

régime divin. Dans le récit de Matthieu sur la naissance de Jésus, les sages 

l'avaient nommé roi des Juifs et Lui avaient apporté des cadeaux coûteux, 

mais Jésus lui-même a parlé d'introduire le royaume de Dieu par des actes 

d'amour aux pauvres et aux nécessiteux, à l'étranger et au prisonnier, les 

libérant comme son manifeste l'avait promis (19). Ces idées étaient étrangères 

aux chefs religieux et politiques de l'époque qui craignaient qu'en parlant d'un 

autre royaume, Jésus ne mène une violente rébellion contre eux. Au lieu de 

cela, Il a dit qu'Il n'offrait pas l'adhésion à un royaume terrestre. (20) Le sien 

était un royaume ouvert à tous ceux qui l'acceptaient comme leur Sauveur et 

roi. Son règne serait marqué par la gentillesse et la paix aimantes. 
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Vrai ou faux? 

Certains théologiens libéraux modernes peuvent (et font) suggérer que 

certains des rapports sur Jésus sont inexacts. Ils ont même un code couleur 

différent de ses paroles selon qu'ils les pensent vraies, probablement vraies, 

douteuses ou jamais dites par Jésus. D'autres chercheurs tiennent toujours 

fermement à la nature inspirée du dossier biblique, et il est préférable de 

laisser ce débat académique à ceux qui sont formés dans ce domaine. Il 

convient de noter, cependant, que les archéologues ont trouvé plusieurs 

milliers de fragments anciens et des copies complètes des documents 

bibliques. La datation au carbone de ces manuscrits montre un grand accord 

textuel sur de nombreuses années, ce qui indique qu'ils nous ont été transmis 

de manière fiable à travers les siècles. 

La mémoire peut être remarquablement précise dans des cultures où tout le 

monde ne peut pas lire ou tenir des registres, mais des messages verbaux 

peuvent toujours être transmis en toute sécurité et des événements notables de 

l'histoire nationale répétés dans des chansons et des histoires, les fixant dans 

l'esprit et la mémoire des générations futures. Mes propres observations de 

personnes simples et sans instruction ont montré comment elles peuvent 

facilement mémoriser des faits détaillés et des conversations importantes. 

Bien que les auteurs bibliques n'aient pas été sans savoir, cela aurait pu être 

vrai pour certains qui leur ont donné leurs informations, mais à notre époque 

informatique, nous oublions les façons antérieures de se souvenir des choses. 

Quand je vivais en Afrique, je n'avais qu'à répéter ma liste de courses une fois 

à quelqu'un qui pouvait à peine écrire son propre nom et parlait très peu 

anglais. Pourtant, après avoir répété ce que j'avais dit, le fidèle Joseph 

reviendrait triomphalement du marché avec tout sur la liste. Il y a, bien sûr, de 

meilleures raisons que celle de croire aux récits bibliques, sans partager le 

doute et les préjugés si souvent évidents dans de telles discussions. 

Hormis Luc et Paul, les journalistes du Nouveau Testament n'avaient 

probablement pas eu beaucoup d'études supérieures, mais ils avaient tous 

développé une sagesse divine. L'impact remarquable de Jésus sur ceux qui le 

connaissaient aurait brûlé dans leurs souvenirs avec de nombreux détails sur 

sa vie et sa mort, ses paroles et ses œuvres uniques. Plus important encore, il 

leur avait assuré que, quand Il les quitterait, son Esprit ramènerait toutes 

choses à leur souvenir. (21) Les événements étonnants de la résurrection et 

des semaines suivantes sont fidèlement rappelés pour nous par ceux qui les 

ont partagés, et L'Évangile de Jean se termine avec l'assurance solennelle que 
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son dossier est fiable (22). Comme il était le disciple le plus proche de Jésus, 

Jean aurait gardé tous ses souvenirs et les aurait enregistrés avec précision. 

Comme il le dit, c'était ainsi '‟afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 

Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom'‟. (23) Ce serait 

donc une grande perte de ne pas lire ce qu'il a écrit. 

Les autres auteurs bibliques donnent le même sentiment d'offrir des 

documents vrais. La rencontre avec Jésus, dans la chair ou par son Esprit, 

avait profondément changé leur vie, et ils étaient impatients de partager leur 

bonne nouvelle avec tous ceux qui liraient leurs histoires. 

Si quelqu'un faisait aujourd'hui des affirmations de Jésus, nous le penserions 

fou, induit en erreur ou tout simplement inutile. C'est ce que certaines 

personnes pensaient de Jésus à l'époque. D'autres l‟auraient cru suffisamment 

pour le suivre, en particulier ceux qui pouvaient voir à quel point il répondait 

merveilleusement aux besoins des gens. Beaucoup d'autres aimaient 

simplement l'écouter parce qu'il parlait si gracieusement et ce qu'il disait était 

tellement différent du genre de conversation à laquelle ils étaient habitués de 

la part de leurs chefs religieux. Leurs listes interminables de règles et de 

règlements alourdissaient lentement les autres. (24) Pourtant, cet homme a dit 

que s'ils venaient à lui, ils ne trouveraient qu'une charge légère, car il 

soulèverait leur fardeau. C‟est comme si une personne avec un sac à dos 

chargé devait rencontrer une personne très forte et compréhensive qui lui 

dirait: « Laisse-moi te prendre ça ». Quel soulagement - Jésus l‟a appelé « 

repos pour l‟âme » . (25) Enfin la liberté de la servitude! (26) 

 

Pour plus de réflexion 

 Pourquoi les Juifs (et d‟autres) n‟accepteraient-ils pas les paroles de 

Jésus sur qui Il était? 

 Aviez-vous réalisé que Jésus était vraiment l'homme créé par Dieu? 

 Vivez-vous selon un ensemble de règles, même par l'autonomie? 
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Chapitre 13 
Apprendre à regarder au-delà de la surface 

es enfants ont besoin d‟être plus matures que nous ne le pensons avant 

de comprendre qu'un mot familier peut aussi avoir moins qu‟un sens 

familier. Un exemple classique est la petite fille qui a arrêté de caresser 

son chat après avoir appris que sa grand-mère était décédée d'un accident 

vasculaire cérébral, peur que soit son ami à fourrure ou celui qui le caresse 

peut rencontrer le même but. De toute façon, elle n'osait pas prendre le risque. 

Un mot comme «saint» peut suggérer à un anglophone des vêtements enfant. 

Quelques années plus tard, alors que le vocabulaire se développe, les enfants 

(et certains adultes) aiment jouer avec le double sens des mots, afin de 

comprendre la signification intérieure des proverbes, des paraboles et des jeux 

de mots. 

Enseigner en paraboles 

Jésus a souvent raconté des paraboles, en utilisant des histoires terrestres avec 

des significations célestes. Il devait y avoir un certain niveau de 

compréhension spirituelle pour voir ce point. Même les chefs religieux ne 

comprenaient pas toujours ce qu'il voulait dire et ses disciples et amis non 

plus. Comme avec sa parabole du semeur, les Douze devaient se demander ce 

qu'il avait voulu dire en parlant de graines très dispersées atteignant des 

extrémités très différentes selon là où elles sont tombées. 
1
 Il a dit que si la 

graine tombait sur le chemin difficile, les oiseaux mangeraient, ou elles 

mourraient rapidement si elles tombaient sur un sol peu profond ou rocailleux, 

ou étaient obstruées par des épines et des chardons. C‟est seulement dans un 

champ de bonne terre que les graines prennent racine et produisent une récolte 

abondante. 

Comme les jeunes enfants, ces hommes adultes ne pouvaient pas voir le 

double sens jusqu'à ce que Jésus ait expliqué comment il avait fait 

correspondre les différents types du sol avec la façon dont les différents cœurs 

humains traitent ses paroles. Certains sont au cœur dur, donc le mot est 

immédiatement enlevé. D‟autres au début semblent comprendre la vérité avec 

joie, mais son intérêt par la suite est étouffé par l'opposition et les soucis du 

monde et ils font demi-tour. Ce que Jésus attendait était que ses paroles soient 

L 
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bien reçues et grandissent pour porter des fruits dans la vie des gens. Au lieu 

de cela, il a souligné le risque d'entendre sans essayer de comprendre, parfois 

appelé manque de «double écoute». Cela permet à de nombreux gens de lire la 

Bible ou de l'entendre lire sans se rendre compte qu'elle apporte un message 

de Dieu. Dans une autre parabole, Jésus décrit comme «fils du royaume "ceux 

qui acceptent sa parole et la laissent grandir et influencer leurs vies. Au lieu 

de cela, d'autres permettent aux actes répréhensibles de prendre le relais et de 

gâcher l'intention de Dieu pour eux. (2) 

Paraboles en action 

Plus tôt, nous avons examiné le manifeste de Jésus, où toutes les catégories 

mentionnées avaient un double sens (voir Luc 4: 18-19). Le pauvre à qui il 

prêchait était pauvre d'esprit ainsi que des possessions, des prisonniers ont été 

enfermés dans des vies de désespoir ou liés par des habitudes de péché, 

l‟aveugle ne pouvait pas voir qui il était et les opprimés étaient alourdis par 

les circonstances. Il était venu les libérer tous. Plusieurs miracles de Jésus ont 

été joués en paraboles, comme lorsque des aveugles recouvraient la vue, ou 

les personnes handicapées guéries et habilitées, ou même les morts ramenés à 

la vie. Chacun de ces incidents avait sa signification intérieure, car il offrait 

également une vision spirituelle claire, un pouvoir restauré dans la vie et le 

réveil spirituel. 

Aujourd'hui, nous pouvons encore voir des événements qui agissent comme 

des paraboles. En 2010, le toit d'une mine chilienne s'est effondré, piégeant 33 

mineurs sous terre. Après près de dix semaines d'incertitude et d'énormes 

efforts pour les sauver, chacun d'eux à son tour est finalement entré dans la 

petite chambre abaissé pour les ramener à la surface, hors de l'obscurité de la 

mine. Ils sont sortis pour rencontrer les phares des médias et l‟accueil de leurs 

proches. "Quand nous sommes sortis des ténèbres pour entrer dans la 

lumière", a déclaré l‟un d‟eux: «J‟ai compris ce que ressentent les bébés à leur 

naissance. C‟était comme être né de nouveau. » 

Naître de nouveau est la phrase parlante que Jésus a utilisée pour parler de la 

renaissance spirituelle qu'il offre. 
3
 En fait, parmi ceux piégés sous la mine 

était un croyant chrétien qui a encouragé ses camarades mineurs à faire 

confiance à l‟offre de pardon de Jésus pour leurs péchés passés. Beaucoup 

d‟entre eux sont «nés de nouveau», sûrs que quoi qu‟il arrive à leur corps, ils 

avaient maintenant une vie spirituelle nouvelle et éternelle. À son époque, 

beaucoup de ceux qui ont été guéris par Jésus découvraient qu'ils n'avaient pas 
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seulement été guéri physiquement mais, en recevant son pardon, devenaient 

également pleinement vivants spirituellement. Aucun de ces mineurs n'a 

refusé d‟entrer dans la chambre de sauvetage, envoyé à eux à un tel prix. 

Traîner aurait été fatal, mais croire que c'était leur façon d'évasion leur a 

donné de l'espoir et les a persuadés d'entrer et d'être enregistré. L'application 

spirituelle doit être claire. Nous pourrions rejeter l‟offre coûteuse d'une 

nouvelle vie mais ce serait de choisir de mourir dans le noir. Au lieu de cela, 

comme pour les mineurs, une lumière fraîche et une nouvelle vie attendent 

ceux qui décident de lui faire confiance. 

Le pain de la vie 

Une occasion où Jésus a ouvertement souligné le message dans le miracle est 

enregistrée dans les quatre évangiles. Étonnamment, il a nourri plus de 5000 

personnes avec un pique-nique pour un petit garçon. Jésus venait d'entendre 

parler de l‟exécution brutale de son cousin Jean-Baptiste et a emmené les 

Douze à un endroit éloigné pour un peu de paix et de tranquillité. Au lieu de 

cela, la foule immense l‟avait suivi et comme ils avaient faim, il mit de côté 

son propre chagrin pour répondre à leur besoin. Avant l'arrivée des stands de 

restauration rapide ou marchés fermiers, il a miraculeusement divisé la petite 

donation de cinq petits pains d'orge et deux petits poissons pour nourrir tout le 

monde, avec beaucoup de restes aussi. Du pique-nique! Combien étonné  

serait la mère du garçon quand elle aurait entendu ce qui était arrivé à son 

panier-repas. Il convient de rappeler que, placé entre les mains de Jésus, notre 

peu peut devenir beaucoup.  

Dans l‟évangile de Jean, le récit du miracle est suivi par l‟utilisation par Jésus 

de comme une parabole. Il a parlé du vrai pain envoyé par son Père pour offrir 

la vie au monde entier, puis a prétendu être cette source de nourriture 

spirituelle lui-même: 

« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n‟aura jamais faim, et celui qui 

croit en moi n‟aura jamais soif… Je suis le pain vivant qui est descendu du 

ciel. Si quelqu‟un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je 

donnerai, c‟est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. »
4
 

Les Juifs alors, et beaucoup d'autres personnes depuis, ont fait l'erreur de 

prendre cela littéralement. Pourtant, quand Jésus a parlé de «manger ma 

chair» (et plus tard dans le passage à «boire mon sang»), il a utilisé le langage 

d'image pour signaler sa mort. Il faut une «double écoute » pour se rendre 
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compte qu'il ne suggérait pas le cannibalisme! Nous n‟avons aucun film de lui 

en action, mais nous pouvons l'imaginer pointant vers son corps quand il a 

mentionné que le pain était sa chair, et étirant son bras dans le modèle d'une 

croix comme il a parlé de donner sa vie pour le monde. Ce serait le seul 

sacrifice jamais nécessaire pour pardonner les péchés de ceux qui ont compris, 

qui se sont repentis et ont accepté son offre. Par cela Jésus a apporté une 

nouvelle alliance avec Dieu, en supprimant l'ancien sacrifice lors de la 

Journée annuelle des expiations (voir chapitre 7), qui n'était que des ombres 

montrant la réalité de son sacrifice parfait. (5) 

Son offrande personnelle était une fois pour toutes, et par son pardon, il 

rétablit la relation avec Dieu que nos péchés ont gâté. Pourtant, Jean rapporte 

que c'est à ce stade que beaucoup de ses disciples l'ont trouvé trop difficile à 

accepter et ont cessé de le suivre. Comme beaucoup aujourd'hui, ils entendent 

ses mots mais ne saisissent pas leur signification. 

Le pain et le vin utilisés lors d'un service de communion ne sont pas changés 

en chair et en sang littéral, mais sont à nouveau des images ou des symboles, 

du corps de Jésus brisé et de son sang coulé. Ceux qui ont compris cela et 

accepté son pardon, prennent ce simple repas de souvenir et de reconnaissance 

à son offrande et de l'unité qu'il donne aux autres croyants du monde entier. 

Un jour, il a promis de revenir, quand les symboles ne seront plus nécessaires. 

Pendant ce temps, alors que nous regardons en arrière avec gratitude nous 

attendons également avec espoir. (6) 

Satisfait ou insatisfait? 

Nous disons parfois: "Je meurs d'envie de manger" ou "Je désire boire un 

verre ». Il est facile de reconnaître nos besoins physiques mais ce n‟est pas 

tous qui identifient leurs besoins spirituels, ou que Jésus propose de satisfaire 

à la fois faim et soif spirituelles. 
7
 Pourtant, les besoins doivent être reconnus 

et admis avant de pouvoir les rencontrer. 

Les voyageurs du métro de Londres entendent souvent une annonce disant: 

"Attention à l'écart", alors qu'ils se préparent à sortir du train à la plate-forme. 

Beaucoup de gens ont un écart en forme de Dieu dans leur vie qui est 

responsable de la faim et de la soif qu'ils essaient (et échouent) de traiter en 

buvant trop d'alcool, en prenant de la drogue, des relations sexuelles 

occasionnelles, en faisant de l'argent ou même un travail acharné non-stop. 
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Tout cela peut être aussi dangereux pour l'esprit car ce serait ignorer la voix 

d'avertissement dans le train. 

J'ai récemment entendu quelqu'un dire comment il avait essayé la plupart de 

ces distractions jusqu'à ce que, abandonné par de faux amis, il se retrouve en 

prison. Là, il a été informé du grand amour de Jésus pour le monde et a appris 

que cela l'a inclus. En réponse à cette bonne nouvelle, il a rencontré le 

Sauveur qui avait comblé le fossé qui le séparait de Dieu. Comme il accepta le 

pardon de Dieu, il a trouvé la satisfaction qu'il avait cherchée tout le temps. 

Pour en savoir plus à ce sujet, réfléchissons davantage à l'histoire de Jésus. 

Pour plus de réflexion 

 Reconnaissez-vous les symptômes et les signes de faim spirituelle en 

quelqu'un? 

 Est-il possible que vous ayez encore un écart en forme de Dieu dans votre 

propre vie? 

 Prenez courage, il y a de l'espoir. 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 13 - 
Un autre chapitre nous emmenant dans une autre dimension de 

l‟enseignement de Jésus ; les paraboles. Il nous montre un enseignement de 

Jésus fait essentiellement de paraboles utilisant des choses terrestres pour 

illustrer celles du ciel. Une parole qui ne pourra être comprise que par ceux 

qui avaient une certaine compréhension spirituelle. Plusieurs personnes n‟y 

comprenaient rien là-dessus. Ces paraboles étaient souvent mises en 

application, aujourd‟hui encore comme ce fut le cas pour les mineurs chiliens 

qui furent coincés des jours durant sous une mine effondrée avant de déclarer 

à leur sortie qu‟ils étaient sortis des ténèbres pour revenir à la lumière. Cela 

peut être illustré par la nouvelle naissance dont parle Jésus. En la refusant, ce 

serait choisir de mourir dans le noir. Jésus rappelle ici qu‟il est le pain de vie 

après le miracle ou il nourrit plusieurs personnes. Pour finir, l‟auteur nous fera 

comprendre que souvent certaines personnes sont capables de détecter leurs 

besoins physiques sans pour autant détecter ceux spirituels. Il nous rappellera 

aussi en tant que Chrétiens qu‟il y a certaines personnes dans notre monde qui 

ressentent comme ayant un fossé les séparant de Dieu, mais que Jésus était 

capable de combler ce fossé ! 

- Chapitre 14 - 
Très particulier, ce chapitre nous emmènera voir comment un innocent fut 

condamné à la mort, contrairement aux personnes politiques de notre monde 

qui aujourd‟hui se font condamner pour des secrets dont personne n‟avait 

connaissance mais qui se rendent publics par la presse. Le commencement de 

tout se fera par son entrée glorieuse à Jérusalem sur un âne, ou le peuple le 

réclamait en tant que Messie. Il fut donc considéré comme blasphémateur, 

mais très tôt sera condamné par le soulèvement du peuple qui réclamait sa 

crucifixion. Une crucifixion extraordinaire car étant celle d‟un homme sans 

péché qui portait sur lui le péché de toute l‟humanité amenant son Père à 

l‟abandonner à un certain moment. Mais sa mort était une victoire, car elle 

servait de payer une rançon, pour libérer les otages. Ce chapitre nous 

permettra en fin de faire une comparaison entre les disciples qui furent 

bouleversés par sa mort jusqu‟au point d‟oublier sa promesse de résurrection 

avec certaines personnes qui aujourd‟hui dans des situations difficiles. Alors, 

nous verrons que Jésus est capable de nous donner de l‟espoir là où il n‟y en a 

pas.  

ADEFEYE Yollou Juda (AYJ), 
étudiant en 3

ème
 année de médecine
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Chapitre 14 

Exécution d'un innocent, et ce qui a suivi 

es dernières années, certaines parties de la presse britannique semblent 

presque ravies d‟essayer de faire tomber certaines personnes 

importantes dont elles ont découvert les secrets et décidé de les rendre 

publics. Finalement les potins incessants détruisent leurs victimes, parfois 

après des années de service utile. D'autres, dont quelques médecins, ont 

commis des infractions vraiment graves et doivent payer la peine. 

Jésus n'avait pas de secrets coupables. Le baptême de repentance reçu des 

mains de son cousin Jean-Baptiste n'avait pas été pour ses propres péchés, car 

il n'en avait pas. Au lieu de cela, il montrait sa volonté de s'identifier avec des 

êtres humains pécheurs. Après le baptême, il s‟est mis à prêcher, à 

l'enseignement et à la réalisation de miracles étonnants, en particulier des 

actes de guérison. Il avait tellement plus d'autorité et de capacité que les chefs 

religieux habituels et tout le monde s'est émerveillé. Pour une journée 

mémorable des foules de gens ont crié publiquement ses louanges alors qu'il 

montait à Jérusalem sur un jeune âne. Malgré un mode de transport aussi 

modeste, les gens étaient tout à fait prêts à le revendiquer comme roi d'Israël. 

(1) Ensuite, l'atmosphère a complètement changé. 

L'hostilité grandit 

Le lendemain de cette entrée remarquable à Jérusalem, Jésus est retourné pour 

visiter le temple. Là, il a trouvé des changeurs qui faisaient un profit rapide 

dans la maison de son Père, Dieu. Il les a chassés avec force, disant que la 

«maison de prière» avait été transformée en «Un repaire de voleurs». Cette 

déclaration a certainement bouleversé les religieux les dirigeants qui avaient 

permis que cela continue, mais se sentaient maintenant menacés par ce fils de 

charpentier qui a dit que Dieu était son père. Leur fierté ne pouvait ni 

admettre la vérité de ses paroles ni penser à faire des changements. Au lieu de 

cela ils ont commencé à trouver comment le faire taire. Leur premier 

mouvement a été de soulever le peuple à le rejeter 
2
, et Jésus savait que ce ne 

serait pas longtemps avant son arrestation. 

Dans Jean 13-17, nous lisons comment les Douze s'étaient rassemblés pour 

célébrer ce qui serait la dernière fête de la Pâque de Jésus avec eux, à laquelle 

C 
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il a donné une nouvelle signification. Il allait apporter une nouvelle alliance, 

annoncée par le vieux. Mais il doit d'abord subir l'offrande sacrificielle une 

fois faite par des agneaux de Pâque impeccables. Après avoir fait cela, il n‟y 

aurait plus besoin de tels sacrifices. Pierre écrira plus tard sur « le sang 

précieux du Christ, un agneau sans défaut et sans tache», alors que l'écart 

entre Dieu et l'humanité avait été fermé. 
3
 

Après le repas, Jésus en envoya un sur son chemin, sachant que cet homme, 

Judas, planifiait sa trahison. Il y avait une session d‟enseignement final avec 

les onze restants et une promenade au Jardin de Gethsémané où Jésus s'est 

retiré pour prier. Bien qu'il ait demandé à ses trois amis les plus proches à 

veiller avec lui, il était maintenant tard. Ils avaient bien mangé et au lieu de 

cela ils se sont endormis. Il était dans l'agonie de l'esprit, sachant ce qui 

l‟attendait, mais il a pu se soumettre volontairement au plan que son père et 

lui avaient exposé bien avant.  (4) Quelqu'un doit s'être réveillé assez pour 

entendre au moins une partie de sa prière pour nous donner les mots, "Pas ma 

volonté, mais que ta vôtre soit faite ». Cette acceptation de la volonté et du 

dessein de son Père, a inspiré de nombreuses personnes depuis lors à faire 

confiance à Dieu. 

Bientôt, une foule violente descendit sur eux et lia Jésus, qui depuis lors a été 

trainé d'un endroit à l'autre. Plus tôt, il avait montré une autorité et du pouvoir 

que pour permettre cela devait être un choix conscient de sa part. Il a d'abord 

été conduit devant le tribunal religieux pour faire face à de fausses 

accusations. Les dirigeants juifs ne pouvaient pas ordonner l'exécution eux-

mêmes, mais furieux de la prétention persistante de Jésus d'être le Christ, Fils 

de Dieu (ainsi que Fils de l'homme), ils ont demandé à Pilate d'utiliser son 

autorité romaine pour prononcer la peine de mort. 
5
 

Jésus avait confirmé sa prétention d'être le Christ lorsqu'il a été mis au défi 

par le grand prêtre - quelque chose mentionné par les quatre auteurs de 

l'Évangile. Un moindre homme aurait pu le reprendre ou le nier, plutôt que de 

signer son propre arrêt de mort de cette façon. Pourtant, il savait depuis 

longtemps que les prêtres et les avocats avaient l'intention de le tuer, ignorant 

que c‟était ce à quoi il était préparé depuis le début. Même ainsi, ils seraient 

inclus dans l'offre de pardon que son sacrifice de soi amènerait. 

Une prétention à être le Messie n'était pas en soi blasphématoire mais ce qui 

avait mis le tribunal religieux encore plus en colère était la confiance de Jésus 

qu'il allait enfin s'asseoir à la droite de Dieu, quelque chose soigneusement 
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enregistré par Matthieu, Marc et Luc. Pour ses accusateurs, cela prétend une 

égalité avec Dieu, tout comme l‟appel de Dieu son Père. A leurs yeux, les 

deux déclarations étaient vraiment blasphématoires. Le droit romain ne 

reconnaît pas le blasphème comme infraction; ni Pilate le gouverneur romain 

ni Hérode, avec qui Pilate a consulté, ne pourrait trouver une faute en Jésus. 

Certes, ils n‟ont rien trouvé qui mérite la peine de mort. (6) Pourtant, le 

peuple, dont beaucoup avait si récemment été prêt à l'accueillir comme 

Messie, étaient maintenant remué pour crier: «Crucifie-le», et comme Luc l'a 

rapporté plus tard, «leurs cris ont prévalu. »La terrible peine a été prononcée. 
7
 

Christ crucifié 

Les angoisses de la crucifixion auraient été assez mauvaises si elles avaient 

été limitées aux souffrances physiques et émotionnelles les plus intenses. 

Mais Jésus, dont la pureté n'avait jamais été gâchée par le péché, devait être 

chargé de tous les péchés du monde, en payant sa pénalité au nom de nous 

tous. C'était ce qu'il redoutait le plus, car Dieu ne peut supporter de regarder le 

péché; à cette période de plus grand besoin, Jésus était sur le point de se sentir 

abandonné par son Père. L'obscurité couvrirait toute la terre alors que sa 

souffrance spirituelle se dessinait de lui le cri angoissé: « Mon Dieu, mon 

Dieu» (pas cette fois «mon Père »)" pourquoi m'as-tu abandonné? "
8
 Jamais 

avant il avait été séparé de l‟esprit un moment. Nous devons réaliser que 

lorsque nous parlons des "péchés du monde", cela signifie tous les torts jamais 

faits par l'humanité depuis le début jusqu'à maintenant - y compris le nôtre. 

Dans ces heures sombres, faisait partie de la souffrance de Jésus une sorte de 

film d'horreur? Étaient la méchanceté et les malheurs du monde - passé, 

présent et futur - défilé devant son œil intérieur? Son esprit s'est-il incliné face 

à la mort et aux dégâts de la guerre, la torture cruelle infligé par un être 

humain à un autre, la maltraitance des petits enfants, la négligence des 

pauvres par les riches, ou d'autres misères imposées à de nombreuses vies. 

Jusqu'à aujourd'hui, des imaginations de plus en plus perverses ont planifié 

des choses encore plus innommables. Avait-il un aperçu de tout cela? Nous ne 

pouvons pas imaginer comment son âme a été révoltée, ni comment sur lui-

même la pleine peine pour tous ces actes de méchanceté comme si il les avait 

fait lui-même. En plus de tout cela, il était chargé des péchés de fierté et 

d'arrogance moins colorés, même parmi ceux qui ont une réputation d'être 

religieux, et d'autres péchés secrets toujours offensants pour son âme pure. 

Pourtant, supporter tout cela était l'accord que lui et son père avaient fait avant 

la création, car bien qu'ils détestaient les péchés, ils ont aimé les pécheurs. 



La Vie de Foi du Médecin 

SOA/BWM/LEL/TEAM SARA 118 

Indigne comme nous le sommes tous, les pécheurs repentants peuvent être 

pardonné et les disques passés effacés comme un acte de pure grâce. 

Beaucoup de gens dans le monde ignorent vraiment la grâce salvatrice de 

Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils, mais même soi-disant intelligent les 

gens, passés et présents, ont délibérément tourné le dos. Certains ont choisi 

d'autres dieux et philosophies, ajoutant ainsi une douleur supplémentaire de 

rejet à leur souffrance. Isaïe nous dit que Jésus a porté nos maladies et les 

chagrins, la douleur des siècles. 
9
 Le coût total de la crucifixion reste un 

mystère terrible et impressionnant, tandis que d'autres ont longuement réfléchi 

sur la vie et la liberté que cela peut signifier pour nous. 

Jésus avait résisté au tentateur après son baptême, quand il (faussement) 

proposait de lui donner les royaumes du monde en échange d'un acte 

d'adoration du diable. Lui ayant alors résisté, peut-être sur la croix on lui a 

donné un aperçu du monde tel qu'il deviendrait si la génération après que la 

génération ait cédée aux efforts continus de Satan pour détruire l'image voulue 

de Dieu en elle. Comme il a subi le terrible fardeau des péchés des autres, il 

connaîtrait de toute sa force le besoin désespéré du monde pour une rançon, 

un Sauveur. Dans son manifeste, Jésus avait offert la liberté aux captifs et ce 

grand acte de don de soi ferait juste ça. Il a fourni un chemin de retour à Dieu 

pour tous ceux qui étaient captifs par le diable, l'ennemi des âmes. Nul doute 

que le même ennemi espérait utiliser la crucifixion comme une ultime 

tentative de détruire Jésus et de vaincre la volonté de Dieu à travers lui. La 

tentative a glorieusement échoué. 

Même au milieu de l'agonie et de l'horreur, Jésus a évidemment continué à 

parler à son Père et revenir à sa parole comme source de force. Les évangiles 

enregistrent sept «mots» que Jésus a prononcés sur la croix. Le premier était 

une prière pour que son Père pardonne à ceux qui l'exécutaient (comme 

l'amour!). 
10

 Deux étaient des paroles de réconfort, d'abord pour un voleur 

repenti mourant à  la croix à côté de la sienne, puis pour sa mère en deuil alors 

qu'elle regardait son fils mourir. 
11, 12

 Deux étaient des citations du Psaume 22 

et deux autres sont venues il mourrait, déclarant que son œuvre d'expiation est 

terminée. 13, 14 À la fin, à haute voix (pas seulement un halètement faible), il 

a de nouveau nommé son père comme il abandonnait son esprit entre ses 

mains. 15 L'épreuve était finie, la victoire gagnée et leur relation rétablie. 
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La rançon payée et les otages libérés 

Aujourd'hui, nous entendons de plus en plus parler de personnes prises en 

otage. Une rançon coûteuse est souvent demandée par leurs ravisseurs avant 

que les otages soient libérés et jusqu'à ce que cela soit remis, la vie des captifs 

est en danger. Nous pouvons imaginer leur peur et leur peur impuissantes, ne 

sachant pas quel espoir ils ont de la libération et un retour sûr chez eux. 

Pendant une crise d'otages quelqu'un va souvent en tant que médiateur, dans 

l'espoir de régler le différend et de libérer les captifs. Parfois, quelqu'un est tué 

dans une tentative de sauvetage que la rançon soit payée ou non, il s‟agit 

d‟une situation stressante et un exercice coûteux. Jésus connaissait le danger 

de mort spirituelle pour ceux qui étaient détenus captif par le péché et il a agi 

comme le seul médiateur acceptable. 

Il a dit une fois qu'il était venu sur terre pour donner sa vie en rançon 

nécessaire pour les sauver, et Paul dit la même chose dans une lettre à 

Timothée: 

« …Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient 

sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a 

un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est donné lui-même en 

rançon pour tous. »
16

 

De cette façon, Jésus aspire encore à ramener ceux qui sont loin de lui de jouir 

d'une relation restaurée et sûre avec Dieu. (17) Quand il a rendu son esprit à 

son Père, le prix de la rançon avait été pleinement payé et les pécheurs 

pourraient être libérés de leur fardeau coupable. Luc rapporte comment, en 

signe d'acceptation de sa médiation, l'énorme rideau du temple a été déchiré 

de haut en bas. Jusqu'à ce moment, seulement le grand prêtre pouvait entrer 

dans le lieu très saint au-delà du rideau faire les offrandes annuelles pour 

expier le péché. Maintenant, la barrière était levée, une fois pour toutes, 

donnant libre accès à la présence de Dieu pour tous ceux qui font confiance et 

acceptent l'offre coûteuse de pardon de Jésus et une nouvelle vie. 

Si nous acceptons ce merveilleux échange (et quel otage aurait refusé d'être 

libéré?), nous avons une part dans la nouvelle alliance qui maintenant 

remplace l'ancienne que nous avons examinée au chapitre 8. (18) Par ce 

nouvel accord, comme nous confessons notre part personnelle dans les péchés 

du monde et repentons-nous d'eux, on nous offre le pardon et la liberté. Nous 
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sommes rapprochés du Père, pour retrouver progressivement l'image perdue 

de Dieu pour laquelle nous avons été conçus. Certes, nos cœurs devraient être 

remplis de gratitude et d‟amour pour la faveur imméritée de sa grâce. 

Un intervalle douloureux 

Malgré tout ce qu'il leur avait enseigné, cette pleine signification de la mort de 

Jésus n‟avait pas encore vu ses disciples. Le corps de Jésus fut scellé dans une 

tombe et une garde armée s'y est installée. Il ne fait aucun doute qu'il était 

mort, et avec lui les vives espérances de ses partisans se sont également 

éteintes. Ils avaient oublié certaines des choses très importantes qu'il avait 

dites de son vivant: 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en 

effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais 

pour que le monde soit sauvé par lui. »
19

 

« C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs... »
20

 

« Le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. 

Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de 

lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir ; et, trois 

jours après, il ressuscitera. »
21

 

 

Jésus avait clairement su pourquoi il était venu et quel serait le résultat. 

Matthieu, Luc et Marc citent cette dernière déclaration sur sa résurrection, 

donnée aux Douze, mais oubliée dans leur chagrin. Au lieu de cela, ils ont 

insisté sur l'humiliation cruelle de leur ami, son agonie et sa mort finale. Ils 

ont pleuré la perte, oubliant qu'il avait parlé à la fois de rançon et de 

résurrection. Peut-être étaient-ils encore dans honte de leur désertion lors de 

son arrestation. Pierre se sentirait le pire de tout. Après avoir hardiment dit à 

Jésus qu'il était prêt à mourir pour lui il avait, par peur, trois fois nia faire 

partie de son entreprise. (22, 23) 
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Le lendemain fut le jour le plus misérable de leur vie pour les disciples de 

Jésus. Ils ont dû continuer à raconter les événements terribles, brûlant dans 

leurs souvenirs alors qu'ils restaient rapprochés derrière des portes 

verrouillées. Ils ont même oublié comment, lors de son dernier tutoriel avec 

eux, Jésus avait promis qu'après son départ, son Esprit viendrait avec un 

conseil et le confort, en les aidant à se souvenir de son enseignement. (24) 

Cela arriverait plus tard, en veillant à ce que les écrivains de l'Évangile nous 

donnent un compte rendu honnête de tous les événements dont ils se 

souviennent si clairement. Mais pour maintenant, ils avaient perdu espoir et 

sentaient que la vie avait perdu son but. 

Aujourd'hui, beaucoup de gens doivent se sentir comme ça, certains après un 

épisode de violence collective et de menaces de mort, comme cela s'est 

produit au Jardin de Gethsémané. Les victimes d'aujourd'hui peuvent savoir ce 

que c'est que d'avoir  fait tuer un ami cher ou détruit des maisons et des 

familles. D‟autres vivent différents types d'espoir perdu et se sentent souvent 

tellement déprimés qu‟ils ne savent pas quoi faire ni où aller. Pourtant, notre 

Seigneur Jésus-Christ est toujours en mesure de guérir les gens blessés. Le 

reste de son histoire a donné une nouvelle espérance pour beaucoup, car cela 

montre comment, avec Dieu, tout ce qui semblait impossible sont possibles 

après tout. (25) Un miracle allait se produire cela aurait un impact mondial, 

alors et pour toujours. 

Pour plus de réflexion 
 Jésus avait une telle autorité, alors pourquoi a-t-il permis le verdict aller 

contre lui? 

 Avez-vous déjà réfléchi à ce que la crucifixion de Jésus pourrait signifier 

pour vous? 

 Avez-vous déjà perdu espoir et été surpris par la joie? 
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Chapitre 15 
Il est vivant! 

n bon ami à moi, un chirurgien, était bien connu à l'échelle 

internationale et a siégé dans de nombreux comités, au pays et à 

l'étranger. Il a apporté une contribution précieuse à l'éducation des 

étudiants et des diplômés, étant particulièrement préoccupé par le fait que les 

médecins chrétiens devraient avoir une bonne compréhension de l'éthique 

médicale. Puis il est mort, tout à coup, et nous avons tous été très choqués. 

Quelques mois plus tard, j'ai fait un rêve dans lequel une entreprise de 

professionnels chrétiens était assise autour d'une table de comité lorsque 

certains  d'entre nous ont remarqué que ce collègue respecté s'était joint à 

nous. 

"Mais il est censé être mort", nous disions-nous, surpris et perplexes. Il avait à 

peu près la même apparence que la dernière fois que nous l'avions vu, attentif 

et réfléchi. Nous étions également curieux de savoir comment il avait trouvé 

les choses au paradis. Alors mon voisin m'a poussé du coude pour lui 

demander. Après nous avoir parlé de la belle musique qu'il avait entendue là-

bas, nous avons ensuite osé demander à quoi ressemblait le Seigneur, à quel 

point notre ami disparut  et j'ai réalisé que c'était juste un rêve. Pourtant, je 

savais qu'il ne pouvait y avoir de mots pour décrire la gloire du Christ 

ressuscité, maintenant assis à la droite de Dieu.
1
 

Il vit pour toujours! 

 L‟un des premiers hymnes que j‟ai appris par cœur et que j‟aimais chanter 

quand j‟étais enfant, a commencé solennellement et tranquillement avec « Au 

fond de la tombe qu‟il gisait, Jésus mon Sauveur ». Il a ensuite remonté le 

moral, devenant plus rapide et plus fort avec le refrain joyeux: « Il est sorti de 

la tombe, avec un puissant triomphe sur ses ennemis… et il vit pour 

toujours… » ! "Cela se termine par un cri triomphant de, 'Alléluia!  Christ est 

ressuscité. » Cet hymne a été écrit au XIXe siècle, inspiré par la façon dont les 

disciples du premier siècle avaient découvert sa vérité. La morosité qui a suivi 

le Vendredi Saint a été dissipée le dimanche tôt le matin, les femmes qui se 

sont rendues au tombeau ont trouvé que son entrée n'était plus scellée. À 

l'intérieur, il y avait des bandes, mais aucun signe de corps. Marie de Magdala 

a été la première à rencontrer le Seigneur Jésus ressuscité dans le jardin. 

U 
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Alors les femmes se sont dépêchées d'annoncer la bonne nouvelle aux 

disciples - et elles n'ont pas été crues! Au lieu de cela, Pierre et Jean ont couru 

pour voir par eux-mêmes. Comme les femmes l‟avaient dit, ils ont découvert 

que le corps de Jésus était parti. Seuls les vêtements funéraires vides ont été 

laissés derrière, soigneusement emballés et mis de côté. 

Dix des disciples ont finalement été convaincus de l'étonnante vérité qu'il était 

de nouveau vivant, lorsque le Seigneur ressuscité leur a rendu une visite 

personnelle et ils ont été submergés de joie. Le onzième homme, Thomas, a 

raté cet événement et a remis en question l'histoire - jusqu'à ce que Jésus 

vienne à lui en personne, alors il l'a immédiatement adoré comme Seigneur et 

Dieu.
2
 Depuis de nombreux autres sceptiques ont suivi son exemple. 

À Jérusalem, il y a encore un jardin de tombeau, ouvert aux visiteurs et situé 

dans un joli jardin, tout comme le lieu de sépulture d'origine de Jésus. Peu 

importe qu'il s'agisse ou non de l'emplacement exact de sa tombe. Il exprime 

cependant à quoi il devait ressembler. La chambre funéraire est un peu 

comme une grotte. A l'extérieur il y a une lourde pierre ronde, comme une 

meule, qui roulerait à travers l'entrée et la scellerait complètement. Une partie 

d'un mur intérieur forme une étagère, suffisamment longue et large pour 

contenir un corps. Un matin de Pâques, une partie d'entre nous a visité le 

jardin et a trouvé une porte fermée en face de l'entrée du tombeau. Il y avait là 

un simple avis disant: "Il n'est pas là: il est ressuscité". Chaque fois que les 

croyants célèbrent la joie du jour de Pâques, on leur rappelle combien il était 

impossible pour la mort de garder son emprise sur Jésus. Son père avait veillé 

à cela.
3
 

Des doutes dissipés 

Pour beaucoup, l'histoire du premier week-end de Pâques sera déjà très 

familière. D'autres sont peut-être un peu brumeux sur les détails et quelques-

uns de plus peuvent le trouver complètement nouveau. Pour nous tous, il peut 

être difficile d'imaginer même une fraction du surprenant émerveillement des 

disciples lorsque leur Seigneur est apparu parmi eux. Peut-être qu'eux aussi 

ont d'abord pensé qu'ils rêvaient, mais ce n'était pas un rêve. Les morts ne 

marchent pas. Mais Jésus a marché, parlé, fait un barbecue au bord du lac et 

mangé avec ses disciples, très vivants. Il est resté des semaines avec eux. Plus 

de 500 personnes l'ont vu en dehors des Onze.
4
 Au cours de ces semaines, il 

venait et repartait sous une forme corporelle qui était la même et pourtant pas 

la même. Les cicatrices de la crucifixion étaient encore visibles, mais le 
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Seigneur ressuscité pouvait désormais surmonter les barrières solides et 

spatiales pour visiter ses anciens amis. L'Évangile de Jean nous raconte 

comment il a passé du temps avec Pierre et a guéri le douloureux embarras 

qu'il a dû ressentir après ces trois dénégations.
5
 

Il y a de légères variations dans les détails donnés dans les quatre récits de 

l'Évangile, mais les événements étaient tellement incroyables et les témoins si 

différents, que cela ne devrait pas entraver la croyance. En effet, cela 

donnerait davantage lieu à des soupçons si tous les comptes rendus étaient 

exactement les mêmes. 

Résurrection ou réanimation? 

Même s'il y a encore des gens qui disent que Jésus a été réanimé, pas 

ressuscité, la dernière poussée de lance d'un soldat dans son cœur avait été de 

s'assurer qu'il était mort. Même sans cela, un homme fouetté et crucifié 

n'aurait pas survécu pendant trois jours, chargé d'épices et sans eau. La 

résurrection diffère de la réanimation. 

Un jour, pendant une clinique ambulatoire animée en Ouganda, un jeune 

médecin est venu me voir avec de tristes nouvelles. Il a dit: « Vous vous 

souvenez de ce garçon avec un croup? Nous l'avons mis une perfusion, mais il 

est mort. Nous n'en avons pas encore parlé à son père. » 

Le « croup », ou laryngotrachéite, affecte généralement les petits enfants avec 

de petites voies respiratoires, facilement obstruées par le mucus enflé lorsqu'il 

est infecté, il est donc potentiellement mortel. Pourtant, le patient était trop 

grand pour que cela soit probable, alors je suis allé immédiatement le voir. 

Effectivement, il était là, tout à fait immobile sur le canapé avec un drap sur 

son visage et aucun signe de vie. En partie pour montrer aux juniors la 

pratique de la réanimation, nous avons dégagé ses voies respiratoires, effectué 

un massage cardiaque et pratiqué la respiration artificielle. Assez rapidement, 

pour notre plus grand plaisir, il haleta, cracha un bouchon de mucus puis se 

redressa et demanda à boire. Il avait été réanimé avec succès mais pas 

vraiment ressuscité. 

Luc rapporte ce qui a dû être l'une des toutes premières apparitions du 

Seigneur après sa résurrection.
6
 Marie, « l‟épouse de Clopas », avait été parmi 

les femmes qui se sont tenues debout près du pied de la croix et ayant vu Jésus 

mourir. Cléopas est probablement le même nom et c'est en couple que les 
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deux rentraient chez eux à pied de Jérusalem, très abattus par le désespoir et le 

chagrin. Mme Cléopas, pour sa part, avait vu le terrible traumatisme de la 

crucifixion et ne doutait pas que Jésus était mort. Lorsqu'ils ont été rejoints 

par un autre voyageur, ils ne savaient pas qui il était. J'ai récemment échoué à 

reconnaître un jeune homme que j'ai connu depuis qu'il était tout-petit, mais 

aussi, je lui ai vu dans des circonstances inattendues. Je peux comprendre 

comment le couple a pu naturellement penser que leur compagnon de marche 

était un étranger, pas une connaissance qui était décédée. C'était à 60 stades 

d'Emmaüs. Luc nous dit que pendant le voyage, Jésus leur avait expliqué les 

prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. 

Sa vie et sa mort avaient été annoncées dans tant de prophéties. Par exemple, 

il a rempli le rôle du serviteur souffrant annoncé par Ésaïe.
8
 Quelle 

merveilleuse étude biblique cela a dû être! Cela avait réchauffé leur cœur. 

Comme il commençait à faire noir quand ils arrivèrent à la maison, ils 

l'invitèrent à entrer. La véritable identité de l'étranger n'apparut au couple que 

lorsqu'il rompit le pain à leur table. Puis il les a quitté. Étonnés et ravis, ils 

sont retournés à Jérusalem pour se réjouir avec les autres disciples de ces 

grandes nouvelles. 

Au cours des prochaines semaines, le Seigneur Jésus ressuscité en apprendra 

sans doute davantage aux disciples pourquoi il est mort et le sens de sa 

résurrection. Son cousin Jean-Baptiste avait d'abord présenté Jésus aux autres 

comme `` l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde '' .
9
 Jésus était l'agneau 

de Pâque parfait et final, qui, contrairement aux agneaux sacrifiés, a 

volontairement accepté verser son sang pour sauver les autres. En disant au 

Père: « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté»,
10

 il s'est engagé à offrir 

la plus grande offrande d'amour jamais connue. Dans le chapitre précédent, 

nous avons vu comment, par sa mort et sa résurrection, Jésus a introduit une 

nouvelle alliance, ou accord, entre Dieu et l'humanité. Les vieux sacrifices ne 

sont plus nécessaires, car en acceptant son rachat affectueux de la rançon, les 

pécheurs repentis peuvent être libérés, pleins d'amour de reconnaissance pour 

lui. 

Justifié 

Écrivant aux Romains, Paul a dit que lorsque Dieu a ressuscité Christ d'entre 

les morts, cela a complété la possibilité de justification. Une façon courante de 

comprendre ce mot est qu'il me fait « comme si je n'avais jamais péché ». 

C'est vrai, mais merveilleusement, il y a plus. Notre péché n'est pas seulement 
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traité et effacé, nous laissant dans un état « neutre » devant Dieu; nous 

sommes également déclarés positivement justes aux yeux de Dieu. D'un point 

de vue juridique, le juge d'un tribunal justifie les personnes lorsqu'il rejette les 

charges retenues contre eux et les déclare en règle aux yeux de la loi. Nous ne 

sommes donc pas seulement « comme si je n‟avais jamais péché », mais aussi 

« comme si j‟avais parfaitement respecté la loi ». 

Notre justification a été possible parce que Jésus, parfaitement juste, a payé la 

peine de mort pour le péché à notre place. Sur la croix, il a pris tout notre 

péché et la condamnation que nous méritions. En retour, il nous est donné le 

don de toute sa justice et de sa vie. L'apôtre Paul décrit cela comme «non avec 

ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en 

Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi» .
11

 Lorsque nous nous repentons 

et confessons nos péchés, faisant confiance à sa promesse de les anéantir 

complètement, la sanction que nous méritions est levée et aucun dossier n'est 

tenu. Nous sommes libres de prendre un nouveau départ. La relation rompue 

avec Dieu est rétablie et la paix avec lui renouvelée, par notre Seigneur Jésus-

Christ.
12

 Dieu dit: « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » 
13

 Sur la 

croix, notre péché a été condamné, de sorte que « l‟exigence juste du la loi 

pourrait être pleinement respectée en nous 
''14

. Cela signifie que la justice de 

Jésus est considérée comme la nôtre et que notre péché est considéré comme 

le sien, de sorte qu'en Christ `` il n'y a maintenant aucune condamnation'.
15

 

Illustrons cela avec une parabole moderne. Ceux qui utilisent un ordinateur 

savent que parler de « justification » signifie disposer une section de texte de 

façon à ce que les bords soient droits. Nous pouvons envoyer les anciens 

documents, temporairement ou définitivement, dans un « bac de recyclage », 

disponible pour examen ou suppression définitive. Quand j'ai commencé à 

utiliser un ordinateur, je n'ai pas toujours compris le manuel et j'ai souvent dû 

demander à Steve-next-door de venir m'aider. Steve était l'expert qui avait 

trouvé ce modèle particulier pour moi en premier lieu et semblait toujours 

heureux de venir à mon aide, refusant plus de récompense que ma gratitude. 

Puis lui et sa charmante famille se sont éloignés. 

Imaginez maintenant que, au lieu d'un autre Steve, le concepteur lui-même 

vous ait donné un merveilleux nouvel ordinateur et que vous commenciez à 

saisir un message important dessus. Au début, vous ne pouvez ni écrire ni 

épeler correctement et malgré les messages d'avertissement, tout le script se 

retrouve décentré, plein d'erreurs et impropre à l'usage. Supposez ensuite que 

le créateur lui-même arrive et que vous avouiez honteusement avoir fait un tel 

gâchis. Il propose de vider l'écran et de vider complètement le bac de 
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recyclage. Les erreurs passées sont supprimées pour ne plus jamais être 

revues. Il réécrit ensuite votre travail, en utilisant toutes ses compétences pour 

que vous vous retrouviez avec un document parfaitement formaté et sans 

erreur. Le travail est tout à lui, mais il a votre nom en haut de la page. Et ce 

fabricant remarquable promet de rester à portée de main pour expliquer le 

manuel et vous donner des cours et des conseils personnels à l'avenir, le tout 

sans frais pour vous. Quel soulagement! Pensez à la façon dont vous tenteriez 

de lui plaire en faisant de bons progrès. 

Pour le script désordonné, nous pouvons penser à la vie créée et confiée à 

chacun de nous par Dieu. Essayer de vivre sans référence à notre Créateur est 

à l'origine des problèmes. Nous avons besoin de plus que nos propres idées, 

ou celles d'autres personnes, si nous ne voulons pas nous retrouver avec un 

résultat inférieur aux normes. Malheureusement, beaucoup d'entre nous 

aiment faire cavalier seul et continuer à vivre des vies incontrôlées et 

insatisfaites, certaines manifestement plus compliquées que d'autres. Pourtant, 

par la mort et la résurrection du Fils de Dieu Jésus-Christ, « l‟écran » est 

effacé et un document parfait nous est crédité. En faisant confiance et en 

acceptant son offre de pardon et son don d'un statut juste, nos erreurs passées 

(et nos péchés délibérés) sont effacées. Nous sommes justifiés, ou déclarés 

conformes aux normes de Dieu, aux instructions de notre Créateur, comme on 

le trouve dans son manuel, la Bible. 

Parce que nous ne pouvons pas saisir ou garder ces nouvelles normes par 

nous-mêmes, nous avons besoin de quelqu'un pour nous venir en aide. Jésus a 

promis que lorsque nous croyons en lui et lui faisons confiance, son Esprit 

vient en nous, prêt à nous aider et à nous enseigner sans jamais s'éloigner.
16

 

L'Esprit mettra en évidence et expliquera des sections de la Bible que nous 

devons particulièrement appliquer à nos vies. Ce n'est pas un processus 

automatique, rendu possible en appuyant sur une touche d'ordinateur céleste. 

C‟est un acte d‟amour et de grâce de Dieu. Il ne demande que notre réponse. 

Il n'est pas réaliste de penser que nous ne commettrons plus jamais d'erreurs, 

mais les avouer, c'est trouver un nouveau pardon.
17

 Nous pouvons tirer des 

leçons de nos fautes passées, mais nous ne devons pas être accablés de 

culpabilité. Le bac de recyclage est vide, "ne se souvient plus". 

Certains qui veulent en savoir plus sur les compétences informatiques se 

joignent à une classe d'autres personnes intéressées. La vraie église n'est pas 

un bâtiment mais un corps - l'assemblée de tous ceux qui croient en Jésus 

ressuscité et le possèdent comme leur Seigneur.
18

 Lorsque nous rejoignons 

cette assemblée, nous trouvons une nouvelle famille mondiale, certains plus 
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sages en âge et en expérience qui seraient prêt à nous conseiller et à prier pour 

nous. Pourquoi lutter seul? Jésus a dit: "Si donc le Fils vous affranchit, vous 

serez réellement libres." 
19

 L'écran a été effacé, nous libérant du fardeau 

d'essayer de le régler et nous sommes prêts pour un nouveau départ. La seule 

réponse nécessaire est de nous rendre à lui dans le repentir et la gratitude pour 

un cadeau si précieux et sans fin. 

Pour plus de réflexion 
 Avez-vous maintenant une meilleure idée de la raison pour laquelle 

Jésus est venu et pourquoi il est mort? 

 Voyez-vous combien il était important que Dieu le ressuscite des morts? 

 Avez-vous cru, avez-vous dit un sincère « Désolé » pour votre faute, et 

l'avez-vous remercié pour son amour ; pour son pardon? 

Autres ressources 
 Yancey P. La Bible Jésus a lu: Pourquoi l'Ancien Testament est 

important. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2002. 

 Wright NT. Justification. Londres: SPCK, 2009 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 15 - 
J'ai été for réjouis de travailler sur la 1

ère
 révision du chapitre 15 de ce livre 

qui a été pour moi une riche bénédiction. Ce chapitre nous rappelle qui est 

notre Seigneur Jésus-Christ et surtout les circonstances dans lesquelles il est 

mort et ressuscité. Il met un contraste entre rêvé de quelqu'un qui est 

ressuscité et d'une personne qui l'a été réellement, entre la réanimation et la 

résurrection, entre être justifié et avoir ses péchés effacés, etc. Cela nous 

équipe réellement à faire face à toutes ces théories et idéologies (Christ a été 

réanimé et non ressuscité, les 4 évangiles sont différents donc non crédibles, 

etc.)  de nos jours qui s'élèvent pour mettre en cause l'authenticité de la Bible 

et ternir son image ou créer en nous des doutes afin de nous amener à quitter 

les voix du Seigneur.  

Comme disait Paul dans 1 Corinthiens 1:18 "... la prédication de la croix est 

une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est 

une puissance de Dieu." Le monde peut comme le semble bon raconter tout ce 

qu'il veut de Christ mais pour nous qui sommes sauvés et devenus cohéritiers 

de Christ, nous devons garder précieusement cette assurance que nous avons 

en lui. 

Toute gratitude à l'Éternel, toute ma reconnaissance au Pr Janet Goodall 

également qui s'est laissé utiliser par Dieu pour nous transmettre sa pensée. 

Merci à toute l'équipe de traduction, révision et l'édition s'être laisser utiliser 

par Dieu afin de disponibiliser ce document anglais en français. 

À vous qui lisez déjà ce livre ou qui déciderez de le faire, puisse l'Esprit Saint 

vous donner d'en tirer réellement sa substance. 

Du reste, demeurez bénis! 

BALIMA Wendpagnagda Micaël (BWM), 
étudiant en 4

ème
 année de médecine 
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Chapitre 16 
J'ai toujours mes doutes 

our beaucoup, l'histoire jusqu'à présent aurait pu être nouvelle, 

incroyable ou peut-être pas réfléchie très profondément auparavant. 

Certains offrent des raisons de penser différemment, alors examinons 

de plus près ces raisons et comment elles peuvent être contrées.  

"Je ne crois pas en Dieu de toute façon." C'est une déclaration de plus en plus 

courante en Occident, bien que tous ceux qui professent l'athéisme ne soient 

pas aussi confiants qu'ils le paraissent. Leurs croyances sont souvent mal 

pensées, influencées par quelques auteurs qui ont défrayé la chronique. Un 

trop grand nombre de ceux qui rejettent l'enseignement de la Bible ne l'ont pas 

toujours lu correctement, offrant de très mauvaises raisons à leur incrédulité 

dans une Bible qu'ils n'ont jamais étudiée. 

"Je ne suis pas religieux." Dans le monde occidental, c'est une excuse très 

courante pour ne plus penser aux choses spirituelles. Dans d‟autres cultures, la 

religion peut faire tellement partie de l'identité nationale que la changer peut 

même être considérée comme une trahison. Pourtant, dans les cultures les plus 

matérialistes, les gens sont toujours religieux même s‟ils ne le réalisent pas. 

Le dieu qui est adoré peut être un symbole de statut. Non loin de moi vivait un 

homme qui, chaque dimanche matin, lavait et polissait sa belle voiture puis s'y 

assoyait pour contempler sa toute aussi belle maison. Jésus offre une relation 

spéciale, pas seulement une forme d'adoration. 

"Je suis trop occupé pour penser à ce genre de chose." Il est possible de faire 

un tel dieu d'une profession ou d'une carrière que même les besoins de la 

famille sont négligés et la possibilité d'un Dieu intéressé est ignoré. Les 

médecins, les politiciens, les journalistes ou le clergé peuvent facilement 

laisser un travail sans fin prendre le contrôle de leur vie, tandis que d'autres 

luttent simplement pour survivre. Il n'est probablement pas venu à l'esprit de 

beaucoup d'entre eux que Dieu est un Dieu d'amour qui aspire à les aider à 

connaître sa présence et sa provision. 

« Je suis arrivé là où je suis par mes propres efforts et personne ne me dit 

quoi faire.» Les gens dont le dieu est « moi, moi, moi » peuvent être des 

patrons à l'esprit fort ou des intimidateurs qui aiment avoir peur. Certaines 

P 
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personnes puissantes peuvent être fières de ce qu‟elles considèrent comme un 

succès personnel, sans jamais penser que la personnalité et la motivation 

peuvent être des dons de Dieu pour elles. 

"Je fais de mon mieux." (Même si je ne pratique pas toujours "le meilleur"). 

Les résultats de tout acte répréhensible, surtout s'ils sont découverts, sont 

appelés erreurs (souvent celles d'autrui) ou tout simplement malchance. Cela 

peut être un jeu pour enfreindre les règles et il ne retient jamais qu'il existe des 

normes données par Dieu. Ces gens disent rarement "Désolé, ma faute". 

"Nous pouvons nettoyer toutes les erreurs par nous-mêmes." Cette idée est 

aussi stupide que si un patient souffrant d'insuffisance rénale avancée avait 

l'offre d'un rein parfaitement adapté, mais dit: "Non merci, je me débrouille 

assez bien par moi-même." De même, la maladie mortelle du péché ne peut 

jamais être guérie par nos propres efforts. Le don coûteux de notre Sauveur 

Lui-même efface nos péchés lorsque nous nous repentons et Lui demandons 

pardon. Quand nous l'avouons, Il nous pardonne.
1
 

« J'ai des croyances différentes.» L'athéisme et les religions non chrétiennes 

ne donnent pas de réponse satisfaisante à la question de la culpabilité. Les 

actes répréhensibles ne peuvent pas être annulés en faisant de bonnes œuvres 

ou en payant de l'argent à un prêtre. Certains s'attendent à ce que l'échec 

n'entraîne pas la renaissance comme forme de vie inférieure. Pourtant, quelle 

que soit la philosophie, les péchés s'accumulent sans être emportés. 

"Tout ce dont nous avons besoin, c'est de l'amour." J'ai récemment rencontré 

une jeune femme qui affirmait que c'était sa conviction. Bien sûr, nous avons 

tous besoin d'amour, mais pas seulement d'un sentiment. L'amour a besoin 

d'un amant et d'un bien-aimé, il est mieux exprimé par une relation parfois 

coûteuse. Ainsi: Dieu (l'amant) aimait tellement le monde (le bien-aimé) qu'il 

a donné son seul et unique Fils (le prix) .
2
 Jésus a enseigné l'importance de 

l'amour pour Dieu et le prochain comme les deux règles les plus importantes 

de la vie.
3
 L'amour dont Il parlait et qu'Il manifestait était don entier de soi, 

pas du genre égocentrique ou autocentré dont nous entendons souvent parler 

dans les chansons d'amour populaires. 

"Je suis confus par la façon dont les chrétiens ne sont pas d'accord." Tous 

ceux qui ont coché la case "Chrétien" ne comprennent pas ce que cela signifie 

vraiment. Les différentes branches de l'église chrétienne varient dans la 

tradition et la pratique, parfois douloureusement. Une église chrétienne 
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croyant en la Bible enseignera que la mort de Jésus était un sacrifice 

volontaire pour payer le prix du péché en notre nom. Accepter son pardon 

renouvelle une relation d'amour avec Dieu, et Jésus espérait, l'unité avec les 

autres croyants.
4
 Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. 

On a entendu Jésus dire qu'Il avait choisi de donner sa vie 
5
 et qu'Il mourrait 

pour payer le prix de la rançon pour que les pécheurs soient pardonnés.
6
 

Pourtant, certains prétendent être chrétiens qui disent que penser ainsi, c'est 

tourner son sacrifice dans un acte cruel d'un Dieu vengeur. Jamais! C'était un 

acte de grâce aimante partagé par le Père et le Fils, qui à travers Lui offrent 

leur don gratuit et commun de pardon.
7
 D'autres voient Jésus simplement 

comme un exemple que nous devons copier, mais notre tendance au péché 

nous empêchera toujours d'être comme Lui en suivant ce procédé. Nous 

sommes assurés que les pécheurs pardonnés reçoivent le don de Son Saint-

Esprit pour les aider et les guider.
8
 

"Je ne peux pas croire à la résurrection." C'était un événement tellement 

incroyable que je sympathise avec ceux qui ont une vision scientifique ou 

sceptique et qui ont du mal à croire quelque chose d'aussi unique et peu 

probable. Pour eux, la mort n'est réversible que par la réanimation et non par 

la résurrection. Cependant, nous ne devons pas mentir à tant de témoins 

oculaires. Certains d'entre eux n'ont rédigé leur rapport que quelques années 

après l'événement et nombre d'entre eux étaient prêts à mourir plutôt que de 

nier leur histoire. La preuve évidente de la présence accrue de Jésus dans leur 

vie complètement transformée n'était pas basée sur la tromperie. 

Pendant des semaines après la découverte du tombeau vide de Jésus, quelques 

élus ont passé du temps avec lui, marchant, parlant et mangeant ensemble. Au 

cours de ces semaines, des centaines d'autres l'ont vu. Enfin, un homme du 

nom de Saul a eu une vision de Jésus qui l'a troublé.
9
 Son histoire sera 

racontée dans notre prochain chapitre. Depuis lors, il a eu une croyance 

inébranlable en la résurrection de Jésus et en discute pleinement dans 1 

Corinthiens 15 - un chapitre à étudier par les croyants et les incroyants, car 

notre foi tient ou tombe sur le fait de la résurrection de Jésus. 

Il y a des années, un diplômé en droit appelé Frank Morison a entrepris de 

réfuter la résurrection du Christ. Mais en appliquant ses pouvoirs de déduction 

bien formés aux disques bibliques et contemporains, il est devenu convaincu 

que cet événement unique s'était vraiment produit. 
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"J'ai été impressionné par un ami qui croit, mais je ne suis pas sûr que ce soit 

pour moi." Dès le début, la preuve la plus importante de la vérité que le Christ 

est vivant, agissant par son Esprit, est celle de vies changées et sans vergogne. 

Le dernier acte de foi vient souvent de voir comment les croyants font face au 

stress, à la déception ou à la perte, ou à leur volonté d'expliquer et de 

conserver leurs croyances malgré les taquineries ou l'expérience d'une 

opposition beaucoup plus forte. 

« Je l'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné. » Quand les gens se réfèrent à 

un nouveau bébé comme « ça », ils disent qu'ils ne connaissent pas vraiment 

le petit garçon ou la petite fille, qui est un « il » ou « elle ', pas un' ça '! De 

même, quand on parle de foi comme « elle », les gens ne parlent souvent que 

de l'observance religieuse, comme aller à l'église ou faire leurs prières. La 

vraie foi implique d'apprendre à connaître Dieu - une question de cœur et de 

volonté, pas seulement la tête, et non seulement la répétition d'un credo, mais 

un véritable engagement. Dieu nous connaît par nos noms et aime chacun de 

nous, nous offrant une relation vivante, pas seulement une religion formelle. 

Comme toutes les relations, celle-ci doit être prise en charge afin de croître et 

de survivre, mais Dieu nous tiendra plus fermement que nous ne pourrons 

jamais tenir à Lui.
10

 

"J'ai encore d'autres questions." Peut-être que maintenant certains lecteurs 

voudront en savoir plus et seraient prêts à demander à un ami croyant, ou à 

trouver et lire une Bible pour eux-mêmes. Comment se fait-il que Jésus de 

Nazareth ait été considéré comme une figure historique aussi importante et 

pourquoi son enseignement s'applique-t-il encore aujourd'hui? En savoir plus 

sur lui répondra à certaines questions et rendra les autres moins importantes. 

Nous allons donc nous tourner vers deux autres témoins experts qui étaient 

convaincus que les affirmations de Jésus étaient vraies. Bien qu'ils n'aient pas 

connu Jésus terrestre, ils avaient connu ceux qui étaient prêts à mourir parce 

qu'ils avaient mis leur confiance en lui. Même aujourd'hui, il y en a beaucoup 

comme le premier martyr Stephen, qui allèrent à leur mort avec un visage 

brillant. Comme lui, ils sont convaincus qu'ils passent de la mort à une 

nouvelle vie avec leur Seigneur, Jésus-Christ.11 C'est certainement un espoir 

qui mérite d'être partagé - alors lisez la suite! 
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Pour plus de réflexion 

 Êtes-vous enclin à être fier de « le faire à ma façon »? 

 Est-ce que ça marche? Honnêtement? 

 N'oubliez pas que les soi-disant raisons de ne pas croire ne peuvent être 

que des excuses. 

Autres ressources 

 Carswell R. Grill un chrétien. Leyland: 10Publishing, 2013 

 Stott J. Basic Christianity (2e éd.). Leicester: Inter-Varsity Press, 1971 

 Morison F. Qui a déplacé la pierre? Londres: Faber et Faber, 2007 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 16 - 
Comme pour le chapitre15, j'ai également participé à la 1ere révision de ce 

chapitre16. Ces deux chapitres sont très liés et essaient de lever tout doute et 

toute excuse qui tentent de mettre en cause notre relation avec notre Seigneur 

Jésus-Christ. C'est un chapitre plein de sens et répond aux questions posées le 

plus souvent par le monde laïc et malheureusement par la plupart des 

Chrétiens. Les réponses sont claires et riches. Comme un adage de chez moi 

le dit:" Ne devance pas l'iguane dans l'eau", je vous laisse lire vous-même ce 

chapitre et je suis sûr d'une chose, le Saint Esprit ne vous laissera pas 

indifférent après sa lecture et/ou méditation. 

Du reste, demeurez bénis! 

 

BALIMA Wendpagnagda Micaël (BWM) 
étudiant en 4

ème
 année de médecine 
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Chapitre 17 
Plus de témoignages d’expert 

ans un procès compliqué, spécialement quand les témoins ne sont pas 

d‟accords, ou il n‟y a pas de raison de croire en eux, il est fréquent de 

faire appel aux témoignages d‟une ou plusieurs personnes 

expérimentées. Plusieurs anciens médecins ont eu cette expérience. Leurs 

preuves sont plus acceptables, s‟ils ont mené une recherche pertinente avec 

des résultats plus convaincants, et meilleurs que tous pour leur preuve à 

ajouter à celle des autres. L‟écriture de la Bible n‟est pas sans ses propres 

travailleurs de recherches et il est maintenant temps d‟écouter la preuve de 

l‟un d‟entre eux. Dr Luc auteur, du troisième évangile était spécialement 

intéressé par la recherche historique. Il était probablement Grec et voudrait 

être familier au débat et la discussion. En tant que médecin, il était très bien 

formé sur la réflexion, à propos d‟un diagnostic différentiel.  

Un chercheur qualifié 

Il semble que Luc n‟ait jamais rencontré Jésus personnellement, mais nous 

connaissons ses recherches soigneuses sur Lui, à travers l‟introduction à son 

Evangile et son second livre, les Actes des Apôtres (plus communément 

connu simplement sous le nom de Actes). Il adressa ces deux livres à son ami 

Théophile avec l‟assurance qu‟il exposait des récits des témoins oculaires 

fiables.
1,2

 Nous voyons avec Luc en personne à partir de Actes chapitre16 en 

allant, ou il utilise le mot „‟Nous‟‟ au lieu de „‟Ils‟‟ qui suggère le point 

auquel il s‟est joint aux autres qui voyageaient avec ce grand missionnaire 

Paul durant son second voyage missionnaire. Luc a évidemment observé et 

noté les évènements de cette sortie commune, écrivant les activités et les 

enseignants de Paul dans plusieurs villes différentes. 

Dans sa pratique médicale, Luc avait probablement côtoyé une population 

innombrable de la société. Car ses moments, comme le reflétait son choix 

d‟exposés, il était exceptionnellement sensible aux besoins de la femme, du 

pauvre et des classes variées de gentils. C‟est à travers cette partie de 

l‟évangile de Luc que l‟histoire lui fut reportée par Marie, qui était la mieux 

placée pour lui donner les détails de sa propre grossesse miraculeuse et de 

celle de sa grande cousine Elisabeth (mère de Jean Baptiste ). Sont 

mentionnés seulement dans l‟évangile de Luc, certains des évènements 

D 



La Vie de Foi du Médecin 

AYJ/BWN/LEL/SOA/TEAM SARA 138 

remarquables qui arrivaient avant et après la naissance de chaque jeune 

garçon, peut-être dit par Marie. Vers la fin de la vie de Jésus Elle voulait 

reporter comment le mourant Jésus demandait à son disciple bien aimé, Jean 

de prendre soin d‟elle, qui n‟était pas dans sa propre maison. Sans doute, Jean 

lui aurait quand même parlé plus à propos de ce dont il avait été témoin durant 

la vie de soignant et d‟enseignement de son fils. Le cœur blessé, Marie était 

l‟une des femmes qui avaient parlé premièrement de la résurrection. 

Luc parlait souvent de la vie de prière de Jésus à l‟âge adulte. Dans Luc 11, il 

rapporte „‟La prière du Seigneur‟‟, une prière adressée au Père, dite par Jésus 

à ses disciples qui est beaucoup et régulièrement utilisée aujourd‟hui. En tant 

que Grec, Luc faisait attention de mentionner l‟inclusion des Gentils comme 

bien celle des Juifs dans le plan de Dieu pour l‟humanité afin d‟être un 

intermédiaire durant son voyage avec Paul. Probablement converti à l‟âge 

adulte, Luc n‟avait pas de doutes sur la véracité de la Bonne Nouvelle qu‟il a 

recherché et qui maintenant est écrite. 

Le livre des Actes débute avec la répétition des lettres d‟identification de Luc. 

Il progresse pour décortiquer l‟histoire de l‟église primitive. La Pentecôte est 

encore correctement célébrée comme l‟anniversaire de l‟église, du fait que 

c‟était quand le Saint Esprit vint sur la communauté réunie de disciples de la 

manière dont nous pourrons imaginer plus au chapitre 19. Ils furent 

transformés de leur nature d‟être un groupe de déserteurs à des enthousiastes 

animés de de la véracité de la vie et de la mort, de la résurrection et de 

l‟Ascension de leur Seigneur et Sauveur Jésus Christ et démontrant son œuvre 

continuelle en eux à  travers son Esprit. 

Un témoin vraiment surprenant 

Luc devint éventuellement le médecin de Paul (anciennement Saul) un grand 

voyageur, prédicateur et écrivain qui inspira et encouragea à une foi vivante 

en Jésus partout où il allait, mais aussi rencontra beaucoup d‟opposition. Ses 

lettres ayant survécus furent la moitié des livres du Nouveau Testament. Les 

deux, Paul et Luc servent comme experts de témoignage pour la défense 

quand ils rencontrent des défis à propos de la véracité de l‟Evangile. 

Cependant, Leur motivation n‟était pas tant de défendre l‟évangile que de le 

présenter comme une bonne nouvelle qui change la vie. Paul était un témoin 

surprenant parce que son histoire débuta quand, nommé Saul à l‟instar du 

premier roi hébreu, il était un grand ennemi des nouveaux chrétiens connu 

comme „‟les adeptes de la Voie (secte ?)‟‟. Il était un homme brillant 
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beaucoup respecté comme un expert académique dans la loi de l‟Ancien 

Testament et très bien connu comme intolérant à l‟enseignement de la jeune 

église. Saul fut amené à croire que les sacrifices de l‟Ancien Testament 

étaient encore nécessaires et que le Messie n‟était pas encore venu. 

Néanmoins, les nouveaux chrétiens croyaient que par le prix en s‟offrant lui-

même, Jésus avait une fois pour toutes annulé le besoin de tous les autres 

sacrifices et qu‟il était en effet, le Messie que Dieu avait ressuscité de la mort. 

Tout cela était trop pour Paul le sceptique. Il sortit pour exterminer tous les 

croyants qu‟il trouverait „‟extrêmement zélés‟‟ pour garder les anciennes 

traditions juives.
3
 

Lorsque convaincu de la véracité de la résurrection et de la seigneurie de 

Jésus, Saul bien informé se convertit en un valeureux missionnaire Paul. Il 

pourrait utiliser sa connaissance des prophéties de l‟Ancien Testament à 

propos d‟un futur Messie de la manière dont Christ vécu, mourut, fut 

ressuscité et monté, les devançant.  Malgré ses meilleurs efforts, tel qu‟ils 

avaient rejetés Jésus, ses compatriotes juifs acceptaient rarement cet 

enseignement et plusieurs fois, ils voulurent le tuer. A la fin, il se détourna 

d‟eux pour enseigner les Gentils.
4
 Son histoire est pleine de drames. 

De la conversion ! 

La conversion de Paul fut dramatique. Il était présent et observait le meurtre 

d‟Etienne, le premier martyr des chrétiens, qui fut lapidé à mort. Sa soif 

intense enflammée  de sang  le conduit à  la recherche des chrétiens à Damas, 

mais sur le chemin, il reçut la révélation soudaine et étonnante de Jésus en 

personne ressuscité et monté. Il réalisa que le Seigneur lui parlait, demandant 

pourquoi Saul le persécutait et frappa Saul d‟aveuglement soudain.
5
 Cette 

expérience du „‟chemin de Damas‟‟ détourna la réalité de Saul à devenir aussi 

un fervent fidèle chrétien qu‟il n‟en fut un opposant. Ce terme est encore 

appliqué à quelqu‟un qui subit un changement complet après un recouvrement 

de vue. 

Bien que cette rencontre exceptionnelle ne devait jamais être répétée, Paul fut 

ami en premier avec ceux qu‟il allait  exterminer et deux semaines après il 

réussit à connaitre Pierre.
6
 Ce fut un acte de nouvelle humilité pour le 

distingué diplômé d‟école d‟apprendre d‟un ancien pêcheur, sur la vie 

terrestre, l‟œuvre, la mort, la résurrection et l‟ascension, et le don final du 

Saint Esprit de Jésus.  
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Nous pouvons seulement imaginer le choc de l‟église persécutée d‟apprendre 

que son ennemi en chef est devenu maintenant un croyant. Le changement de 

loyauté de Saul pourrait être comme un choc pour ceux qui étaient les 

premiers croyant, tel qu‟il le serait pour les votants aujourd‟hui de voir qu‟un 

leader enthousiasmé de parti ait soudainement changé de camp, des 

Démocrates aux Républicains, puis récupérant des séances de travaux de 

quelqu‟un dans l‟ancienne opposition. 

A partir de ce moment, Saul devint mieux connu comme Paul, un nom plus 

acceptable aux Grecs. Le plaisir qu‟il trouvait auparavant en voyageant à 

travers les pays pour persécuter les croyants était changé en voyages 

d‟aventure d‟une vraie mission différente. Cela démontre comment Dieu 

utilise souvent les intérêts naturels et personnels quand ils lui sont dévoués. 

Les déplacements et la direction de Paul furent redirigés à l‟implantation 

d‟églises à travers l‟Asie Mineure et des parties d‟Europe. Plusieurs de ses 

lettres furent écrites pour enseigner et encourager ces jeunes églises. Quand il 

fut rejeté par les juifs, Paul apporta son message aux Gentils. Après trois 

sorties missionnaires, il planifie d‟aller de l‟avant vers l‟Ouest où il fut 

éventuellement stoppé par la mort provenant des leaders juifs. Premièrement 

pour sa propre sécurité, il fut gardé sous la protection romaine, mais plus tard, 

il passa plusieurs longues années comme prisonnier à Rome, avec le fidèle Dr 

Luc en compagnie.
7
 Il utilisa beaucoup cette détention forcée pour réfléchir et 

écrire avant, d‟être exécuté finalement pour sa foi, conformément à la 

tradition. 

Les lettres de Paul 

Plusieurs des lettres de Paul furent écrites durant ses années 

d‟emprisonnement, montrant encore comment quelque chose de bien peut 

ressortir de ce qui parait premièrement comme mauvais. Il n‟aurait jamais eu 

le temps d‟écrire ses enseignements quand il était libre pour voyager. Les 

lettres qu‟il envoya aux jeunes églises dispersées et à leurs responsables 

contiennent des enseignements que nous pouvons maintenant partager, 

comme des défis et des encouragements. Bien instruit de l‟académie juive, il 

pourrait appliquer ses connaissances détaillées de l‟ancien testament pour 

expliquer la signification la mort de Jésus et sa résurrection à plusieurs qui 

n‟ont peut-être jamais fait le lien auparavant. Il fut spécialement choisi pour 

ce travail. 
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La lettre écrite par Paul aux chrétiens de Rome est la plus longue de ses 

épitres ayant survécus. Lorsqu‟il l‟écrivait, il n‟avait pas visité Rome, bien 

qu‟il ait envie de le faire –l‟espoir ne se réalisa qu‟en tant que prisonnier. Les 

chrétiens de Rome étaient mélangés de croyants Juifs et Gentils, certains 

d‟entre eux étant probablement arrivés lorsque l‟église primitive à Jérusalem 

rencontra la persécution et fut largement dispersée, un temps connu sous le 

nom de diaspora (dispersion). Les Juifs non convertis devraient s‟attendre 

toujours à observer la loi de l‟ancien Testament, peut-être s‟attendant à ce que 

les juifs croyants en fassent de même. Les Gentils romains devraient 

s‟attendre à être complètement loyal à César, l‟empereur, et de soutenir les 

temples pour l‟adoration des dieux romains. Plusieurs dans la cité étaient 

ouvertement immoraux, alors parmi ces nombreuses idéologies il y avait 

beaucoup à confondre les jeunes croyants qui y vivaient. Ils avaient 

urgemment besoin de de l‟enseignement clair de Paul. 

En donnant le titre „‟ Christ‟‟ à Jésus, qui signifie Messie, Paul rappelait aux 

croyants juifs que c‟est exactement qui Il est. Pour bien informer les autres 

que César était seigneur, sur tout son peuple, dire „‟Jésus est Seigneur‟‟, avec 

foi en sa résurrection, serait impopulaire, sinon une trahison. Pourtant c‟est en 

reconnaissant Jésus comme Seigneur que Juifs et Gentils assimilés pourraient 

tous être sauvés, rendu juste avec Dieu.
8
 Paul rappela à ses lecteurs que tous 

ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;  et  sont gratuitement justifiés 

par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.
9
 Bien que 

le salaire du péché soit la mort, Paul va immédiatement en avant pour dire 

qu‟en dehors de la mort, „‟le don de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus 

Christ notre Seigneur‟‟. Ceux qui ont accepté ce don, ne subiront plus la 

sentence de la mort qui les liait, car il n‟y a plus à avoir peur de la 

condamnation. Quel incroyable acte de grâce, pas de rancune, tout est effacé. 

Au lieu de la mort spirituelle, les croyants connaitront la vie éternelle, définie 

par Jésus lui-même comme débutant maintenant et sans fin. Une fois entré, 

c‟est une relation continue avec le Père et le Fils. Toux ceux qui reçoivent 

cette vie, reçoivent aussi le don du Saint Esprit de Jésus, qui leur donne la 

victoire sur leur faiblesse et les aide à vivre en collaboration avec la volonté 

de Dieu.  

La lecture de la grande lettre de Paul aux Romains a transformé l‟intelligence 

spirituelle de certains célèbres leaders chrétiens comme Augustin d'Hippo, 

Martin Luther et John Wesley.  Au 20e siècle, l'acteur bien connu, David 

Suchet, a raconté comment cela l'avait convaincu de la véracité du 

christianisme après qu‟il ait cherché à travers d'autres croyances et traditions.  
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Il peut encore en faire autant pour quiconque l'étudie aujourd'hui et toute la 

lettre mérite notre attention et prière. 

 Tout par la grâce de Dieu 

Il vaut la peine d'étudier la fréquence à laquelle Paul mentionne la grâce de 

Dieu dans ses lettres.  En fait, il fait plus mention de la grâce de Dieu que tout 

autre écrivain du Nouveau Testament, peut-être si reconnaissant pour la grâce 

de Dieu opérant une telle transformation dans sa propre vie.  Nous devons en 

prendre note et en être reconnaissants, car nous pouvons aussi le recevoir. 

La grâce est l'expression de la faveur imméritée de Dieu dans la réalisation et 

l'accomplissement de son grand plan pour nous sauver, à travers son Fils Jésus 

Christ.  Les délinquants qui se repentent et croient sont librement remis en 

relation avec lui, leurs péchés passés pardonnés et oubliés.  Il n'y a rien du 

tout que nous puissions faire pour gagner ce pardon par nous-mêmes. Dieu 

ajoute des cadeaux aux cadeaux par sa grâce débordante. (14) Nous ne devons 

jamais permettre à une familiarité avec de si bonnes nouvelles d'enlever son 

impact ou de supprimer notre gratitude. 

Il nous est rappelé que comme une telle grâce nous a été montrée, nous 

devons également être gracieux envers les autres lorsque nous sommes tentés 

d‟agir sans grâce.  Les exemples que Paul donnent sont pour nous «exceller 

dans la grâce de donner.（15）et que notre conversation soit «pleine de 

grâce».(16) Paul a dû être un destinataire très humble et reconnaissant d'une 

telle faveur, pardonné et transformé de meurtrier potentiel en missionnaire, 

devenant ambassadeur du Christ.(17) Il rappelle à ses lecteurs qu'une telle 

justification est un don gratuit de grâce, rendu possible grâce au sacrifice 

expiatoire de Jésus.(18) Alors que le message d'une telle grâce étonnante 

atteint de plus en plus des gens, leur cœur débordera de gratitude pour la 

gloire de Dieu.(19) C'était la propre réponse de Paul à l‟offre de la grâce qui 

lui avait promis d'aider à porter son épine (non spécifiée) dans la chair.(20) 

Tout comme Jésus était plein de grâce et de vérité, ses disciples devraient 

l'être aussi. 
21

 Il nous est dit de Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 

Dieu ; à ce qu‟aucune racine d‟amertume, poussant des rejetons, ne produise 

du trouble, et que plusieurs n‟en soient infectés.
22 

Les lettres de Paul 

commencent et se terminent par une prière pour que la grâce soit avec ses 

lecteurs: « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l‟amour de Dieu, et la 

communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! »
23
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Pour plus de réflexion 

 Combien de parties de la Bible avez-vous lu? Il y a une différence entre 

la lire comme un manuel et écouter son message. Un bon début serait de 

lire l'un des évangiles, puis le livre des Actes. 

Autres ressources 

 Pollock J. Paul the apostle. Eastbourne: Kingsway publications ,1999 

 Yancey P. qu'est-ce qui est si étonnant dans la grâce? Grand Rapids: 

Zondervan, 1997 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 17 - 
 

Nous verrons dans ce chapitre l‟importance de faire un bon agencement des 

témoignages recueillis par des témoins oculaires. Nous verrons ici l‟histoire 

d‟un Médecin, ayant écrit le troisième évangile du Nouveau Testament, sans 

avoir pour autant été un témoin oculaire de sa vie. Il savait raconter avec plus 

de détails des faits importants de la vie de Jésus, allant même au-delà souvent 

de ceux qui ont été des témoins oculaires. L‟auteur nous donnera également 

l‟exemple d‟un témoin vraiment surprenant, Paul qui de tueur de Chrétiens fut 

appelé au ministère, et un ministère très particulier, qui sera de prêcher Christ 

aux non juifs.   

Nous verrons également à travers l‟étude de ce chapitre que l‟Eternel permet 

très souvent que certaines situations nous arrivent pas parce qu‟il ne nous 

aime pas, mais pour permettre que nous accomplissions une mission 

particulière ; comme ce fut le cas de Paul qui écrivît plusieurs de ses lettres 

étant en prison. Ces lettres aujourd‟hui faisant la majorité des livres du 

Nouveau Testament. 

Alors, nous verrons ici que tout n‟est que grâce. Paul fut toute chose par 

grâce. Lisons-le pour encore découvrir plus de connaissances par le Saint 

Esprit sur les différents thèmes abordés dans ce chapitre ! 

 

ADEFEYE Yollou Juda (AYJ) 
étudiant en 3

ème
 année de médecine 
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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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Chapitre 19 
Est-ce tout ce qu'il y a? Mettons en marche la 
puissance 

ous avons beaucoup réfléchi à la signification de la mort de Jésus, sa 

résurrection et son ascension afin de vous inviter à devenir un disciple 

de tout cœur. Avec ceux du premier siècle, nous pouvons constater 

que d'autres bonnes nouvelles sont à venir. Bien que selon eux, cela 

ne semblait pas de prime abord tout à fait si bon, nous voyons l‟avantage avec 

le recul. 

Au revoir (pour l'instant) 

Après presque six semaines de compagnie renouvelée et de nouvelles idées, 

leur Seigneur donna une dernière mission aux onze restants, en disant: 

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, 

faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
1
 

Il avait ensuite disparu. Mais pourquoi leur avait-il aussi dit d'attendre à 

Jérusalem? Est-ce qu'il allait revenir là-bas? 
2 

Face à cette situation, comment 

pourraient-ils faire sans sa présence rassurante? 

Faites ce qu'il faut : si vous le pouvez 

Récemment, un orateur à la radio n'avait que quelques minutes pour expliquer 

ses croyances, mais son message semblait porter sur la volonté assistée qui est 

suffisante pour nous éviter l'échec quand nous essayons de faire ce qui est 

juste. Cela forge le caractère. Prenez votre décision d'être fort tout en restant 

humble, tenté et trouver pur, toujours faire du bien aux autres quoi qu'ils 

fassent pour vous, dit-il, de cette façon vous trouverez le pardon et la paix. 

Pourtant, le grand problème est de savoir comment atteindre la bonne attitude 

et ensuite avoir une volonté ferme pour être à la hauteur. 

Les disciples avaient déjà prouvé à quel point ils étaient faibles quand ils ont 

tous abandonné Jésus lors de son arrestation. Beaucoup d'entre nous 

N 
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identifieront avec la lutte à faire ce qui est droit, ce que Paul a vécu et écrit à 

ce sujet: 

« Car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal 

que je ne veux pas faire – 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 ». 
3
 

Plus loin dans ce passage, Paul parle d'être retenu captif par le péché et le 

besoin d'être sauvé et libéré de celui-ci. Dans son esprit (son 'attitude'...) il 

savait très bien ce qui était juste, mais, comme beaucoup d'autres, il n'arrivait 

pas à le faire. Il a finalement crié: « Qui me sauvera? Alors, il a répondu à sa 

propre question: « Merci à Dieu, qui me délivre par Jésus-Christ notre 

Seigneur. Il avait appris la leçon de nos deux derniers chapitres, que ceux qui 

sont retenus captifs du péché ne sont libérés qu‟en acceptant la médiation de 

notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous libérer par nos propres 

efforts. 

Leur Seigneur les avait promis que quand il les quittera, son Esprit viendrait 

leur donner le pouvoir de vivre selon son dessein. C'était le cadeau qu'ils 

devaient attendre, leur apportant toute l'aide dont ils avaient besoin. L'Esprit 

changerait leurs attitudes et les aiderait à respecter les nouvelles normes. 
4
 

Pourtant, Jésus avait aussi dit qu'un jour il reviendrait, une promesse répétée 

par d'autres témoins de son ascension, alors peut-être les disciples espéraient 

que cela se produirait très bientôt. Au lieu de son retour physique, ils n'ont pas 

eu longtemps à attendre avant de faire l'expérience de l'arrivée de l'Esprit de 

Jésus, appelé à juste titre l'Esprit Saint. 

Une personne négligée et une disposition non reconnue 

Notre Dieu trois-en-un est un Dieu existant comme trois personnes : Père, Fils 

et Saint Esprit. Ce Dieu à trois personnes est appelé une « trinité » de 'tri' 

signifiant trois et 'unité' - Dieu est trois-en-un. Ce n'est pas la même chose que 

trois dieux distincts comme certains supposent à tort. Le concept de l'unité 

dans la trinité est difficile pour les esprits humains à saisir, alors qu‟en 

musique les amateurs savent que lorsque trois notes distinctes de la même clé 

sont jouées comme un accord, elles produisent un son harmonieux, tellement 

plus riche que lorsque chacune est jouée seule. C'est donc avec les trois 

personnes qu‟harmonieusement est formée la Trinité. Pendant longtemps, la 

troisième personne était le membre le plus négligé des trois. Surtout ces 

derniers jours lorsqu'il est connu sous le nom de Saint-Esprit l'impression 

donnée était plutôt effrayante. Pendant des siècles, la Bible n'était pas 

disponible pour le commun des personnes, mais très tôt les gens ont reconnu 



Chapitre 19 : Est-ce tout ce qu’il y’a ? Mettons en marche la puissance 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 157 

que les activités du Saint-Esprit étaient en parfaite harmonie avec celles de 

Jésus, qui, en retour avait montré au monde sa ressemblance exacte avec Dieu 

le Père. Il avait prédit l'effet de son Esprit étant comme un courant d'eau vive 

qui satisferait la soif spirituelle pour toujours.  

En 2012, la nation britannique a été choquée d'apprendre la mort tragique 

d‟un jeune homme après une chirurgie assez simple. Une tumeur cérébrale 

antérieure qui avait besoin de radiothérapie, mais la tumeur avait laissé de tels 

dommages à sa glande pituitaire de sorte à ce qu‟il eut besoin d'une 

hormonothérapie de substitution à vie. Malheureusement, l'équipe chirurgicale 

n'avait pas lu les notes précédentes du dossier et n'a donc pas prescrit cette 

conduite post-opératoire et son taux de sodium sanguin s‟est dangereusement 

élevé. Il a crié à plusieurs reprises désespérément pour un verre d'eau, mais a 

été tout simplement pris pour un comportement névrotique. Dans le désespoir, 

il a même téléphoné à sa mère et la police, mais personne ne lui a donné de 

liquide jusqu'à ce qu'il soit trop tard et il est mort. Son besoin urgent n'avait 

pas été reconnu. 

Quelle image cela donne a tant de personnes souffrant de soif spirituelle non 

diagnostiquées. Beaucoup essaient de trouver satisfaction auprès d'autres 

sources, mais peuvent mourir sans connaître le soutien de vie salvatrice de 

l'Esprit de Jésus. Tout comme le jeune homme aurait pu être sauvé par une 

correction équilibrée en perfusion, l'eau vive que Jésus décrit est là pour la 

demande des esprits assoiffés lorsqu‟ils se connectent à son Esprit. Il propose 

de le faire revivre et de rafraîchir pour le reste de leur vie, changeant le 

désespoir en soulagement et la sécheresse de l'âme au renouvellement total - 

et ne les considère jamais comme une nuisance. 

Pourquoi attendons-nous ? 

Quand Dieu dit : « Attendez », il prépare souvent une surprise. Une dizaine de 

jours après que Jésus les ait laissés, les apôtres attendaient et se demandaient, 

ensemble avec sa mère Marie, d'autres femmes et, plus surprenant, ses frères. 

Dans sa vie terrestre, ces hommes n'avaient pas cru le message de Jésus et à 

un moment ont pensé qu'il avait perdu son esprit, mais son frère Jacques avait 

reçu une visite personnelle de Jésus après sa résurrection et plus tard il 

deviendra un leader dans l'église primitive. 
11, 12

 Pierre, pris la responsabilité, 

d‟organisé un remplacement de Judas, mais restaurer les douze étaient 

toujours d‟actualité sur ce qu'il fallait faire par la suite. Ils ont attendu et prié 

jusqu'à ce que tout à coup tout soit devenu clair. Dieu a toujours un but en 

nous faisant attendre, jusqu'à ce que son moment propice soit venu. 
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Cinquante jours après cette Pâque mouvementée, Jérusalem était bondée de 

juifs pieux qui étaient venus de nombreux endroits pour célébrer à la moisson 

la fête de la Pentecôte. Puis, dans le deuxième chapitre du livre d‟Actes, Luc 

décrit de façon vivante comment l'Esprit Saint est venu dans une puissance 

transformative. Les disciples avaient été docilement dans l‟attente parce qu‟ils 

ne savaient pas quoi faire, mais quand l'Esprit de Jésus est soudainement 

venu, comme Il l'avait promis, ils ont été remplis d'un nouveau pouvoir, 

agissant comme la pluie battante d'un orage qui met fin à la sécheresse et 

encourage une nouvelle croissance. 

C'est ce qui s'est passé dans un sens spirituel. 

Une nouvelle langue, une nouvelle autorité et un courage 
nouveau 

La foule de Juifs en visite parlait une variété de langues entre eux mais à leur 

grand étonnement a constaté que tout le monde a entendu et compris ce que 

les apôtres disaient. Ils ont parlé avec une nouvelle autorité, plus comme des 

hommes paniqués qui avaient une fois abandonné leur Seigneur. Pierre a pris 

la parole et a expliqué à l'immense public le sens de la vie et la mort de Jésus, 

la résurrection et l'ascension. Il leur a dit comment les prophéties de l'Ancien 

Testament avaient été accomplies, y compris une à ce sujet l'arrivée 

impressionnante de l'Esprit Saint. 
13

 Il a dit hardiment à la foule comment, en 

dépit d'être responsable de sa mort, ils pourraient maintenant se repentir, être 

pardonné, et connaître le don de cet Esprit eux-mêmes. 

Pierre savait que les premiers croyants seraient des Juifs, mais a ajouté que 

tous ceux qui avaient été loin de Dieu et qui accepteraient se repentir seraient 

pardonnés, quel que soit leur statut ou leur culture. La religion extérieure 

sèche pourrait être transformée en merveilleuse nouveauté de vie. Son 

message était si puissant qu'à la fois 3000 personnes ont cru et ont rejoint 

l'entreprise des apôtres nouvellement dynamisés. 
14

 Les Douze avaient vu par 

eux-mêmes le Seigneur Jésus ressuscité et maintenant parlé de lui avec la 

grande confiance qui a marqué leur nouvelle puissance spirituelle. C'est 

l'histoire que certains des Juifs convaincus ramèneraient à la maison avec eux 

et de sorte que la meilleure des nouvelles commençait à se répandre. 

Nouvelle énergie pour tous ceux qui croient 

Paul a dit plus tard aux croyants d‟Ephèse (et nous) que la puissance utilisée 

par le Père pour élever son Fils d'entre les morts (et transformer ses disciples) 

est la même que celui encore offert à tous les croyants.
15

 Le Saint Esprit 
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renforce et dynamise encore ceux qui sont entrés dans une nouvelle relation 

avec Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ, provoquant une sorte de 

résurrection personnelle. Nos anciennes vies, autrefois gouvernées par nous-

même et le péché, sont fait nouvelles quand nous demandons à Jésus d'être 

Seigneur de tout ce que nous pensons, disons et faisons. Son Esprit vient 

immédiatement donner une vie fraîche et de l'énergie à nos esprits éprouvés 

physiquement comme lorsque la déshydratation est corrigée. Il nous aide à 

comprendre les nouvelles normes qui nous sont données en tant qu'enfants de 

Dieu, renouvelle nos esprits et nous aide à apprendre à vivre de façon 

réactive. 
16, 17

 

C'est l'aide dont nous avons besoin, non seulement pour renforcer notre propre 

volonté, mais pour changer l'ensemble de l'esprit et nous donner une toute 

nouvelle attitude. 
18

 Au lieu de viser à répondre à nos propres normes, aussi 

élevées soient-elles, nous voulons maintenant trouver et faire la volonté de 

notre céleste Père, dynamisé par son Esprit à l'œuvre en nous. 

Pourquoi le baptême ? 

À la fin du long sermon enregistré dans Actes 2, Pierre a assuré ses auditeurs 

que s'ils devaient se repentir et être baptisés, ils devaient aussi recevoir le don 

de l'Esprit Saint. Nous avons déjà pensé à nous repentir et à apprendre de 

l'Esprit Saint, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par baptême? Dans certaines 

églises, les parents apportent des nourrissons pour le baptême, mais font des 

promesses au nom de l'enfant qui doivent être confirmées plus tard par cet 

enfant. Un baptême rituel en soi ne fait pas d‟eux (ou n'importe qui d'autre) un 

chrétien. C'est plutôt comme une promesse de réalisation. Pierre parlait aux 

adultes, capables de faire leur propre choix quand ils ont compris le vrai sens 

du baptême. 

Un dimanche après-midi ensoleillé, une centaine d'entre nous de notre église 

locale était rassemblée dans le jardin du presbytère où quatre adultes 

attendaient d'être baptisés dans une petite piscine d'eau préparé là-bas. À leur 

tour, ils ont dit comment ils voulaient chacun prendre cette mesure en tant que 

témoin public de leur nouvelle vie en Christ. Le baptême est le signe extérieur 

d'un changement intérieur; il ne peut pas provoquer le changement. 

La première personne nous a dit comment elle avait grandi avec une étiquette 

religieuse, mais n'avait découvert et accepté que récemment le Seigneur Jésus 

comme son Sauveur personnel. Elle a échangé la religion formelle pour une 

nouvelle relation merveilleuse avec lui. Les trois hommes qui ont suivi ont 

parlé d‟expériences très différentes. L'un d'eux était accro à la pornographie, 

mais ces chaînes étaient tombées quand il a demandé à Dieu le pardon, la 
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liberté et une nouvelle vie intérieure. Un autre avait suivi une religion 

orientale plusieurs années, mais n'a reçu aucun soutien en cas de problèmes 

personnels. En revanche, il avait trouvé un accueil chaleureux dans l'amour de 

Jésus et de ceux qui l‟ont partagé. Le dernier homme dans la piscine était 

paraplégique après un accident, mais son visage souriant brillait quand il a dit 

comment la puissance de Dieu lui avait permis de surmonter les nombreux 

problèmes de sa vie. Deux des quatre avaient été baptisés comme des 

nourrissons alors qu‟ils ne savaient rien à ce sujet, mais tous les quatre ont 

voulu faire une confession publique de la nouvelle vie spirituelle qu'ils avaient 

par la croyance et la confiance dans la promesse de pardon de leur Seigneur. 

Après avoir déclaré ouvertement leur foi dans le Père, le Fils et le Saint-

Esprit, chacun a été fermement tenu et plongé brièvement sous l'eau avant 

d'être soulevé à nouveau. Il s'agissait d'une aide visuelle démontrant le fait 

que leur vie ancienne est morte et enterrée et ils ont été élevés jusqu'à une 

nouvelle vie fournis par l'Esprit Saint 
19

 après leur confession publique de 

croyance, le baptême scellait l'engagement que chacun d'entre eux avait déjà 

pris personnellement. La bonne nouvelle, c'est que ce même Esprit et cette 

même force viennent dans chaque vie qui reconnait le besoin, d'un nettoyage, 

d‟un nouveau départ fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous y avons pensé 

dans le dernier chapitre, et si vous avez décidé de lui ouvrir votre vie il est 

prêt à entrer, en la personne de son Saint-Esprit. 

 

Pas seulement une coutume religieuse 

Confesser Jésus comme notre Seigneur quand on est baptisé, c'est témoigner 

qu'il nous a sauvés de notre ancien moi. 
20

 Lorsque l'eau est rare, on ne peut 

être « immergé », mais on peut juste en verser sur la tête. L'importance réside 

dans la déclaration publique de foi fait par un disciple dévoué du Seigneur 

Jésus-Christ. Dans certains pays, avouer ouvertement sa croyance chrétienne 

est une infraction punissable par la mort, les croyants secrets ont besoin de 

nos prières pour la sagesse courageuse dans les choix qu'ils font. 

Entre 1967 et 1990, le leader athée albanais a apposé son veto à 

l'enseignement et le culte de telle sorte que ceux qui enfreignent les règles 

souffrent sévèrement pour elle. Puis un régime plus libre est entré en vigueur 

et en 1991, sur mon premier dimanche en Albanie, onze jeunes ont été 

publiquement baptisés dans le lac local. Tous ont dit ce que cela avait signifié 

pour eux d'apprendre pour la première fois l‟existence de Jésus, de son amour 

et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Nous étions restés muet, mais 

avions reçu une merveilleusement et nouvelle capacité de parler. 
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Quelques années plus tard, une jeune étudiante albanaise a entendu parler de 

cet événement. Elle en avait déjà appris davantage sur la nécessité de 

s'engager avec Christ qui l'appelait maintenant clairement à le suivre. Un jour 

en rappel, elle a dit: « La nuit dernière, j'ai eu un rêve, du moins je pense que 

c'était un rêve. Se référant au Seigneur Jésus, elle a poursuivi: « Il est venu à 

moi et m'a emmené à l'eau. Puis il m'a demandé, "Pourquoi ne pas donner le 

reste de ta vie pour moi?‟‟ Alors puis-je être baptisé maintenant? » Après plus 

d'enseignement sur le sens de cette étape, elle a été baptisée et n'a jamais 

renoncé à son engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de réflexion 

 Saviez-vous qu'en acceptant Jésus comme votre Sauveur, vous recevez 

son Esprit? Est-ce une nouvelle pour vous que le baptême chrétien n'est 

pas une formalité mais une confession de foi ? 

 Est-ce une étape à laquelle vous avez déjà pensé par vous-même? 

 

Autres ressources 

 Stott J. Baptême et plénitude : l'œuvre de l'Esprit Saint. Leicester: 

 Inter-Varsity Press, 2006. 
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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 
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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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Autres ressources 
 Wyatt J. Questions de vie et de mort (2e édition). Londres et Leicester: 

Christian Medical Fellowship - Inter-Varsity Press, 2012 

 Schluter M, Lee DJ. L'option R. Cambridge: La relation Fondation, 

2003. 
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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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Chapitre 21 
Suis-je sincère ou timide? 

es services de santé britanniques (parmi tant d‟autres) entreprennent 

régulièrement des études coûts-avantages pour décider si l'utilité d'une 

nouvelle thérapie, par exemple, l'emporte sur le coût de sa fourniture. 

De la même manière, les personnes sensées qui sont sur le point de 

construire une maison, d‟acheter une voiture ou peut-être de prendre des 

vacances, doivent d‟abord décider si le prix associé sera plus élevé que ce 

qu‟elles sont capables ou disposées à payer. 

Il y a quelques années, un groupe de médecins venus d‟outre-mer ont dispensé 

un enseignement biblique et médical de quelques jours à des étudiants vivant 

dans un pays majoritairement non chrétien. Ils ont utilisé l‟épitre de Jacques 

dans le Nouveau Testament comme référence de réflexion sur la manière dont 

la croyance devrait affecter le comportement et ont souligné la différence 

entre la réalité et la prétention. Par exemple, les pièces de monnaie 

contrefaites ressemblent souvent à la réalité, mais sont considérées comme 

des imitations lorsqu'elles ne réussissent pas certains tests, par exemple, elles 

sont beaucoup plus douces que la monnaie authentique. Après l‟une de nos 

études, un membre du groupe a déclaré: « Si je devenais chrétien, je voudrais 

être réel, pas contrefait ». Il voulait dire qu‟il ne s‟appliquerait pas simplement 

l‟étiquette de chrétien à sa vie, mais voudrait être authentique. 

Une tendance se développe pour apposer une étiquette trompeuse sur un 

vêtement ou un accessoire de très mauvaise qualité, donnant ainsi 

l‟impression que cela vient d‟une maison de couture célèbre et chère. Certains 

acheteurs seront trompés, ou voudront tromper les autres, heureux de ne pas 

avoir payé plus pour ce qu'ils considèrent comme un symbole de statut. 

D'autres vont se rendre compte que l'article est contrefait et s‟useront bientôt, 

effaçant alors le nom sur l'étiquette. Il y a beaucoup de gens dans le monde 

qui sont étiquetés comme chrétiens mais ne se comportent pas comme le 

Christ. Ils agissent mal sous la pression, car ils n‟ont jamais invité Christ dans 

leur vie pour y régner en tant que Seigneur, modifiant ainsi leur mode de vie 

et les renforçant sous le jugement. La différence apparaît clairement dès le 

début des tests. 

Il y a aussi ceux qui prétendent délibérément être chrétiens pour tromper les 

autres. Dans un État policier d‟aujourd‟hui, de vrais disciples du Christ sont 

L 
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parfois invités à une réunion de prière, mais s‟ils assistent innocemment, ils 

s‟aperçoivent que c‟est une fausse. Ceux qui devraient les accueillir dans la 

fraternité se révèlent être des contrefaçons, utilisant le nom de Christ mais 

agissant bien en dessous de ses critères et prêts à les trahir. Nous devons prier 

pour ceux qui font face à de telles déceptions, afin qu‟ils soient assez sages 

pour les éviter. Dans de tels moments, le Saint-Esprit donne parfois un 

sentiment de danger inquiétant, mettant en garde les siens et les protégeant. 

Certains qui souffrent pour leur foi font souvent preuve d'une endurance et 

d'un courage remarquables lors de tests. Ils sont réels et non contrefaits, donc 

ils agissent bien, et le nom qu'ils portent sonne vrai.  

Compter le coût 

Il est possible d‟accepter l‟offre de pardon du Seigneur Jésus et la promesse 

d‟une vie nouvelle, même de savoir quelque chose de la présence de son 

Esprit et de jouir du plaisir d‟être avec d‟autres croyants, tout en se retenant 

de tout engagement. Lorsque Jésus était ici en personne, certains de ceux qu'il 

a invités à le suivre ont commencé à trouver des excuses quand ils ont vu 

qu'aller plus loin coûterait plus cher qu'ils ne voulaient payer. Il était 

résolument parti pour Jérusalem, sachant ce qui l'attendait là-bas, mais ces 

adeptes sans cœur ont reculés, revendiquant d'autres priorités. Il y a une 

différence entre être croyant et devenir un disciple sincère.  

Tous les chrétiens ne sont pas de véritables disciples 

Nous avons déjà commencé à réfléchir aux grands avantages et bénédictions 

spirituelles que procure la confiance en le Seigneur Jésus pour nous changer 

d'égoïstes en dépendants-de-Christ et pour profiter de la vie nouvelle qu'il 

donne. Pourtant, lorsque Jésus était à Jérusalem au moment de la Pâque, des 

Grecs présumés juifs, présents pour cette fête, ont demandé à le voir. 

Quelques années plus tard, nous apprenons que, bien que certains Juifs grecs 

aient manifestement rejoint la jeune église de Jérusalem, d'autres ont tenté de 

tuer Paul nouvellement converti. Peut-être ceux qui souhaitaient voir Jésus 

avaient-ils des motivations variées. Il savait s'il s'agissait d'espions, de 

véritables chercheurs ou simplement de curieux, mais il ne les encourageait 

toujours pas à le rejoindre. Au lieu de cela, il a immédiatement parlé de la 

nécessité de mourir en soi, comme il l‟avait indiqué et pour lequel il a 

manifesté toute sa détermination. En cela, il était très encouragé par son père. 

Le suivre ne serait pas un miracle ni un Hosannas, mais pourrait coûter la vie 

à de vrais disciples, ce qui est encore le cas pour beaucoup aujourd'hui. Pour 

accepter la seigneurie du Christ, il ne suffit pas de réciter un credo ou une 
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réponse émotionnelle impulsive. Cela implique un engagement total pour la 

vie, quoi qu'il advienne.  

Mise en pratique de la théorie  

Nous savons tous qu'il existe une différence entre connaître la valeur d'un 

régime alimentaire sain et avoir la détermination de s'en tenir à un régime 

strict. Plus sérieusement, pour décider de prendre ou non position en tant que 

croyant en Jésus, comme son Seigneur, il y aura une sorte de coût à assumer. 

La nouvelle vie est offerte gratuitement parce que notre Seigneur Jésus a payé 

le prix pour que nous l‟ayons et quelles conséquences merveilleuses en 

découlent lorsque nous lui faisons confiance pour s‟occuper de nos anciennes 

vies et nous en donner de nouvelles. Cependant, à moins qu‟il ne soit autorisé 

à être le maître de tout, il est toujours inférieur à « Seigneur ». Il a été dit que 

le droit d'entrée dans son royaume n'est rien, car il nous l'avait déjà payé pour 

nous, mais l'abonnement annuel (quotidien) est tout. Nous ne devons pas avoir 

peur de nous confier à lui car il nous aime et peut satisfaire tous nos besoins. 

Les avantages dépassent de loin les coûts. 

Premières tentatives de coupure d’énergie 

La Bible donne de nombreux exemples de l'opposition qui se produit lorsque 

des croyants agissent de manières nouvelles et stimulantes qui bouleversent 

les non croyants. Certains ne feront que se moquer tandis que d‟autres feront 

l‟objet de tentations plus sévères pour les supprimer, sans que leurs 

adversaires sachent que le pouvoir qu‟ils possèdent provient de Dieu et ne 

peut jamais être coupé. Cela a été clairement démontré dans les événements 

consignés dans les premiers chapitres du livre des Actes. Le merveilleux 

pouvoir récemment conféré aux apôtres a convaincu des milliers de personnes 

de la véracité de leur message. Le Saint-Esprit les a également aidé à apporter 

la guérison aux malades et aux souffrants, comme leur Seigneur l'avait fait 

avant eux. Vous ne penseriez pas que quelqu'un puisse s'opposer à cela, mais 

ils se sont retrouvés devant les tribunaux pour cela. 

Quand j'habitais en Ouganda il y a de nombreuses années, les mendiants se 

rassemblaient parfois, avec optimisme, devant la porte d'une église le 

dimanche et sur les marches d'un hôtel pendant la semaine. Certains étaient 

gravement handicapés, peut-être à la suite d'un traumatisme à la naissance ou 

de dommages plus tard dans la vie. L‟un était une victime de la poliomyélite 

qui ne pouvait que ramper jusqu‟aux marches de l‟hôtel, bien qu‟il ait refusé 

l‟offre d‟un fauteuil roulant proposée par le service d‟orthopédie de l‟hôpital. 
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Il pensait qu'il recevrait plus d'argent en faisant appel en tant que mendiant 

handicapé. Nous n'avons jamais vu une de ces personnes infirmes se lever et 

marcher miraculeusement, mais c'est ce qui est arrivé à un homme boiteux de 

naissance qui a rencontré Pierre et Jean alors qu'ils entraient dans le temple. 

Comme les mendiants ougandais, il espérait clairement que des personnes 

supposément religieuses lui donneraient de l'argent. 

Au lieu de cela, Pierre a dit: "Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche" - 

et il l‟a fait! Estropié toute sa vie, à l‟âge de 40 ans, cet homme a marché, a 

sauté et a loué Dieu, et à la stupéfaction de tous, il s‟est précipité avec Pierre 

et Jean dans la cour du temple. Jésus aurait pu peut-être dépasser l'homme 

plusieurs fois lorsqu'il entrait dans le temple, mais en son nom et en la 

puissance de son Esprit, les apôtres eurent la joie de parvenir à une guérison 

complète. 

Comme tant de miracles enregistrés par Jésus, la guérison visait de toute 

évidence les besoins du corps, de l‟âme et de l‟esprit. Une lecture réfléchie de 

l‟histoire montre clairement à quel point l‟homme devait être abattu et fatigué 

après avoir passé toute une vie dans l‟incapacité, dans la mendicité, et ce avec 

un succès mitigé. Aucun fauteuil roulant ne lui était proposé - mais après sa 

guérison, quelle transformation! Tout son être a été à la fois guéri. D'autres 

personnes qui le connaissaient avant et après le miracle ont été étonnées 

d'apprendre que deux hommes aussi ordinaires avaient reçu un pouvoir aussi 

extraordinaire. Seules les autorités religieuses ont objecté et, toujours en 

déniant le pouvoir de Jésus ressuscité, elles ont arrêté les deux apôtres. 

Cependant, à la fin, ils ne pourraient pas très bien punir un tel acte de bonté 

efficace, ils ont averti Pierre et Jean de mettre un terme à de telles activités et 

les laissèrent partir. 

Libre volonté ou volonté de Dieu? 

Beaucoup auraient pensé qu'il serait plus sage que ces disciples de Jésus 

obéissent aux autorités et se taisent, mais au lieu de cela, ils sont sortis pour 

parler encore plus hardiment avec la puissance du Saint-Esprit. Dans notre 

propre vie, il peut arriver que nous ne puissions pas répondre à l'invitation du 

Saint-Esprit, que ce soit pour des raisons incommodes, gênantes ou même 

dangereuses. Nous sommes toujours libres de choisir entre sa volonté et la 

nôtre, de répondre ou de faire le sourd. 

Dans ma maison il y a un capteur de fumée qui fait un bruit perçant si quelque 

chose brule. S‟il s‟éteint, je ne reviens pas m‟asseoir en espérant qu'un engin 
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de pompiers apparaisse, je l'éteints pas non plus pour revenir à mon livre. Je 

cherche la source de la fumée et m'en occupe. Le Saint-Esprit agit comme un 

capteur, nous avertissant de faire attention et de ne pas nous détourner. Mieux 

que cela, il vient à notre aide lorsque nous identifions ce pour quoi il nous met 

en garde et nous aide à y remédier. 

Contrairement à mon avertisseur de fumée, l‟Esprit de Dieu utilise parfois une 

« petite voix calme » pour nous alerter. Nous devons rester à l'écoute, puis 

compter sur lui pour l'aide. C‟est ce qu‟a vécu Élie dans 1 Rois 18 et 19, 

quand, après une « grande » peur spirituelle, la fuite et la dépression se soient 

produites avant que Dieu l‟a aimablement réconforté - et corrigé. En 

revanche, Pierre et Jean, récemment remplis du Saint-Esprit, n‟avaient aucun 

doute sur ce qu‟il voulait qu'ils fassent et qu‟il ferait face aux conséquences de 

leur obéissance à porter des louanges à son nom et, dans les troubles qui 

suivirent, tout le courage nécessaire à ses serviteurs.  

Un pouvoir qui ne peut être stoppé 

Après avoir réagi au miracle qui avait guéri l'homme boiteux, les autorités ont 

tenté à nouveau de couper le pouvoir qui l'avait guéri et de mettre un terme à 

la prédication qui se poursuivait. Les disciples ouverts de Jésus ont été 

sévèrement battus et emprisonnés, et il ne fallut pas longtemps pour que l'un 

d'eux soit lapidé à mort. Pourtant, malgré la persécution croissante, le 

merveilleux pouvoir nouveau n'a pas été coupé et l'église a continué à se 

développer même lorsqu'elle a été forcée de se disperser. Les croyants ont 

constaté que les avantages de la foi en Christ l'emportaient sur les coûts que 

les hommes pourraient les faire payer. La dispersion éventuelle d'un grand 

nombre d'entre eux dans d'autres régions signifiait qu'avec le temps, des 

millions de personnes (y compris nous!) Entendraient parler de l'amour de 

Jésus pour la première fois. 

Le voyageur missionnaire, Paul, donna un catalogue des souffrances qu‟il 

avait endurées au cours de ses voyages.9 L‟aide qu‟il a promis de leur 

apporter à les supporter sans se plaindre montrerait que le pouvoir de le faire 

venait de Dieu. 

D'autres seraient inspirés de le remercier et de le louer tandis que Paul lui-

même se renouvellerait chaque jour, pensant à son arrivée finale en présence 

même de son Seigneur. Cela compenserait toutes les épreuves qu'il aurait 

rencontrées sur le chemin et à ce moment-là, il aurait été transformé pour 

ressembler davantage à Jésus. Entre temps, la grâce de Dieu l'aidait à rester 
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assez fort pour servir et pour souffrir fidèlement. Tous ceux qui ont servi et 

ont risqué leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ peuvent compter sur lui pour 

tenir ses promesses. Avec lui, cette vie présente est plus riche que sans lui et 

sa vie éternelle commence ici et maintenant et continue au-delà de la mort 

physique.13  

Regardons à Jésus 

Malgré la persécution endurée par les membres de l'église primitive, ils ne 

s'assirent pas par pitié d‟eux-mêmes mais ils se sont même réjouis « parce 

qu'ils avaient été jugés dignes de subir la honte de son nom ». Ils se 

concentraient sur leur Seigneur, qui avait tant souffert pour eux et les avait 

appelés à être ses témoins. En cela, ils se sont encouragés et nous aussi 

pouvons trouver la force de partager la parole de Dieu avec d'autres croyants 

et de prier ensemble. Les Écritures sont si précieuses qu'il y a encore des 

personnes prêtes à risquer leur vie pour posséder et partager une copie 

durement acquise comme source de force et d'encouragement à continuer. 

Un bon passage à lire lorsque vous êtes pressé est dans la section pratique du 

livre des Hébreux: 

« C‟est pourquoi, puisque nous sommes entourés d‟un si grand nuage de 

témoins, éliminons tout ce qui nous empêche et le péché qui s‟enchevêtre si 

facilement. Et courons avec persévérance la course que nous avons définie, 

fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier, Lui qui perfectionne la foi. Pour la joie 

qui lui était offert, il endura la croix, dédaignant sa honte, et s'assit à la droite 

du trône de Dieu. Considérez celui qui a enduré une telle opposition de la part 

des pécheurs, afin de ne pas vous lasser et perdre courage. 

Cela nous dit que lorsque nous nous engageons à suivre Jésus, il donne force, 

courage et endurance à tout ce qui peut être jeté sur nous. Continuer à le 

regarder nous rappellera son incroyable amour et la grâce qui renforce la 

persévérance dans cette vie et donne de l'espoir pour la prochaine. Lorsque 

nous considérons son cher amour pour nous, nos problèmes sembleront 

proportionnellement moins importants. Pierre nous assure qu'après avoir 

souffert un moment, nous entrerons dans sa gloire, renouvelés et rendus forts 

à nouveau. 

Une jeune femme a partagé son expérience de la course à pied au marathon de 

Londres. Après avoir couru pendant quelques kilomètres, malgré ses 

vêtements délibérément légers, elle avait « touché le mur », le moment où les 
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coureurs ont envie d'abandonner. Elle a ensuite entendu les pieds de son 

entraîneur se rapprocher d'elle et a été aidée à continuer à courir. Des amis le 

long de la route l'acclamèrent jusqu'à ce qu'elle finisse par voir ce qui 

marquait le dernier but, le cadran de l'horloge de Big Ben, et elle courut 

triomphalement jusqu'à l'arrivée. Elle a utilisé cela comme une illustration 

parfaite du passage ci-dessus de la lettre aux Hébreux. En fixant nos yeux sur 

Jésus crucifié, ressuscité et monté comme exemple et comme objectif, nous 

mettons de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de progresser dans notre 

course. Notre entraîneur, le Saint-Esprit, est toujours là pour nous aider et 

nous encourager, tandis que des témoins vus et invisibles nous encouragent 

sur notre chemin, par leur présence ou par leurs prières. 

Un ami médecin mourant a dit à sa femme: "Je veux bien courir le dernier 

tour". Il avait été bien connu en tant que médecin principal hautement respecté 

et très demandé en tant que fidèle enseignant de la Bible. À présent, il mourait 

de leucémie avec un temps de vie limité. C‟était son « dernier tour » alors 

qu‟il comparait sa vie à une race qu‟il voulait accomplir, comme il l‟avait 

vécu, à la gloire de Dieu. C‟est ce qui s‟est passé lorsque son Seigneur et ses 

amis l‟ont aidé à continuer, fidèle jusqu‟à la fin. 

 La persévérance malgré de nombreuses épreuves 

 D'autres problèmes que la fatigue ou la maladie peuvent agir comme un « 

mur » de coureur. Diverses difficultés peuvent survenir et nous inciter à 

quitter les yeux du but et à abandonner. Il faut reconnaître que le fait d'être 

connu comme disciple chrétien peut entraîner une hostilité légère ou majeure, 

allant de la perte d'amis à la perte de vies humaines, tout comme cela a été le 

cas pour le Christ incarné. C'est particulièrement le cas dans les cultures où 

d'autres dieux (ou aucun) sont vénérés et redoutés. 

Ailleurs, au lieu d‟oppositions dangereuses, nous pouvons être tentés de 

garder le silence en nous conformant simplement aux opinions, aux normes 

morales ou à une éthique douteuse des autres, même lorsque nous sommes 

opposés à ce que nous avons appris à être l‟esprit de Dieu dans ce domaine. 

Notre loyauté envers lui peut être mise à l‟épreuve si on est tenté de se 

plaindre ou de douter des projets de Dieu, une autre forme d‟attaque de notre 

foi. Dans toutes les circonstances opposées, « vous devez persévérer ». 

Tout comme dans le jardin de Gethsémani, notre Seigneur a eu du mal à 

aligner sa volonté sur celle de son Père. Nous avons aussi parfois besoin de 

courage pour faire face et décider de faire la volonté de Dieu même lorsque 



La Vie de Foi du Médecin 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 178 

nous avons du mal à le faire. Pourtant, nous sommes renforcés chaque jour 

par son Esprit et parfois par le grand réconfort et les encouragements d‟autres 

croyants intelligents. Il est assez facile de s'asseoir en sécurité et d'écrire de 

telles pensées, mais la réalité peut être très éprouvante. Dans de nombreuses 

régions du monde, des foules violentes hostiles à l'enseignement chrétien ont 

récemment tué des adultes et des enfants et détruit leurs biens, y compris les 

églises. 

Les croyants occidentaux pensent parfois qu'une telle opposition est limitée 

aux chrétiens qui vivent ailleurs, ce qui est en grande partie le cas, mais que 

ce soit petit ou grand, le vrai disciple aura un coût. Un certain nombre de 

professionnels de la santé britanniques ont eu du mal à partager leur foi. Ce 

partage devrait être fait avec tact et avec le consentement de chacun, il 

pourrait contribuer au bien-être de toute la personne sans les abus de relations 

professionnelles parfois revendiqués. 

Partout dans le monde, ceux qui ont un engagement chrétien ouvert risquent 

de se heurter à une certaine forme d‟opposition, que ce soit par simple « 

tiraillement de jambes » ou par une hostilité beaucoup plus sérieuse, voire 

mortelle. En écrivant à Timothée depuis sa cellule de prison, Paul a averti que 

quiconque veut mener une vie consacrée au Seigneur Jésus sera persécuté. 

Dans la mesure du possible, nous devons nous assurer que rien de tout cela ne 

soit dû à notre propre discours indigne ou action.  

Est-ce que tout cela doit vous inquiéter? 

Ce chapitre contient des défis et vous a peut-être remis en question le statut de 

disciple authentique. Prendre le cœur ! Paul, qui a beaucoup plus souffert pour 

son statut de disciple que la plupart d'entre nous ne serons jamais appelés à 

expérimenter, a écrit pour mettre en garde les Corinthiens contre toute 

confiance excessive à venir avant une chute. La confiance en soi ne suffira pas 

à nous tenir stable ou à nous garder de la tentation de mettre quelque chose ou 

quelqu'un d'autre (y compris nous-mêmes) avant l'obéissance à Dieu. Il 

compare cela à l‟idolâtrie et à des conséquences graves, mais il ajoute que 

pour rester fermes, nous ne faisons pas confiance à notre propre force d‟esprit, 

mais dépendons de Dieu, car « Dieu est fidèle; il ne vous laissera pas tenter 

au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand vous serez tenté, il vous 

fournira également un moyen de sortir afin que vous puissiez le supporter. 

Paul savait de quoi il parlait, car après avoir fait face à son premier procès 

devant une cour romaine, il a écrit que personne ne l‟avait jamais soutenu, 
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mais que "le Seigneur se tenait à mes côtés et me donnait la force". Il a donné 

à Paul des mots à utiliser pour sa défense qui proclamaient efficacement 

l‟Évangile à un nouveau public. Il a également été « libéré de la gueule du 

lion », son destin possible s‟il avait été reconnu coupable. Cela lui donna la 

confiance de faire confiance à tous les problèmes futurs avec le Seigneur 

jusqu'à ce qu'il vienne avec lui. Nous avons des modèles notables 

d'apprentissage. 

Ce serait grâce à de telles expériences que Paul aurait pu dire qu'il avait appris 

dans toutes les choses et dans toutes les situations à être content parce qu'il 

aurait la force de faire face à la situation. Peut-être a-t-il rappelé qu‟avec 

l'assurance de Jésus, il était inutile de se préoccuper de problèmes de toutes 

sortes quand nous sommes sous la garde de son père. Jésus avait dit: "Ne vous 

inquiétez pas" - un commandement aussi bien qu'un encouragement. Comme 

Paul, notre objectif premier devrait être la promotion du royaume de Dieu par 

notre façon de vivre et il veillera au reste. 

Dans de nombreuses épreuves et tentations de Paul, y compris des problèmes 

physiques précisés et non spécifiés, il avait prié à plusieurs reprises pour 

obtenir sa libération. Au lieu de cela, il a reçu une promesse qui l'a encouragé, 

soutenu et renforcé beaucoup d'autres depuis: « Ma grâce vous suffit, car mon 

pouvoir est rendu parfait dans ma faiblesse ». Les nouvelles de milliers de 

personnes dans l'église persécutée d'aujourd'hui témoignent encore de cette 

vérité et comment la grâce et la joie du Seigneur renforcent leur endurance. 

En dépit des difficultés, de nouveaux adeptes sont entraînés par leur témoin. 

Deux de mes amis chrétiens emprisonnés, condamnés à des peines injustes, 

ont chacun eu cette joie - tout comme Paul, malgré ses chaînes. 

Portons toujours des « L-plates »  

Ceux qui veulent être de vrais disciples devraient savoir que le mot a son 

origine dans le mot latin qui désigne l'adepte d'un enseignant ou d'un dirigeant 

- c'est-à-dire d'un apprenant. Nous portons toujours des « L-plates »! Dans la 

vie chrétienne, suivant Jésus, notre plus grand dirigeant et notre plus grand 

exemple, nous continuons à apprendre davantage des expériences passées et 

de la manière dont nous devons faire face à celles qui restent à venir. Chaque 

fois que nous échouons à mettre en pratique les leçons du passé ou à faiblir 

face aux plus difficiles, tout n'est pas perdu - cela signifie simplement que 

nous avons besoin d'un cours de perfectionnement en confession repentante, 

pardon et nouvelle habilitation. Nous ne devrions jamais abandonner.  
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La foi renforcée par l'adversité 

Il y a des années, j'ai rencontré une personne qui avait connu de nombreuses 

épreuves, la dernière et la plus longue touchant son plus jeune fils, Sam. À 

l‟âge de vingt ans, la voiture de Sam a été touchée par la camionnette d‟un 

conducteur endormi et il est devenu si gravement handicapé mentalement et 

physiquement qu‟il aurait besoin de soins à vie. Lui et sa mère étaient très 

aimés par la famille de notre église. Sam dégageait une joie bruyante mais 

surtout muette et au moins un de ses assistants auxiliaires a trouvé la foi en 

Christ. Sans le vouloir, au moyen de son fauteuil roulant, il agit comme 

missionnaire. Tous les missionnaires ne partent pas à l'étranger. 

Puis la mère de Sam a développé un cancer et est décédée après une maladie 

relativement courte. Pourtant, lors de sa dernière maladie, elle est restée sans 

se plaindre et sans concentration, confiant discrètement à son Seigneur les 

tâches qu‟elle ne pouvait plus terminer. Vers la fin, elle a déclaré: "Vous 

savez, cela renforce votre foi de ne vous soucier de rien." Sa sérénité 

correspondait à ses paroles et montrait que sa foi était sincère et non 

contrefaite. L'amour qu'elle a inspiré vit et nous voyons (et entendons) Sam 

quand ses derniers aidants l'amènent à l'église. Rendons grâce à Dieu et 

prenons courage. Sa force se perfectionne dans notre faiblesse. 

 

 

 Pour plus de réflexion 

 Aviez-vous compris que l'engagement envers Jésus pouvait entraîner des 

problèmes et des douleurs? 

 Pouvez-vous en donner des exemples, tirés de votre propre expérience 

ou de celle d‟autres personnes? Quelles bonnes choses peuvent 

compenser les difficultés? 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 21 – 
Ici nous voyons que le pouvoir que Dieu nous a donné ne peut être stoppe il 

surmonte toute force. L‟esprit de Dieu donne la force sur les maladies les 

morts. Pierre par la puissance de l‟esprit a ordonné à un paralytique de 

marcher. Il avait le pouvoir de pardonner, de guérir le corps et l‟âme. Les 

puissances de ce monde ont essayé de stopper le ministère par des arrestations 

mais en vain. Nous voyons dans ce chapitre la souffrance endurée par les 

disciples mais ils sont restés ferme, alors quoi qu‟il en soit nous devons rester 

ferme pour la cause de Dieu pour que d‟autre connaitre Christ. Un Enseignant 

nous a dit à l‟église qu‟un disciple devait accepter l‟appel, quitter son village, 

et souffrir pour la bonne nouvelle comme Paul l‟a fait. Demander à ce que son 

esprit soit notre guide dans le combat de la foi. 

LENGLENGUE Elisée (LEL), 
étudiant en 5

e
 Année de médecine 
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Chapitre 22 
La grande intention de Dieu 

l y a des années, alors que je venais d'emménager dans une nouvelle 

région, une famille de jeunes enfants m'a accueillie, leur dernière venue 

étant une jolie petite fille. Quelques décennies ont passé et elle m'a ensuite 

présenté sa propre petite fille - l'image de sa mère à l'âge de notre 

première rencontre. Nous voyons parfois un jeune garçon dont la façon de se 

tenir debout, de marcher ou de parler nous rappelle tellement son père. Peut-

être cela ramène-t-il à la maison deux des paroles de Jésus: "Le Père et moi 

sommes un" et "Quiconque m'a vu a vu le Père" 
1, 2

. Jésus était l'homme fait 

de Dieu et en lui, il nous est montré l'image divine. Pour ceux qui ont décidé 

que, quel que soit le prix à payer, ils veulent le suivre de tout cœur, nous 

allons maintenant examiner de plus près l‟intention de Dieu pour nous, telle 

que montrée dans Jésus.  

Fait à l'image de Dieu 

Dès le début de l'histoire de la Bible, on nous dit comment, en tant que point 

culminant de sa création, Dieu créa les hommes et les femmes à son image et 

jusqu'à ce qu'ils le désobéissent, ils avaient marché et parlé avec lui comme 

étant des compagnons. Nous avons lu comment le compte rendu honnête mais 

troublant continue de raconter comment, génération après génération, 

plusieurs générations ont échoué à se montrer à la hauteur de l'image de Dieu. 

Il aimait toujours son peuple et voulait restaurer cette harmonie originelle, 

mais ceux-ci continuaient à désobéir, à résister à ses avertissements, à choisir 

d'autres dieux ou à adorer des idoles qu'ils s'étaient créés. Enfin, Jésus, 

homme créé par Dieu, a ouvert la voie à la restauration de cette relation 

brisée. 

Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment, entre eux, le Père et le 

Fils ont planifié et perfectionné cette offre de restauration. Jésus s'est donné à 

notre place comme une rançon, payé comme le prix de notre péché, sa 

résurrection confirmant notre justification (rappelez-vous le chapitre 15?). En 

lui faisant confiance, nous recevons un nouveau départ et sommes renforcés 

par son Esprit pour vivre une vie totalement nouvelle en tant qu'enfants de 

Dieu. L'intention est que nous soyons restaurés à l'image originale et que notre 

connaissance de notre créateur et notre obéissance augmentent. Sa 

ressemblance augmentera également. Comme tout a été créé par celle qui est 

I 
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créée à l‟image de Dieu, son fils premier-né et son fils unique, sa venue sur 

terre a fourni l‟image parfaite de la ressemblance future destinée à nous.  

La sublime intention 

Le modèle de chair et de sang exprimé par le Fils de Dieu nous aide à mieux 

comprendre combien le Père aspire à ce que ses enfants adoptés aspirent à 

grandir, et que son Esprit lui permette de devenir comme son premier-né. 

Quoi qu'il en coûte, le résultat en vaudra la peine. Oui, Dieu veut réellement 

que nous devenions comme Jésus! - transformés à sa ressemblance, notre 

esprit changé pour penser et vouloir comme il le fait. Quelle intention - et, 

nous pouvons ajouter, quel espoir! Pourtant, ce que Dieu veut, il peut aussi le 

réaliser. Les parents terrestres planifient avec amour et patience pour leurs 

enfants, de même que notre Père céleste. 

Dans cette dernière référence de la deuxième lettre de Paul à l'église 

corinthienne, lorsqu'il parla de transformation, il choisit le mot grec 

métamorphose, qui signifie changement total de forme ou de caractère. C'est 

le même mot que celui utilisé scientifiquement pour l'étonnant changement de 

forme subi lorsqu'un têtard se transforme lentement en une grenouille ou une 

chenille en une chrysalide, à partir de laquelle luttera le papillon. La lutte est 

ce qui renforce les ailes de la mouche, mais peut également attirer l‟attention 

d‟un oiseau affamé. De la même manière, un têtard en développement peut 

atteindre sa fin, même s'il montre déjà une sensation de grenouille sombre. 

Beaucoup d'étudiants en médecine ont été choqués de voir comment un fœtus 

avorté légalement est déjà reconnaissable en tant que bébé en chemin, si 

différent des cellules en division de quelques mois. À chaque stade progressif, 

le développement normal est menacé pour tous les êtres vivants et certains ne 

l‟achèvent jamais. 

Des exemples tirés de l'histoire naturelle illustrent le grand changement 

auquel Paul pensait lorsqu'il a parlé de notre développement spirituel comme 

une métamorphose, avec tous les changements et les défis associés. 

Contrairement aux chenilles, aux têtards et aux bébés en développement, la 

métamorphose du chrétien ne consiste pas à provoquer un changement 

physique, mais un changement spirituel. L‟intention est que nous passions 

d‟égocentriques à christocentriques, en commençant progressivement à 

refléter l‟image de Jésus ici sur terre. Nous sommes également assurés que 

notre futur corps de résurrection sera comme le sien. 

Au fur et à mesure que se développe sa ressemblance, notre ennemi spirituel, 

le diable, est toujours avide de mettre un terme à tout progrès ultérieur, quel 
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que soit le moyen utilisé. Le Saint-Esprit renforcera sa résistance et aidera à 

progresser vers la maturité. En outre, lorsque d‟autres prennent conscience 

que la croissance d‟un jeune chrétien est menacée en toute de vitesse, ils 

doivent se tenir à ses côtés, en personne et par la prière.  

Abandonner ou tenir? 

Les menaces et les difficultés font partie de l‟expérience normale, mais la 

façon dont nous les affrontons peut soit freiner le développement, soit 

l‟encourager. Paul donne des exemples des deux réactions dans l'une de ses 

lettres de prison. Là, il avait d‟abord été bien soutenu par un homme appelé 

Demas, mais a ensuite écrit tristement à Timothée que Demas l‟avait quitté « 

parce qu‟il aimait ce monde ». L'ennemi avait attaqué son point faible, son 

désir d'une vie plus facile. À sa place, Paul a fait venir Mark « parce qu‟il 

m‟aide »  

Pourtant, il y avait eu une époque où le jeune Mark avait aussi abandonné 

Paul, possiblement choqué par les événements à Chypre et souffrant du mal 

du pays (et du mal de mer?) Lors de sa première aventure familiale. Son 

cousin Barnabas l'avait emmené avec lui lors de ce voyage et, en tant que 

grand partisan, l‟a accompagné dans la crise qui a éclaté plus tard, malgré ce 

que cela lui coûterait finalement.  

Soyons encourageant 

Nous allons réfléchir un peu plus sur Barnabas pendant quelques minutes. Son 

nom signifie «Fils de l'encouragement» et il apparaît pour la première fois 

dans le livre des Actes en tant que donateur sacrificiel de Chypre. Quand 

l'église eut entendu parler de l'expérience de Paul sur la route de Damas, 

Barnabas crut à la réalité de la conversion de Paul alors que d'autres doutaient. 

Appuyé à Antioche y avait tellement à faire qu'il alla retrouver Paul dans sa 

planque de Tarse et le ramena pour une année sabbatique d'enseignement à 

Antioch (où le nom de Christien fut utilisé pour la première fois). De là, 

l'église d'Antioche les a commissionnés, d'abord pour venir en aide aux 

victimes de la famine en Judée, puis pour agir en tant que missionnaires à 

Chypre. C'est après cette mission chypriote que Marc les a quittés pendant que 

Barnabas et Paul allaient plus loin. L‟hostilité juive qu‟ils ont rencontrée, y 

compris la quasi-lapidation mortelle, aurait sûrement retardé encore plus le 

jeune Mark, mais c‟était le début de la mission de Paul auprès des Gentils, une 

initiative béni des dirigeants de l‟église de Jérusalem. Tout cela est rapporté 

dans Actes 13-15. 
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Barnabas a sûrement encouragé incommensurablement Paul, qui l'a aidé à 

développer un appétit pour les futurs voyages missionnaires et à voir le début 

de la campagne de sensibilisation vers les Gentils. Il est donc regrettable que, 

lorsque Barnabas ait suggéré de donner à Marc une seconde chance de 

voyager avec eux à nouveau, Paul a opposé son veto à cette idée. Ils avaient 

un désaccord si vif qu'ils se séparèrent. L'esprit toujours dominant de Paul 

l'emporta probablement sur la disposition plus douce de Barnabas. Le cousin 

Barnabas ramena ensuite Marc à l'endroit où son courage avait échoué (pas un 

mauvais principe, comme de monter à cheval vous a jeté) et a sans doute 

continué à être pour lui l‟encouragement qu‟il avait été pour Paul. À part une 

référence passagère dans la première lettre de Paul à Corinthe, le Nouveau 

Testament ne fait plus mention de Barnabas. Pourtant, nous avons tout un 

évangile écrit par Marc! Quand il fut finalement emprisonné à Rome, il était 

bon de lire que Paul envoya chercher Marc, réalisant évidemment à quel point 

il avait mûri, car il devait déjà été emprisonné à Rome lui-même. Il était 

même prêt à donner à Marc le témoignage qu'il avait envoyé à Timothy avec 

la demande. 

En grandissant spirituellement, nous apprendrons aussi à compter sur la force 

de Dieu, fournie par son Esprit à l'œuvre en nous. Nous n‟avons pas besoin de 

nous soustraire à la douleur grandissante que nous pourrions éprouver car, 

comme Mark, cela peut conduire à une plus grande maturité et à des travaux 

de service. La douleur d'une opération chirurgicale devrait améliorer 

considérablement la santé. De la même manière, nous apprenons peu à peu à 

croire que les mains créatrices de Dieu sont à l‟œuvre pendant nos périodes de 

stress pour réaliser son plan parfait pour nos vies.  

Nous pouvons résister au changement, mais Dieu a une raison 
d'être 

Je vis dans une région de la Grande-Bretagne connue sous le nom de Poteries, 

rendue très connu par le célèbre potier anglais Josiah Wedgwood et d'autres. 

Une fois, j'ai emmené des visiteurs d'outre-mer voir un potier au travail. 

Tandis qu‟il roulait de l‟argile à l‟air terne en une boule, il commença un 

commentaire courtois: « Je dois d‟abord travailler sur l‟argile pour la ramollir 

avant de pouvoir la façonner», a-t-il commencé. 

Un des visiteurs a demandé: "Savez-vous déjà ce que vous voulez faire?" 

"Oui", dit le potier, "mais de l'argile est un peu dure, ou contient encore des 

particules, et que tout le rend plus résistant. Je ne peux pas continuer tant que 

ce n‟est pas plus doux ‟. 



Chapitre 22 : La grande intention de Dieu 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 187 

Nous l'avons regardé presser et pétrir l'argile, comme un boulanger pourrait 

traiter un morceau de pâte avant qu'elle ne passe au four. Puis, les deux mains 

tenant fermement le morceau ramolli sur son rouet, il commença habilement à 

le façonner. C'était fascinant à regarder, jusqu'à ce qu'il prenne soudain l'argile 

du volant et recommence à le pétrir. 

"Cela ne va pas encore," a-t-il expliqué. "Parfois, ça ne se passe pas comme 

prévu, et je ne peux pas faire ce que je pensais de spécial. Je devrais peut-être 

clarifier quelque chose, même si cela aura encore une utilité. Cela dépend de 

la façon dont l‟argile me répond ». 

Cette fois, cependant, nous avons été émerveillés de voir la masse d'argile 

originelle se transformer lentement en une cruche de belle forme, attrayante et 

utile. 

«Je vais juste mettre mes initiales sur sa base, et ensuite il sera prêt à tirer», dit 

le potier, «ce sera le seul du genre et les gens le reconnaîtront comme mon 

travail, mais il a à passer par le feu pour être raffermi. Si ça restait mou, ça ne 

servirait à rien. » 

Pendant que nous regardions et écoutions, je ne pouvais plus rester silencieux. 

«Vous savez, dis-je, vous me rappelez quelque chose dans la Bible selon 

lequel Dieu est comme un potier et nous sommes comme de l'argile dans ses 

mains». Notre potier terrestre m'a regardé avec un scintillement dans les yeux, 

mais n'en dit pas plus. Je me suis rendu compte qu'il nous avait peut-être 

délibérément donné une parabole qu'il ne fallait plus commenter. 

Le maître potier sait ce qu‟il veut faire de chacun de nous, mais doit vaincre 

notre résistance et nous accompagner parfois dans des moments difficiles 

avant de pouvoir achever son travail. Son plan est de nous façonner dans les 

modèles uniques qu‟il a conçus, clairement identifiés par le nom du fabricant, 

afin de nous identifier comme étant de fabrication artisanale. Un jeune homme 

souffrant d‟amour non partagé se souvint de l‟intention du potier lorsqu‟il 

manipulait l‟argile. Il a éclaté: «C‟est comme ça. Je suis comme un morceau 

d‟argile avec des sentiments! 

Il y a bien sûr une grande différence entre un morceau d'argile et un être 

humain. L'argile n'a pas son mot à dire dans ce qui se passe, elle ne ressent 

rien et sa résistance est intrinsèque à sa nature. En revanche, nous pouvons 

choisir de résister ou de ressentir ce qui nous arrive, en oubliant que quelle 

que soit la cause immédiate que Dieu nous a permis. Au fur et à mesure que 

nous apprenons à réprimer notre résistance, nous découvrons que, dans les 



La Vie de Foi du Médecin 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 188 

mains aimantes de notre Seigneur, les pressions douloureuses de la vie nous 

ont transformés en quelque chose de mieux à même de servir - ne serait-ce 

que pour avoir cultivé plus longtemps le fruit de notre esprit, qui a longtemps 

résisté. 

Nous avons quitté le potier et sa roue avec de nouvelles idées sur la créativité 

possible au travail dans certaines tâches difficiles de la vie, une fois confiées à 

des intentions de Dieu.  

Douleurs grandissantes 

À mesure que les enfants grandissent, certaines choses doivent être non 

apprises et d'autres apprises. C‟est un enfant rare qui n‟a connu aucune 

période douloureuse au cours de sa croissance et un adulte rare qui parvient à 

éviter de tels moments plus tard. Pourtant, même si elles devaient inclure les 

feux de la persécution, notre Créateur ne nous abandonne pas. Alors que nous 

apprenons tous à répondre avec plus de confiance aux mains fermes mais 

aimantes de notre Père céleste, il nous aide progressivement, par son Esprit, à 

devenir davantage comme son Fils, le Seigneur Jésus Christ. Avec le temps, 

sa marque deviendra plus claire. Son plus grand objectif est que tous ses 

disciples soient reconnaissables comme son corps uni sur la Terre. Ce n‟est 

pas toujours facile. 

Notre réaction naturelle à tout inconfort est de gémir et de gémir même 

lorsque nous aurions pu nous causer des ennuis. Je pense parfois que de telles 

réactions sont comme le grincement et le glissement d'instruments de musique 

dans un orchestre avant le début d'une belle performance. Bien sûr, nous 

n‟aimons pas toujours être modelés ni accordés aux desseins de Dieu, mais 

avec son aide, nous apprenons lentement à endurer avec patience même des 

souffrances injustes, en faisant confiance au résultat final. En cela, nous 

suivons le propre exemple de notre Seigneur. Alors que sa crucifixion était 

suivie de la résurrection et du retour final à son Père, nous donnant l‟espoir 

d‟un salut complet, quelque chose de très bon est sorti de quelque chose qui 

semblait si mauvais. Avec le temps, nous pourrons peut-être regarder en 

arrière et voir comment cela est devenu vrai dans notre propre expérience.  

Retrouver la ressemblance familiale chez les autres 

La gaieté exceptionnelle et l'utilité sans faille d'un ouvrier de supermarché 

m'ont fait penser qu'il servait Dieu ainsi que les clients. Au cours d'une 

conversation, il a facilement admis que nous partagions la même foi. Comme 

il l'a dit, il était probable que nous reconnaissions la ressemblance familiale, 
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frère et sœur! Il y a plus de membres de la famille que nous ne l‟imaginons 

souvent. Nous devrions rechercher des indices, puis nous encourager les uns 

les autres à garder leurs miroirs spirituels polis afin que chacun de nous reflète 

une meilleure image de notre Seigneur aimant. À mesure que nous 

grandissons lentement pour devenir plus comme lui, il est susceptible de 

montrer quelque chose de lui-même à travers nous. 

Le Dr Paul Brand était un chirurgien distingué, reconnu dans le monde entier 

pour les progrès réalisés dans le traitement des lépreux par la chirurgie 

reconstructive des mains et des pieds déformés. Ses compétences avaient été 

développées lorsqu'il travaillait à Londres pour soigner les blessures subies 

lors des terribles attaques à la bombe de la Seconde Guerre mondiale. Une 

période de grands dangers et de destructions avait été surmontée pour 

permettre un développement nouveau et d'une grande portée. 

Des années plus tard, au cours d‟une tournée d‟enseignement au Christian 

Medical College de Vellore, dans le sud de l‟Inde, le Dr Brand a observé son 

junior examiner un patient. Ce faisant, le jeune médecin a fait preuve de 

beaucoup de compétence et de gentillesse, mais „le chef‟ semblait perplexe. Il 

a déclaré: « Votre façon de faire me rappelle tellement mon ancien professeur 

à Londres. Toute votre approche est identique à la sienne, mais vous ne l‟avez 

jamais rencontré. » À sa grande surprise, les étudiants observant se sont 

regardés et ont commencé à rire. "Quelle est la blague?", Demanda Paul 

Brand. « Pourquoi, monsieur, répondirent-ils, il vous ressemble. » En tant que 

jeune médecin chrétien à Londres, Paul Brand avait inconsciemment assimilé 

certaines des manières de son ancien tuteur et les remettait maintenant à ses 

propres étudiants en Inde. Certains de ces étudiants se rendraient compte que 

non seulement il présentait la ressemblance de son ancien professeur, mais 

que leur professeur leur donnait également un aperçu de quelqu'un de plus 

grand. Dans ses soins pour ses patients exclus, il ressemblait quelque peu à la 

ressemblance d'amour de son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui le 

demeure.  

Apprendre à rechercher le bien en sortant de ce qui semblait si 
mauvais 

Bien que Jésus sache le but de sa venue sur terre, cela signifierait une 

souffrance extrême avant de l'obtenir, mais il poursuivit néanmoins, sachant 

que son Père accomplirait enfin leur volonté commune.  En grandissant dans 

notre relation avec lui, nous apprenons aussi à regarder au-delà des difficultés 

actuelles et à faire confiance à Dieu pour agir pour le bien. En repensant aux 
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compétences chirurgicales de Paul Brand, ils avaient développé les horreurs 

de la guerre à un moment où il avait également eu besoin de faire confiance à 

Dieu avec sa vie même - et à quel point cela avait fini par être utilisé. 

Une fois, j'ai assisté à une réunion d'un petit groupe de médecins hospitaliers 

débutants, principalement d'outre-mer, y compris notre hôte et notre hôtesse. 

Ils étaient tous les deux membres du personnel de l'hôpital local et il y avait 

un silence dans la pièce lorsqu'ils ont raconté qu'une crise avait frappé leur vie 

bien remplie environ deux semaines auparavant. Ils étaient sur le point de 

s'installer pour la nuit lorsque notre hôtesse, déjà à moitié endormie, a 

soudainement eu deux convulsions spontanées, la seconde étant très grave. 

Plus inhabituellement, le frère de notre hôte passait la nuit et, en tant que 

médecin généraliste, était une source immédiate de force et d‟aide. Bien 

qu‟élevé en tant qu'athée, il m'a dit plus tard: "C'est Dieu qui a fait en sorte 

que je sois là ce soir-là." Ceux qui étaient au cœur de l'épisode nous ont dit 

calmement que c'était aussi leur assurance, les aidant à croire que malgré Les 

implications gênantes d‟un diagnostic d‟épilepsie, leur Seigneur les avait 

accompagnés et ils pouvaient lui faire confiance. Ils voyaient déjà comment 

cela avait agi comme un réveil, pas seulement pour le frère invité. Ensemble, 

ils ont été amenés à faire le point sur leur vie conjugale et leur vie 

professionnelle, en se rendant compte qu'un engagement excessif envers leur 

emploi avait pris le temps nécessaire pour maintenir et renforcer leurs liens. 

C'est un risque pour tant de couples qui travaillent dur. 

Lorsque nous rencontrons des difficultés ou des souffrances indiscutables, 

nous devons d‟abord nous rappeler que le but de Dieu est de nous former à 

ressembler davantage à Jésus, puis de rappeler comment la souffrance de 

notre Seigneur Jésus-Christ a conduit à sa résurrection et à notre salut. De la 

même manière, nous pourrons peut-être voir plus tard à quel point Dieu a 

apporté quelque chose qui semblait si mauvais à l'époque. 

Le chapitre suivant suggérera des façons dont le style de vie de Jésus pourrait 

affecter le nôtre, en nous rappelant que nous avons la promesse de son Esprit 

de nous aider et de garder notre espoir. 
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Pour plus de réflexion 

 Connaissez-vous des gens qui vous font croire qu‟ils sont membres de la 

famille de Dieu? (Il peut être intéressant d'entendre les expériences 

utilisées par Dieu pour y parvenir.) 

 Aviez-vous compris que les moments difficiles de la vie peuvent aussi 

être très productifs? 

Autres ressources 

 Wilson DC. Dix doigts pour Dieu. New York: McGraw-Hill, 1996 

 Frère Andrée avec Verne Becker. L'appel: un défi de marcher sur la 

route étroite. Grand Rapids, Michigan: Fleming H. Revell, 2002 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 22 – 

Gloire soit rendu à Dieu qui a fait l‟homme à son image, il aimait toujours sa 

créature bien qu‟il a désobéi. Jésus est venu restaurer la relation brisée entre 

Dieu et les hommes. Il est venu nous façonner à nouveau à l‟image du Père. 

On nous enseigne à chercher le bien à regarder au-delà des difficultés et à 

faire confiance à celui-là qui nous a choisis car il a dit qu‟il ne spirituelle nous 

devons faire ressortir la ressemblance de Dieu, garder les miroirs spirituels 

permettra qu‟une tentation qui dépasse nos forces nous arrive. Dans les 

moments difficiles de la vie mettez-vous à genoux et demander son 

intervention. Nous devons nous encourager mutuellement comme Barnabas et 

Paul après son expérience avec Jésus sur la route de Tarse. Lorsque nous 

résistons aux difficultés notre foi pousse encore plus de racines dans notre 

croissance. 
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Chapitre 23 
Tri des priorités 

es mots peuvent blesser ou guérir. Un enfant de douze ans qui se 

conduisait mal a raconté comment, six ans auparavant, son père était 

parti au travail avec un joyeux « À ce soir ». Malheureusement, 

l‟enfant a ajouté: « Mais il n‟est jamais revenu ». Il a imputé le départ 

brusque à ses querelles avec sa sœur, le sentiment de culpabilité ayant 

affecté son comportement. La mémoire rétrospective a été aggravée par le 

mensonge du père. En revanche, une petite fille leucémique qui ne se plaignait 

pas se souvenait que sa mère lui avait dit: "Je t'aime, chérie". 

Un mot mémorable peut durer des années. Combien plus significatif au cours 

des siècles les paroles ont-elles été prononcées par Jésus, qui était lui-même 

connu comme la Parole de Dieu. Comment ses paroles et ses voies peuvent-

elles nous affecter si nous le suivons aujourd'hui?  

Jésus a vécu et est mort pour les autres 

La croix du Christ est le symbole chrétien le plus connu. Elle nous rappelle le 

grand sacrifice de Jésus lorsqu‟il offrait corps et sang pour nous présenter à 

Dieu, nettoyés et renouvelés. Le symbole le plus vrai est lorsque la tombe est 

vide, car il est ressuscité et son Esprit est encore vivant pour nous fortifier et 

nous inspirer. 

Le logo de l'Association des médecins et dentistes internationale chrétienne 

(ICMDA) est une croix vide avec un bol et une serviette à l'avant-plan. La 

croix vide parle de l‟amour sacrificiel de Jésus pour tous, sa barre horizontale 

nous rappelle que s‟il doit véritablement être notre Seigneur, notre capital 

«moi» devra être rayé. Comme les siens, nos bras devraient s'étendre dans la 

compassion, prêts à servir les autres. Le «  service» et le «culte» ont la même 

racine grecque et, dans sa lettre aux Romains, Paul définit le culte comme une 

offrande sacrificielle de tout notre moi en réponse à la grande miséricorde de 

Dieu. Bien que beaucoup puissent considérer nos services religieux comme 

nos actes majeurs de culte, à la sortie de l'église où je me rends, il y a un avis 

en face de nous rappelant: « Vous entrez maintenant dans un temps de culte», 

c'est-à-dire tout le temps qu'il reste! 

L 
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Jésus a travaillé dur, est devenu célèbre mais est resté humble 

Pendant la plupart de ses 30 premières années, Jésus a probablement fait le 

travail lourd, créatif et précieux d'un charpentier de l'entreprise familiale de 

Nazareth, en le faisant sans doute bien et en nous rappelant d'être loyaux 

envers nos clients et nos familles terrestres. Quand il revint plus tard dans sa 

ville natale en tant qu‟enseignant et guérisseur populaire, au lieu d‟être fier de 

lui, les habitants s‟offusquèrent de l‟offensive. Il se rendit donc tranquillement 

dans les villages voisins. Plus tard, l‟exemple de service humble en se lavant 

les pieds. Son aide est toujours disponible quelle que soit notre occupation, 

nous rappelant de le faire avec humilité et de tout cœur comme une offrande 

d'adoration. L'humilité n'est pas toujours la première impression donnée par 

certains postes importants, y compris une variété de professionnels de la 

santé. La cuvette et la serviette du logo de la ICMDA rappellent que, si 

difficiles et si célèbres soient-ils, les membres doivent être marqués par la 

même humble attitude que celle de leur Seigneur.  

Jésus connaissait et aimait la parole de Dieu 

Enfant, Jésus voyait les manuscrits d'anciennes écritures déroulées dans la 

synagogue, écoutait les lectures, apprenait les récits intemporels et chantait les 

Psaumes. Marie et Joseph aideraient sans doute leur petit fils à aimer et à 

apprendre les Écritures par cœur, afin de citer des versets pertinents plus tard 

dans la vie, comme pour répondre au tentateur dans le désert. Certaines de ses 

paroles sur la croix venaient de Psaume 22, inspirées pour le fortifier dans son 

agonie. Cacher la parole de Dieu dans le cœur donne à chacun de nous une 

source de force et d‟encouragement pour la vie et la mort. 

Je savais que, dans sa jeunesse, une infirmière expérimentée avait appris à 

apprendre par cœur des passages des Écritures, parfois à contrecœur. 

Cependant, de nombreuses années plus tard, elle est devenue un professeur 

biblique respectée et un leader remarquable dans sa profession. À peine dix 

jours avant sa mort, à présent âgée de presque 90 ans et gravement atteinte de 

démence, elle pouvait encore compléter des vers de passages très appréciés au 

fur et à mesure de leur lecture. Nous aussi, nous devons apprendre à connaître 

et aimer nos Bibles et apprendre aux jeunes à le faire. Les schémas de pensée 

et les attitudes seront façonnés pour le reste de nos vies lorsque nous 

assimilerons une portion quotidienne, dans la prière, éventuellement à l'aide 

d'une nouvelle traduction ou de nouvelles notes d'étude. L‟Esprit de Dieu 

parle par sa parole, souvent avec une pensée parfaitement adaptée aux besoins 

du jour.  
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Jésus recherchait la présence de Dieu par la prière 

En plus de méditer sur la parole écrite de Dieu, Jésus était nourri à toute heure 

par une conversation à double sens avec son Père. Il a enseigné aux disciples 

(à l'époque et à l'heure actuelle) à s'adresser à Dieu en tant que « notre Père » 

et nous encourage à être spécifiques et persistants dans la prière, faisant 

confiance à notre Père céleste pour qu'il envisage les meilleures réponses. 

Lorsque nous nous trouvons perdus pour des mots, les Psaumes offrent une 

excellente ressource et nous rappellent souvent de mettre les éloges et la 

gratitude avant une liste de demandes. Nous devons approcher Dieu avec le 

respect qui convient. Certains trouvent qu'il est utile de structurer les prières 

en utilisant le mnémonique ACTS (ACRS en français), qui signifie adoration, 

confession, Reconnaissance et supplication. Garder un petit cahier aidera à 

nous rappeler les personnes ou les préoccupations nécessitant une prière 

spéciale et est un endroit pour enregistrer le résultat. Les réponses du Seigneur 

nous surprennent souvent et nous encouragent. 

Beaucoup de Psaumes sont des modèles d'honnêteté dans la prière, nous 

donnant des mots lorsque nous nous sentons confus (Psaume 73), déprimés 

(Psaumes 42, 43), rejetés (Psaume 74), à la fin de nos ressources (Psaume 77), 

reconnaissants (Psaume 18) ou juste rempli de louange (Psaume 136). Parfois, 

nous ne ferons que garder le silence devant Dieu pendant que nous 

contemplons sa grandeur. Son Esprit mettra en mots ce que nous avons du mal 

à exprimer. Comme Jésus, nous devons toujours garder notre ligne de prière 

ouverte pendant que nous pratiquons la présence de Dieu par des prières 

rapides à tout moment. La prière avec les autres est particulièrement 

encourageante car Jésus a promis d‟être avec nous et de répondre aux prières 

faites en son nom - c‟est-à-dire, en priant comme il le faisait, en cherchant les 

desseins de Dieu et en n‟essayant pas de plier sa volonté à la nôtre. 

Dans les années où l'Albanie était officiellement un pays athée, les pratiques 

religieuses étaient interdites, alors la grand-mère croyante d'un enfant de huit 

ans en difficulté lui a dit qu'elle pouvait prier Dieu, mais qu'elle devait le faire 

en secret, pour leur éviter le trouble. L'enfant est allée dans sa chambre, a prié 

dans un murmure et a constaté que ses prières avaient été exaucées. 

Jésus a régulièrement fréquenté un lieu de culte 

Il est bon d'établir l'habitude d'assister à un culte public lorsque les devoirs (et 

les régimes) le permettent. Comme Jésus, certains pourront participer au 
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service. Même la façon dont une leçon est lue peut montrer que le lecteur 

connaît et aime l'auteur. 

Lorsque l'Albanie a finalement ouvert ses portes, la fille qui avait appris à 

prier est venue en Grande-Bretagne. Maintenant adolescente, on lui a 

demandé de raconter son histoire lors de son tout premier service religieux. 

Quelqu'un était présent qui avait honte d'avoir négligé si souvent ce qui était si 

précieux pour elle. Il se reprocha et découvrit à quel point il lui manquait. Il 

peut être difficile d'entrer dans une nouvelle église seule. Il est donc bon de 

rejoindre ou de prendre un ami et, dans la mesure du possible, de trouver un 

groupe de maison plus petit pour y assister pendant la semaine. Quand j‟étais 

en formation et que les activités extérieures étaient brisées par un roulement 

important, d‟autres me rejoignaient pour prendre un café et étudier la Bible, 

d‟abord dans ma chambre d‟hôpital, puis à la maison. Certains qui sont venus 

n'étaient pas des pratiquants et quelques-uns avaient des croyances 

différentes, mais nous avons tous trouvé ces moments précieux, car la foi et 

les amitiés se sont renforcées.  

Jésus appréciait la compagnie des autres 

Jésus participait volontiers à des événements sociaux, tels qu'un mariage ou 

un dîner, profitant de toutes les occasions d'honorer son père par ses actes et 

ses paroles. Lors d'une de ces fêtes, une personne très méprisée lui témoigna 

une telle reconnaissance et le dévouement qu‟il a ouvertement tracé le 

contraste entre ses actions et celles de son hôte négligent. Il y a un temps pour 

dénoncer les injustices ou les préjugés, dans des lieux privés ou publics, 

même si cela apporte l'impopularité à laquelle Jésus a souvent été confronté. Il 

était mieux accueilli dans une maison de Béthanie où il pouvait se détendre et 

être un grand aide à la famille d'accueil.14, 15 Chaque fois que cela est 

possible, nous devons aussi trouver des amis en compagnie de qui nous 

sommes rafraîchis, en nous souvenant d'autres personnes seules qui pourraient 

avoir besoin de notre soutien. Jésus connaissait l'importance d'une pause 

tranquille et, avec ses compagnons, devait souvent marcher, parler et sans 

doute rire ensemble. 

La compagnie d'amis qui partagent les mêmes idées est un trésor inestimable, 

encore plus lorsqu'elle est unie dans la foi. Jésus a trouvé la compagnie avec 

des amis, pas dans le mariage, mais il connaissait aussi la douleur d'être laissé 

tomber par son entourage intime. Ce serait bien si nous pouvons avoir (et être) 

le genre d'ami que Paul avait trouvé à Philippes où certains partageaient ses 
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problèmes de manière pratique. Partout dans le monde où nous allons, nous 

trouvons des frères et des sœurs chrétiens qui se soutiendront mutuellement et 

prieraient ensemble dans les moments de plaisir, de problèmes ou de douleur. 

Dans une maison de retraite située à proximité de chez moi, certains des 

aidants sont d'origines ethniques différentes. Le travail n'est pas bien payé et 

souvent difficile. Deux d‟entre eux sont d‟origine indienne et africaine et l‟un 

d‟eux m‟a dit: « C‟est tellement différent d‟être avec un autre chrétien, même 

si on ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas la même chose qu'être avec des amis 

qui ne croient pas, vous avez un niveau de camaraderie différent. " 

Jésus n’a pas seulement compris les besoins, il les a également 
rencontrés  

L'objectif principal des professionnels de la santé est généralement de rétablir 

et de maintenir la santé physique, alors apporté la guérison à la personne 

entière. Il se souciait également de ceux que d'autres méprisaient ou 

négligeaient, comme il le demandait lorsqu'il demandait à boire à une femme 

de réputation douteuse et de race distincte. Le même principe a été retenu 

dans son récit de la grande bonté du Bon Samaritain envers un Juif en 

difficulté. À notre tour, acheter un sandwich pour un mendiant pourrait être 

plus sage que de donner de l'argent susceptible d'être dépensé en drogue et 

certainement mieux que regardant de l'autre côté. 

Il semble que Jésus n‟ait pas d‟argent de poche, mais comme sa vie était une 

grâce, nous aussi pouvons donner à notre église locale ou à d‟autres agences 

qui montrent l‟amour de Jésus de manière pratique. De toute façon, tout ce 

que nous avons est un cadeau de Dieu. Les jeunes ont souvent besoin 

d'enseigner, par exemple, pour établir des priorités et donner ce qu'ils peuvent, 

même si cela signifie acheter moins de tasses de café (ou plus). 

Un ami médecin m'a appelé pour rendre visite à des orphelins dans son pays. 

Un jour, elle est allée dans un endroit isolé et a été immédiatement entourée 

d'enfants sales et malodorants au nez qui coule et aux poux. 

Au début, elle s‟est révoltée, mais elle a lancé une rapide prière SOS et elle a 

été émerveillée de ressentir l‟amour de Jésus pour les petits enfants, qu'ils 

soient purs ou moins propres. Elle a également pu essayer de leur trouver une 

aide concrète. Ceux d'entre nous qui vivent plus confortablement doivent 

rappeler le style de vie simple de Jésus et lui demander de partager avec nous 

la grâce de donner. 
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Les retards de Jésus étaient toujours dans un but précis 

Il y a plusieurs occasions enregistrées où Jésus a semblé attendre plus 

longtemps que les autres pensaient urgent. Jaïrus était sans doute très frustré 

lorsque Jésus arrêta de s'occuper d'un invalide chronique au lieu de se 

dépêcher de retrouver sa fille mourante. Accusé d'être lent à aider son ami 

malade Lazare, Jésus a ensuite étonné ses détracteurs en ramenant 

miraculeusement l'homme mort à la vie. Au fil des siècles, d‟innombrables 

autres ont appris à faire confiance au timing de Dieu malgré ses retards. 

La plupart d'entre nous ont des moments d'incertitude dans la vie, mais 

lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, la voie peut être dégagée. 

Après avoir quitté l‟Ouganda, j‟ai cherché un domicile en Grande-Bretagne 

pendant plus d‟un an et commencé à me demander si j‟étais au mauvais 

endroit. Enfin, j‟ai trouvé une maison qui disait: "Oui!". La confirmation est 

venue d‟un vers encadré laissé sur l‟un des murs disant: "Le Seigneur te 

guidera. Esaïe 58:11 '. Plus de 30 ans plus tard, j'y vis toujours! La foi testée 

se renforce alors que nous nous tenons dans la foi pour que ses promesses 

soient tenues. Son timing est parfait.  

Jésus a toujours démontré le fruit de l’Esprit 

Comme le Saint-Esprit est identique à l‟Esprit de Jésus, il est clair que notre 

Seigneur a constamment montré le fruit de l‟Esprit. Dans nos vies occupées, 

nous avons régulièrement besoin de lui demander de l'aide pour rester 

aimable, affectueux et fructueux, comme Jésus. 

Un ami et moi avons visité une église célèbre qui était sur le point de fermer à 

l'heure du déjeuner. Un marguillier avec un gros trousseau de clés nous 

dépêcha de sortir et là, sous une pluie battante, se tenait un photographe. 

Comme il était venu de loin, il avait pris rendez-vous à cette heure précise 

pour photographier l'intérieur de l'église. « Tu ne m‟as pas parlé », rétorqua 

froidement le gardien, en fermant la porte au visage du visiteur. Il est facile de 

critiquer sans connaître l‟histoire intérieure, mais ceux qui appartiennent au 

Christ apprennent à demander davantage de son amour et de ses longues 

souffrances, même sous pression. Il a dit très clairement que le type de fruit 

que nous produisions témoignait de notre relation avec lui. 
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Jésus avait un cœur missionnaire 

Les dernières instructions de Jésus à ses disciples les envoyèrent dans le 

monde comme ses ambassadeurs, créant et enseignant de nouveaux disciples. 

Où que nous vivions et quel que soit notre travail, nous rencontrerons 

régulièrement des personnes spirituellement affamées et assoiffées dont le 

plus grand besoin est de le connaître. Comme au jour de Jésus, certains feront 

une approche directe, mais le plus souvent, nous devrons rester à l‟écoute, 

prêts à dire un mot pour lui. Nous y réfléchirons davantage aux chapitres 28 et 

29.  

Je ne suis pas à la hauteur! 

Nous n‟avons examiné que quelques-unes des priorités de Jésus pour indiquer 

les moyens que nous pourrions suivre dans ses démarches. Si on vous laisse 

penser que cela vous dépasse, prenez courage - vous-même, c'est le cas! De 

l'aide est cependant à portée de main, car non seulement Jésus a dit: "L'Esprit 

du Seigneur est sur moi", mais il a également promis le don de ce même 

Esprit à tous ses disciples. Nous n'avons pas besoin de regarder avec anxiété 

une liste de contrôle, car il nous conduira à ce que nous devons faire et nous 

donnera à tous la sagesse, la force, la sensibilité et les amis de soutien dont 

nous avons besoin. 

N'oubliez pas non plus que Paul a expliqué comment il avait appris les leçons 

qu'il transmettait. Comme dans le cas d'autres types d'apprentissage, certaines 

leçons peuvent être difficiles, ou prendre beaucoup de temps à prendre et 

encore plus à mettre en pratique. Pourtant, la fin en vaut la peine. 

Pour plus de réflexion 

 Es-tu inspiré ou découragé de penser aux priorités de Jésus? 

 Essayez de regarder vos propres priorités et voyez à quel point elles 

correspondent à la sienne. 

 Si vous savez qu‟ils ne se ressemblent pas, demandez l‟aide de Jésus 

pour lui ressembler davantage. 
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Chapitre 24 
Comment avoir une vie fructueuse 

ans mon jardin se trouve un jeune prunier. Une année, il produisait 

une bonne récolte de fruits juteux et l'année suivante, il y avait 

tellement de fleurs précoces que j'étais optimiste pour une nouvelle 

performance. Ensuite, nous avons eu un gel inattendu, les fleurs sont mortes et 

avec elles la plupart des fruits espérés. Être fructueux, c‟est ce que les choses 

devaient être pour tous les êtres vivants. Parmi les couples les plus tristes dans 

la pratique médicale se trouvent ceux qui veulent des enfants mais qui n‟en 

ont jamais, malgré toute l‟aide actuellement offerte. 

Pourtant, chacune de nos vies peut produire une sorte de fruit lorsqu'il est 

remis en remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et qu'il veut faire 

à travers nous. C‟est le travail de l‟Esprit de Jésus, qui vient vivre en nous 

lorsque nous nous ouvrons à lui pour répondre à ce patient qui frappe. Jésus a 

autrefois promis de donner à ses disciples une vie bien remplie. Cela peut se 

produire même si quelque chose était à l'époque une terrible déception, 

semblant vider la vie plutôt que de la remplir. Pourtant, en l'attendant 

(encore!), Nous regardons parfois en arrière et constatons qu'il a apporté un 

bien plus grand que celui que tout espoir perdu aurait pu donner auparavant, 

apportant souvent également des avantages aux autres. Les disciples de Jésus 

ont dû trouver à peu près la même chose lorsque le vendredi saint a cédé la 

place au dimanche de Pâques, avec tout ce qui a suivi pour les bénir, ainsi que 

tant d‟autres, y compris nous. 

Père, Fils et Saint-Esprit: notre Dieu trois en un 

Lorsqu'il était toujours avec ses disciples, Jésus avait promis qu'à son départ, 

il demanderait au Père de leur envoyer son Esprit, et nous avons déjà vu 

comment cette promesse avait été accomplie à la Pentecôte. La façon dont 

Jésus prévoyait cela est intéressante. Il a d'abord parlé de l'Esprit venant que 

le monde ne l'accepterait pas (tout comme il avait rejeté Jésus). Jésus a ajouté: 

"Mais vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous 

laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. »Jusqu‟à présent, Jésus était celui 

qui vivait avec eux, l‟Esprit agissant déjà en lui et par lui. Quand il les 

quittera, l‟Esprit viendrait pour devenir des disciples, envoyés par le Père au 

nom du Fils pour leur rappeler tous ses enseignements. 

D 
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Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est également décrit de 

différentes manières en tant qu'Esprit de Jésus, ou de Christ, ou de Dieu. 

L'Esprit est descendu sur Jésus lorsque Jean l'a baptisé, demeurant avec lui en 

tant que source de son autorité et donnant le sceau de l'approbation de son 

Père. Père, Fils et Saint-Esprit sont donc indissociablement liés dans notre 

Dieu trois-en-un. Nous avons le privilège d'approcher notre Dieu par la voie 

ouverte par son Fils, Jésus, et nos prières et nos progrès sont assistés par le 

Saint-Esprit. Bien que l'idée d'une Trinité indivisible puisse être difficile à 

accepter, un signe suivant la foi sera l'assurance donnée par l'Esprit que, par 

Jésus, nous sommes véritablement les enfants de Dieu et que nous trouvons 

force et direction spirituelles au quotidien. 

Les fruits sont cultivés et non fabriqués 

L'opposition ou la déception peuvent frapper la vie de ceux qui se sont 

engagés à servir le Seigneur Jésus-Christ. La foi en lui n‟est pas une police 

d‟assurance contre les troubles futurs, mais nous sommes assurés de sa 

présence constante et de son pouvoir lorsque nous les rencontrons. 

Malheureusement, certains trouvent trop de difficultés pour eux et la 

promesse d'une vie spirituelle fructueuse est coupée, tout comme le gel a 

coupé l'espoir de fruits de mon petit arbre. Cependant, la fécondité ne dépend 

pas entièrement de nous, ni de notre situation, elle est le résultat du travail de 

l‟Esprit dans nos vies. Jésus s'est comparé à une vigne, et les vignes sont 

destinées à porter des raisins, tout comme mon prunier était destiné à porter 

des prunes - mais il faisait référence à un fruit spirituel et non littéral. Son 

message était que pour être fructueux, nous devons rester en lui, rester près de 

lui. Les résultats de nos propres efforts sans aide seraient rapidement réduits à 

néant ou recevraient un accueil glacial et, découragés, nous pourrions être 

tentés d'abandonner complètement. Le secret est que son Esprit est celui qui 

travaille à travers nous, nous guidant et nous aidant dans les tâches 

quotidiennes, en donnant persévérance et endurance à tout ce qui nous attend. 

Comment fait-il cela?  

Une vie fructueuse dépend de l'œuvre du Saint-Esprit 

Il se peut que ceux que nous connaissons sachent peu ce qui se passe dans leur 

vie. Centrés et dévoués au service de Dieu et des autres, malgré leurs 

épreuves, ils peuvent montrer inconsciemment des preuves de l'amour, de la 

paix et de la patience qui sont tous des attributs différents du fruit de l'Esprit 
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Saint. Paul nous donne une description complète du fruit de l'Esprit dans sa 

lettre aux Galates: 

«Le fruit de l‟Esprit est l‟amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

fidélité, la gentillesse et la maîtrise de soi ... Puisque nous vivons selon 

l‟Esprit, restons en phase avec lui». 

La décision de Paul d'envoyer une lettre corrective aux Galates était due au 

fait qu'ils risquaient d'être laissés pour compte malgré le fait qu'ils couraient 

bien leur course. D'autres les avaient interrompus, leur expliquant qu'ils 

avaient besoin de plus que de fixer leurs yeux sur Jésus dans la foi, mais 

devrait également cocher quelques cases légalistes (comme le rite de la 

circoncision) avant d'être de vrais disciples. Cela se produit encore chaque 

fois qu'il est dit que la foi seule a besoin d'un supplément pour nous rendre 

acceptables à Dieu. En effet, cela signifierait attacher des fruits contrefaits, 

pas ceux produits par l‟Esprit. 

Paul a rappelé aux Galates que l'ancienne alliance avait été remplacée par une 

nouvelle (voir nos chapitres précédents 7 et 8). Des siècles avant que la loi 

soit donnée à Moïse, Abraham avait reçu une promesse qui restait fidèle - 

c'est la foi seule qui sauve (pas la foi plus autre chose) .Les lecteurs de Paul 

avaient été acceptés dans la famille de Dieu par la foi en l'œuvre expiatoire de 

son Fils. , Christ Jésus, et avait été baptisé pour témoigner de cette foi, alors 

pourquoi donc revenaient-ils (ou nous) à des lois qui n‟étaient plus en 

vigueur? La circoncision rituelle, par exemple, n'était plus nécessaire. Ils 

croyaient qu'ils aimaient Dieu, ceci étant l'expression de la foi qui le place en 

premier, le reste de la loi résumé dans le commandement qui embrasse tout, 

"Aime ton prochain comme toi-même". 

L'amour devrait faire tourner le monde 

Le premier aspect du fruit de l‟Esprit est l‟amour. Ne serait-il pas merveilleux 

que tout le monde obéisse au commandement d‟aimer son prochain comme il 

s‟aimait soi-même! Il est tellement évident que ce n‟est pas le cas. Il est peut-

être trop facile de chanter ou de dire: «Tout ce dont nous avons besoin, c‟est 

de l‟amour», mais il ne faut pas préciser laquelle des nombreuses utilisations 

du mot «amour» nous avons en tête. 

Quand un jeune médecin dit: «J'aime l‟orthopédie», cela signifie-t-il (en 

général, «il»!) Qu‟il aime l‟idée de redresser les enfants tordus (sens originel 
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du mot) ou qu‟il aime travailler les mécanismes de la réparation pour les 

parties désordonnées du système squelettique? Il peut même vouloir dire qu‟il 

privilégie la variété de patients âgés et jeunes qui viennent chercher de l‟aide, 

mais il dirait quelque chose de très différent si au lieu d‟aimer l‟orthopédie, il 

parlait de son amour pour sa petite amie. Est-ce que l'amour est simplement 

un exercice mental, un sentiment palpitant ou un engagement coûteux et 

décisif?  

Un amour qui se donne automatiquement 

Il doit y avoir une norme pour nous montrer ce que le véritable amour doit 

comporter, et la remarque d‟une jeune mère s‟en rapproche probablement. À 

propos de son nouveau bébé, elle a écrit: «Je sais maintenant ce que cela fait 

d‟être prête à donner ma vie pour quelqu'un d‟autre». Un tel amour 

désintéressé est rare, mais c'est le genre qui dirige la description de Paul du 

fruit de l'Esprit. Lors d‟une de ses dernières conversations avec ses disciples, 

Jésus avait dit la même chose en disant: "Aimez-vous comme je vous ai 

aimés. Il n‟ya pas d‟amour plus grand que celui-là: donner sa vie pour ses 

amis». Jésus a ensuite mis sa croyance en pratique, donnant sa vie à la fois à 

ses ennemis et à ses amis. Son amour était (et est) si désintéressé que, dans le 

monde entier, il a depuis brisé beaucoup d'inimitié. Comme lui et le Saint-

Esprit ne font qu'un, c'est le genre d'amour que l'on peut s'attendre à voir 

grandir lorsqu'on lui permet de porter ses fruits dans nos vies. C'est une étude 

biblique intéressante de découvrir comment la vie de Jésus illustre tous les 

autres aspects du fruit de l'Esprit.  

Manque de fruit 

Avant de nous parler du fruit de l'Esprit attendu dans une vie engagée, Paul a 

énuméré les péchés dont nous entendons parler quotidiennement dans nos 

médias ainsi que les attitudes cachées que les autres ne connaissent pas 

toujours, telles que la haine secrète, la jalousie ou l'ambition égoïste. Ceux qui 

ont avec reconnaissance invité le Seigneur Jésus à pardonner leurs péchés et à 

leur donner un nouveau départ ne devrait plus avoir envie de telles choses et 

les trouver totalement inesthétiques. Au lieu de cela, nous avons l'offre d'une 

nouvelle attitude d'esprit. 

Pourtant, tout comme un chirurgien est contrarié lorsque son opération s'avère 

infructueuse, ou un jardinier découvre que les grappes attendues de délicieux 

raisins sont petites et aigres, nous pouvons donc pleurer l'Esprit. Cela se 
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produit lorsque de supposés croyants agissent avec méchanceté, sans 

compassion ni pardon, ou s‟accroche à certains de ces péchés secrets qui 

blessent d‟autres personnes. Nous qui avons tant pardonné devons être prêts à 

nous pardonner mutuellement. Néanmoins, nous devons tous connaître des 

moments regrettables au cours desquels des choses ont été dites, faites ou que 

nous n'aurions pas dû autoriser. Nous devons donc demander pardon à Dieu 

pour cela et pour les autres fois où nous L‟avons offensé.  

Rester en phase avec l'Esprit 

Le secret de la fécondité continue est de marcher en accord avec l'Esprit, en 

nous accordant chaque jour lorsqu'il nous aide à accorder une attention 

particulière à quelque chose que nous lisons dans la parole de Dieu ou auquel 

nous nous rappelons d'une autre manière. Lorsque nous nous éloignons de la 

situation, nous sommes mal à l'aise jusqu'à ce que nous identifiions ce qui ne 

va pas et demandions de l'aide pour y remédier. Lorsque Jésus a pris le 

fardeau de nos péchés sur la croix, nous sommes morts pour lui avec lui et 

nous découvrons maintenant que sa vie de résurrection nous appartient 

également. Il nous a donné une nouvelle nature avec son Esprit, mais à moins 

de coopérer avec lui notre la vieille nature a tendance à ressurgir - morte mais 

elle ne reste pas facilement au sol tout le temps. 

Pour notre confort, tous les jardiniers savent que les mauvaises herbes ont 

besoin d'attention constante et que la croissance et la fructification prennent 

du temps. Comme Jésus l'a dit dans sa parabole de la vigne, la taille améliore 

la fécondité. Lorsque des désagréments grands ou petits se présentent, il peut 

être utile de les considérer comme des cisailles du jardinier, conçues pour 

couper des parties inutiles et improductives de notre vie et pour encourager 

davantage de fruits à venir. La plupart des personnes occupées ont du mal à 

cultiver patience ou parfois gentillesse, mais cela signifie beaucoup de 

possibilités, avec l'aide de l'Esprit, de les pratiquer et de les produire!  

À mesure que les fruits poussent, cela est vu 

Les chrétiens ont parfois la réputation d'être des joies meurtrières, mais le fruit 

de l'Esprit est une joie qui devrait également croître en nous. Ayant appris 

cela, une jeune étudiante en médecine chrétienne a commencé à prendre 

chaque jour un attribut du fruit de l‟Esprit dans la liste de Paul et à prier pour 

que cela grandisse en elle. Un jour de joie, un autre étudiant a dit de façon 

inattendue: «Tu as l'air heureux aujourd'hui». Sans qu'elle en soit consciente, 
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le Saint-Esprit était discrètement à l'œuvre (même si sa joie est plus profonde 

que le bonheur, qui dépend souvent d'événements à venir). 

Des années plus tard, en tant que jeune médecin, la même personne s‟efforçait 

de faire une perfusion intraveineuse dans la veine minuscule d‟un petit bébé. 

Comme elle a finalement réussi, l'infirmière adjointe a délogé 

accidentellement l'aiguille et tout le processus a dû recommencer. Avec une 

rapide prière SOS, la langue et le tempérament étaient contrôlés et le travail 

terminé. L‟infirmière soulagée a commenté: «Vous êtes si patient, docteur» et 

le docteur a remercié Dieu que son Esprit l‟ait aidée à faire preuve de maîtrise 

de soi et de gentillesse et à apprendre plus de patience. La paix et la joie 

reviendraient plus tard, mais si au lieu de cela elle avait eu une réprimande 

fâchée, rester en phase avec l'Esprit aurait signifié des excuses à la fois du 

Seigneur et de l'infirmière. Parfois, cette perspective freine l‟éclatement au 

départ, mais il existe de meilleurs motifs. Le fruit est d'apporter la gloire à 

Dieu, pas simplement pour ajouter à notre réputation 

 

 

Pour plus de réflexion 

 Quand vous pouvez, lisez Jean 15 et 16 et notez quelques aspects du 

fruit que l‟Esprit de Jésus veut faire croître dans nos vies. 

 Avez-vous vu cela grandir dans la vie des autres? 

 Que pensez-vous qu'est-ce qui les empêche de grandir en vous? 

Sûrement pas le manque d'opportunité? 

Autres ressources 

 Drummond H. La plus grande chose au monde. Grand Rapids, 

Michigan: Fleming H. Revell, 2002 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 23 – 
Nous voyons ici le model de Jésus, la croix est un grand symbole et lorsque 

nous voyons la croix systématiquement nous nous rappelons de ce que Jésus a 

accompli pour l‟humanité toute entière. Il est resté humble et a cherché à faire 

la volonté de son Père dans son village natal et a été rejetté, il tournait dans les 

contrés environnantes pour prêcher la bonne nouvelle. A chaque fois que 

Jésus semblait agir en retard, il prouvait la puissance et la gloire de Dieu. 

LENGLENGUE Elisée (LEL) 
étudiant en 5

e
 Année de médecine 

- Chapitre 24 - 
Dans l'évangile selon Jean, Jésus-Christ fait connaître ce qui réjouit le cœur de 

Son Père, à savoir que le chrétien porte beaucoup d fruit (Jean 15.8). À travers 

le contenu du chapitre 24, l'auteur nous apprend (ou nous rappelle) que le fruit 

est celui que donne l'Esprit de Jésus-Christ, l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et la maîtrise de soi 

(Galates 5:22). Son acquisition requiert du chrétien la connaissance et 

l'enracinement dans la parole de Dieu, afin d'être en phase avec la pensée de 

l'Esprit. L'intérêt du fruit de l'Esprit est d'encourager et de redynamiser la foi 

du chrétien mais plus encore de donner gloire au Père.  

Chaque jour de la semaine vous pouvez décider de prier le Seigneur pour qu'il 

développe un fruit en vous. Pourquoi ne pas essayer ? 

- Chapitre 25 - 
"En réalité, c'est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour 

des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les 

pratiquions." Ephésiens 2:10. La lecture complète et fidèle de ce passage de la 

Bible nous amène à comprendre l'essence de la nouvelle naissance de 

l'homme qui était autrefois un pécheur. Par la crucifixion, la mort et la 

résurrection de Christ, une nouvelle vie est donnée à quiconque croit en Lui et 

l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il s'agit alors d'une nouvelle création, 

qui par définition est appelée à pratiquer de bonnes œuvres. Ces œuvres sont 

un don fait par l'Esprit. L'auteur souligne cependant que l'exercice des dons 

doit se reposer sur l'amour, qui est le lien de la perfection. 

YONI Stéphane Pascal (YBSP), 

étudiant en 7
ème

 année de médecine. 
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Chapitre 25 
Des vies douées 

u moins dans la plupart des pays occidentaux, l‟anniversaire est un 

temps réservé aux cadeaux. Cela est particulièrement vrai pour les 

jeunes enfants qui attendent avec impatience leur journée spéciale, 

souvent avec des allusions de plus en plus lourdes. Un jour, mon frère 

a fait remarquer que plus nous avons d‟âge, plus nous avons d‟anniversaires, 

mais l‟autre côté de la vérité est que plus nous vieillissons, moins les amis 

restants et leurs cadeaux sont petits. En tout cas, ça suffit. 

La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte est parfois évoquée comme 

l'anniversaire de l'église et les cadeaux incroyables offerts à la jeune église ont 

ensuite été proposés, la sélection et la distribution dépendant du Saint-Esprit. 

La fructification prendra du temps, mais les dons et les fruits sont le résultat 

de la foi en l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ et d'une relation 

entretenue avec lui fraîchement gardée par son Esprit.  

Naturellement doués  

Peut-être que la plupart d‟entre nous ont connu des gens dont la compétence 

particulière nous a poussés à nous exclamer: «Quel chirurgien, 

mathématicien, athlète surdoué!», Etc. Les talents naturels semblent être 

distincts des dons spirituels dans la mesure où ils peuvent être évidents dès le 

début, comme ce fut le cas pour un enfant de ma connaissance, qui a montré 

vers l'âge de six ans qu'elle était une organisatrice née et déterminée. Une 

autre écolière ougandaise aimait partager ce qu'elle avait appris ce jour-là en 

enseignant à d'autres enfants dont les parents ne pouvaient pas payer les frais 

de scolarité. Bien que l‟aptitude à administrer, enseigner, diriger et aider les 

autres fassent également partie des dons de l‟Esprit, les dons naturels 

s‟enrichissent quand une personne douée demande à Dieu d‟utiliser pour sa 

gloire ce qu‟il a comme don.  

Quels sont les dons spirituels?  

Les dons du Saint-Esprit aux croyants sont parfois mieux reconnus par les 

autres que par les personnes douées elles-mêmes. Alors que le fruit de son 

Esprit devrait croître dans chaque vie consacrée à Dieu et en relation avec lui 

par l'intermédiaire de son Fils, les dons de l'Esprit lui sont donnés 

"exactement comme il le veut", suggérant que tous ne reçoivent pas tout, mais 

A 
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que chacun en aura un ou plusieurs de ces dons. 
1 

Dans trois de ses lettres, 

l'apôtre Paul donne plusieurs listes qui se chevauchent, voire incomplètes, de 

plus de vingt dons de l'Esprit.
2, 3, 4, 5

. Elles comprennent les dons les plus 

spectaculaires mais intermittents que nous avons déjà vu démontré à la 

Pentecôte et utilisé par les apôtres et certains disciples depuis, à savoir parler 

dans une langue inconnue et faire des miracles.
 6

 Certains auront la capacité 

d'interpréter la nouvelle langue ou de transmettre un message direct de Dieu 

en prophétisant (qui exprime une vérité révélée de Dieu). 
7
 Des dons 

d‟enseigner, d‟encourager, de donner généreusement ou simplement être 

serviable et miséricordieux sont des dons moins remarquables mais plus 

habituels. Paul souligne que tout cela est vraiment un don. C'est à l'Esprit, au 

donneur, de décider comment les distribuer. Les cadeaux différeront, mais 

c'est leur beauté.  

Le but des cadeaux  

Le but des dons spirituels est de préparer le peuple de Dieu à des œuvres de 

service et de le servir pour le bien commun, dans la mesure où ils travaillent 

ensemble et se soutiennent mutuellement. 
8,9

 «Le peuple de Dieu» désigne une 

compagnie de croyants, son 'église', qu'ils se rencontrent ou non dans un 

bâtiment spécial. De toute évidence, les travaux de service seront beaucoup 

plus efficaces si tout le monde travaille ensemble, agissant comme un corps 

sain et uni.  

Des dons moins évidents sont toujours essentiels au bien-être de 
tous.  

Des membres de l'Église ont parfois rendu un don plus important que d'autres. 

Certains enseignent même que le fait de parler dans une langue inconnue est 

la clé pour accéder à la fraternité. Dans une de ses lettres à une jeune église, 

Paul enseignait le contraire en soulignant les fonctions uniques mais 

importantes et intégrées des différentes parties de notre corps physique. Un 

jour, un prédicateur africain a commenté ce passage, suggérant que si nous 

faisions le tour de nos écrans avec nos cerveaux ou foies exposés, aussi vitaux 

soient-ils, ne seraient simplement que disgracieux, mais, selon le mot 

injurieux de Paul, ce serait révéler quelque chose de „non présentable‟. 

Les personnes valides ayant des dons plus évidents doivent se rendre compte 

que la frêle petite vieille femme en fauteuil roulant peut toujours fonctionner 

en tant que membre doué du corps des croyants. Quels que soient les cadeaux 

les plus évidents qu'elle ait pu avoir, elle peut maintenant recevoir le puissant, 

mais discret, cadeau d'encouragement ou d'enseignement individualisé sur la 
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vie spirituelle. À son tour, elle devrait être encouragée en tant que membre 

d'église aimé et estimé. Paul dit que, quelles qu‟elles soient, les différentes 

parties du corps du Christ devraient s‟intéresser de la même manière. Nous 

devrions nous rappeler humblement que c‟est à l‟Esprit de décider quels dons 

donner et quand les donner.  

Travailler ensemble comme des parties d'un corps  

Les étudiants en médecine ou en physiothérapie qui étudient l'anatomie et la 

physiologie apprennent comment le corps humain se compose de nombreuses 

parties, travaillant toutes de manière équilibrée sous la direction des centres 

nerveux du cerveau. Le système échoue mal si les messages du cerveau ne 

peuvent pas passer. Afin de maintenir l'équilibre, certains groupes musculaires 

agissent normalement de manière opposée, de sorte qu'un doigt ou un bras 

puisse se plier ou s'allonger, mais pas au même moment. Cela donne une 

image de la façon dont chaque membre de l‟Église de Dieu, son corps sur 

terre, est conçu pour travailler ensemble, unis dans la reconnaissance du 

Seigneur Jésus comme chef, se soumettant à son contrôle central et essentiel 

pour leurs fonctions individuelles et différentes. 

Dans sa lettre aux Ephésiens, Paul explique comment différentes parties de 

l‟église devraient trouver leurs différents dons en interaction dans une 

harmonie paisible. Le but final est que le corps des croyants devienne aussi 

mature et complet que Christ lui-même. Par définition, la maturité prend du 

temps à se développer mais viendra si nous avons confiance en le Fils de Dieu 

et en apprenons plus sur lui et de lui. Il a dû posséder tous les dons ainsi que 

le fruit de l'Esprit pour nous les donner. 
11

 

Sans le fruit de l‟Esprit, les dons pourraient provoquer la division et non 

l‟unité, mais l‟intention est que nous soyons liés par l‟amour de Jésus qui se 

donne. Lorsque nous disons la vérité avec amour, chacun de nous peut 

encourager les autres à pratiquer des cadeaux qu'ils n'auraient peut-être pas 

vus comme étant les leurs, aidant ainsi l'ensemble du corps à travailler plus 

efficacement ensemble. Une compagnie de croyants, malgré leurs différences, 

devrait agir comme le corps du Christ sur la terre, plus largement disponible 

que le Jésus terrestre pourrait l'être lorsqu'il est limité par le temps et l'espace. 

Les cadeaux ne sont pas des symboles de statut et ils diffèrent. En se 

souvenant que le Seigneur Jésus-Christ reste à la tête de son corps spirituel sur 

la terre, chaque membre de ce corps devrait apprendre à être humble face à lui 

afin que nos dons puissent travailler ensemble à sa gloire. Comme pour les 

fruits spirituels, il n'y a pas de place pour la vanité ou l'envie. Cela restera 

valable sur le lieu de travail, car ses fruits et ses dons ne sont pas laissés à la 
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porte de l'église lorsque nous partons pour la maison. Son esprit nous 

accompagne partout, nous aidant à ne pas être comme des enfants, jaloux des 

dons d‟autrui, ni même comme membres de certains comités qui se battent 

contre ceux d‟autres départements, pensant que les autres se sont vu accorder 

plus de privilèges qu‟ils ne l‟ont été. 

Quand tout va bien dans le corps 

Lorsque les Jeux Olympiques sont célébrés et que nous regardons la 

performance d'un gymnaste entraîné, cela montre comment les différentes 

parties de notre corps naturel peuvent fonctionner ensemble. Cependant, pour 

atteindre ce niveau, il a fallu de nombreuses années de travail acharné avec un 

entraîneur ou un entraîneur professionnel. Le Saint-Esprit est prêt à agir en 

tant que guide pour les croyants, nous gardant un dans l‟esprit et fonctionnant 

bien en tant que corps uni du Christ sur la terre. Tout succès ne nous donnera 

pas une médaille d‟or terrestre, mais devrait apporter gloire à Dieu. Lors de sa 

dernière nuit sur la terre, Jésus a prié pour que nous soyons unis dans cet 

objectif. 

Quand tout va mal 

Malheureusement, il n‟est que trop évident que la prière de Jésus pour l‟unité 

n‟a pas encore été exaucée. Le travail de témoignage prévu par Dieu est donc 

gâché et la cause fondamentale est probablement la perte de connexion avec la 

Tête, notre centre nerveux spirituel. L‟importance de soi coupe une réserve 

suffisante de l‟amour désintéressé qui ne vient que de lui. 

Il y a des années, il y avait une publicité populaire pour une certaine marque 

de chaussures. On pouvait y lire: « Si vous ne vous sentez pas heureux aux 

pieds, vous ne le serez pas, faites donc comme Barratt ». De même, tout 

déséquilibre dans le corps de l'église gâche sa marche, son travail et son 

témoignage en agissant comme un talon douloureux ou une jambe traînante. 

Lorsque cela se produit, il serait sage que les membres de la communauté 

locale se réunissent pour prier, demandant si certains membres de ce corps ont 

besoin de plus d'aide pour rester en phase avec l'Esprit. Une souffrance 

silencieuse ne devrait pas être nécessaire dans une famille d'église aimante. 

Les chrétiens connus pour être isolés ou interdits de se rassembler ont besoin 

de beaucoup de soutien dans la prière et souvent d'une aide pratique, même de 

loin. 
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Utilisation et abus de dons 

Les dons de Dieu sont donnés avec amour et ne doivent être ni maltraités ni 

négligés, mais nous devons savoir que, malheureusement, de fausses 

déclarations sont parfois faites à leur sujet. Des rassemblements de masse 

pour assister à l‟exercice des soi-disant pouvoirs de guérison de quelqu'un 

peuvent laisser des désillusions et même une perte de confiance de la part de 

ceux qui avaient été amenés à espérer un miracle mais qui étaient déçus. 

Parfois, les malades souffrant de souffrance émotionnelle ressentent un regain 

d'esprit qui soulage leurs symptômes au moins pour un temps, mais nous 

devons aussi nous souvenir de la façon dont Satan prétend se faire passer pour 

un autre que lui et qu'il essaiera toujours de gâcher le travail de Dieu. 

Cependant, il existe une grande différence entre le besoin évident d‟un 

«faiseur de miracles» autoproclamé de voir les résultats et la réponse douce et 

pieuse à la demande de l‟Esprit par certains à qui l‟on a offert le véritable don 

d‟un ministère de guérison. Ils exercent leur don beaucoup plus calmement et 

personnellement et l'utilisent entièrement pour la gloire de Dieu et non pour 

leur propre promotion. Même dans ce cas, la guérison peut être intérieure 

plutôt que la guérison totale d‟une maladie en progression, mais comme nous 

sommes constitués d‟esprits, d‟émotions et d‟âme, ainsi que de corps, il est 

probable que le soulagement concerne ses différentes entités. 

Nous devons nous rappeler qu‟une réponse réussie à la gestion médicale 

relève autant du travail de Dieu que du nôtre. La compétence et la sagesse 

sont aussi ses dons et, consciemment ou non, une équipe médicale est en 

partenariat avec lui. Bien que cela ne soit pas toujours reconnu, la gloire du 

succès ne leur appartient pas principalement, mais bien à Dieu, car il permet 

et encourage les découvertes qui favorisent la santé et la guérison. Le meilleur 

de tous est quand la thérapie médicale et la prière vont de pair. 

Y a-t-il encore de véritables miracles? 

Nous entendons parfois des gens dire: «C‟était un miracle que je l‟ai trouvé» 

ou «Vous avez vraiment fait des miracles sur cette vieille chose», en utilisant 

le mot de manière beaucoup plus décontractée que ce que l‟on entend par une 

intervention surnaturelle. Ce sont les miracles de Jésus qui ont attiré 

l‟attention de la foule sur lui en premier lieu, mais on nous dit que ce n‟était 

pas sa raison principale. Il a toujours été touché par une compassion infinie 

mais a également exprimé deux objectifs principaux pour ses miracles. Tout 

d'abord, il a montré qu'il pouvait vraiment pardonner les péchés lorsque 

certains en doutaient. Après avoir assuré à un homme toujours paralysé que 
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ses péchés étaient pardonnés, il était conscient des sceptiques qui le 

surveillaient et le guérissait physiquement, démontrant ainsi son autorité 

divine d'agir dans les deux domaines du besoin. Deuxièmement, ses miracles 

révélaient sa gloire divine et encourageaient les gens avoir confiance en lui. 

Tous les miracles rapportés aujourd'hui dans des sociétés largement laïques 

devraient partager ces deux effets. 

Jésus et les apôtres ont apporté une guérison totale et remarquable du corps 

ainsi que de l'âme et de l'esprit. Cela se voit encore parfois, principalement 

(mais pas uniquement) dans des endroits où l'aide médicale est insuffisante. 

Comme à l'époque de l'église primitive, la guérison est alors «au nom de 

Jésus-Christ », pour rendre gloire à Dieu. La guérison peut parfois être totale, 

mais peut être l'attitude de quelqu'un vis-à-vis de ses puissances défaillantes 

plutôt que sa disparition complète de la maladie elle-même. Nous pouvons en 

toute confiance adresser nos demandes au Père, mais c'est à lui de décider 

comment il répond. 

Inventions ou découvertes? - Les autres dons de Dieu 

L‟inventivité n‟est pas souvent considérée comme l‟un des dons de Dieu à 

l‟humanité, bien que l‟univers parle d‟un Créateur imaginatif et que nous 

sommes créés à son image. Pourtant, l‟honneur des inventions humaines 

réussies revient généralement aux inventeurs, et non à leur créateur. Certains 

prétendent même que leurs découvertes rendent inutile de croire en lui, sans 

se demander qui a créé le premier ce qu'ils ont découvert! La découverte de la 

particule de boson de Higgs en 2012 a été célébrée comme une grande 

avancée scientifique, en fait. Pourtant, appeler cela la "particule de Dieu" 

parce que l‟on pense que maintenir la masse ensemble n‟exclut pas une 

création divine, cela reflète simplement la vérité exprimée dans la parole 

inspirée de Dieu. 

En parlant du Fils de Dieu, créé à l'image de son Père, Paul écrit: "... toutes 

choses ont été créées par lui et pour lui ... et en lui toutes choses tiennent 

ensemble" (c'est moi qui souligne) .Notre créateur a toujours secrets à nous 

faire découvrir, et certains reçoivent le don d'intelligence suffisante pour les 

trouver, son Esprit inspirant toute la créativité humaine. 

Donner la gloire à Dieu 

Au milieu du XIXe siècle, deux nouvelles pratiques transformèrent désormais 

les progrès de la chirurgie. La première était l'anesthésie générale. James 

Simpson, professeur de chirurgie à Edimbourg, ainsi que la reine Victoria, ont 

particulièrement apprécié le chloroforme pour son utilisation lors de ses 
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accouchements. L'autre avancée était la réduction de l'infection post-

opératoire. Joseph Lister, de la chaire de chirurgie de Glasgow, a introduit 

l'acide phénolique comme une forme précoce d'asepsie chirurgicale et a 

immédiatement réduit le taux de mortalité postopératoire (même s'il opérait 

sans gants et dans ses vêtements de ville!). Il est clair que ces deux avancées 

ont été affinées et que même si chaque pionnier est toujours célébré, il est 

rarement reconnu que les deux hommes étaient des chrétiens professant. Lors 

d'une conférence publique sur l'anesthésie, on a demandé à Sir James Simpson 

quelle avait été sa plus grande découverte. Il a humblement répondu: "J'ai 

découvert que j'avais un grand Sauveur." 

Tous ceux qui comptent sur l‟Esprit de Dieu apprendront à penser selon lui, 

sans toujours savoir que c‟est ce qu‟ils font. 

Les cadeaux sont donnés en amour et doivent être exercés en 
amour 

Ne pas développer le don voulu est aussi restrictif au service de Dieu que 

lorsqu'un don est utilisé à mauvais escient. Cependant, à la fin de l‟une des 

listes de dons de Paul, un chapitre entier est utilisé pour indiquer qu‟il est 

inutile de pratiquer un don sans amour, le premier aspect essentiel du fruit de 

l‟Esprit. Les cadeaux ne seront plus nécessaires lorsque nous rencontrerons le 

grand Donneur, mais l'amour leur résistera tous. Bien que nous ne l'ayons pas 

encore vu, nous l'aimons et rien, pas même la mort, ne nous séparera de son 

amour qui atteint son apogée quand nous rencontrons notre Seigneur face à 

face et que nous sommes faits comme lui, qui nous donne en lui-même 

l'amour en personne. 

Pour plus de réflexion 

 Soyez reconnaissant que Christ reste la tête de son corps, l'église, et que 

la fécondité et le don viennent de son Esprit. 

 Avez-vous reconnu le don spirituel de quiconque - y compris le vôtre? 
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Chapitre 26 
La croissance et le développement 

l va de soi que nous avons tous été des enfants une fois, mais grâce à la 

santé et l'aide la plupart d'entre nous, comme on l'espérait, a grandi. 

Quand mon frère et moi étions enfants, notre mère mesurait notre 

croissance annuelle en hauteur avec une petite marque sur le mur d'une 

arrière-salle. Aujourd'hui, les pédiatres utilisent des graphiques plus formels 

pour mesurer la croissance de la taille et du poids, vérifiant les résultats avec 

la courbe normale d'âge. Il peut être plus difficile d'évaluer certaines autres 

formes de croissance, bien qu'une simple observation puisse en montrer 

certaines, ne serait-ce qu'approximativement. Nous pourrions dire que 

quelqu'un se comporte de manière très immature pour son âge, ou qu'un grand 

prédicateur est un géant spirituel, avec parfois le commentaire ajouté que c'est 

exactement comme (ou non) le parent correspondant de cette personne. 

Grandir prend du temps Il faut du temps pour grandir physiquement et de la 

même manière, la maturité spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. 

Ceux qui observent la croissance des jeunes enfants savent que beaucoup 

d'enseignements et de formations sont nécessaires avant de devenir des 

adolescents puis des adultes. Le dicton « Vous ne pouvez pas mettre de 

vieilles têtes sur de jeunes épaules » est vrai pour la croissance physique, 

émotionnelle et mentale, mais à chaque étape, les caractéristiques familiales 

innées peuvent se démarquer. Il en va de même pour la croissance spirituelle. 

Dès que nous mettons notre confiance et notre espérance en Jésus comme 

notre Sauveur et que nous lui demandons d'être le Seigneur de nos vies, son 

Esprit commence à nous changer. Bien qu'il faudra beaucoup de temps pour 

que la métamorphose complète se produise, d'autres pourraient bientôt 

commencer à remarquer que nous sommes passés sous une nouvelle direction. 

Il est réconfortant que nous ayons tant d'exemples dans les archives bibliques 

de personnes qui sont finalement devenues célèbres et vénérées pour leur foi 

en Dieu, mais qui avaient dû grandir pour y arriver. Pour n'en nommer que 

quelques-uns, Abraham, Moïse et David dans l'Ancien Testament et Marc, 

Pierre et même Paul (autrefois Saul) dans le Nouveau testament étaient 

chacun en phase du comportement attendu des serviteurs de Dieu. Pourtant, 

après avoir exprimé un sincère « regret », avec l‟intention de faire mieux et 

d‟apprendre des erreurs du passé, ils ont continué à développer leur 

expérience et leurs connaissances. Nous les considérons maintenant comme 

I 
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pas tout à fait parfaits mais nous donnant toujours des exemples notables de 

piété. 

De tous ces grands hommes, Paul et Pierre ont le plus clairement mis par écrit 

l'idée de croissance. Pierre compare les nouveau-nés a ceux qui ont faim de ce 

qu'il appelle le `` lait spirituel ''. Dans une phrase similaire, Paul fait référence 

à `` de simples nourrissons en Christ '', pas encore prêts à se nourrir de 

quelque chose de plus solide. Le lait est un excellent aliment pour les bébés, 

mais ne produira pas plus tard une croissance adéquate à elle seule. Paul a 

expliqué que par nourrissons, il voulait dire ceux qui avaient cru en Christ 

(qui étaient « nés de nouveau ») mais dont la croissance spirituelle avait 

commencé à peine. Leur appétit pour la bonne nourriture était gâché par une 

préférence pour la malbouffe du monde dans lequel ils vivaient. Ils se 

disputaient comme des enfants sur le leader à suivre quand le but de chacun 

d'entre eux, y compris les leaders, devrait être de grandir pour ressembler plus 

à Christ. 

Développement de l'enfant et croissance spirituelle 

Lorsque les enfants grandissent, ils veulent souvent correspondre à ce qu'ils 

voient faire, mais peuvent ne pas réussir exactement. La copie d‟un livre, 

d'images de quelqu'un d'autre sur le papier peint du salon causera de gros 

problèmes, mais certaines choses importent plus que d'autres. Pour un enfant 

de près de trois ans, qui s'oppose à manger de la tomate, cela ne vaut pas la 

peine de l‟obliger à en manger, mais il faudra lui dire fermement qu'un 

ordinateur qui fonctionne n'est pas un jouet. Des expressions fortes et même 

énergiques de volonté personnelle peuvent marquer l'indépendance naissante 

d'un enfant (parfois jusqu'à la vieillesse), mais un cri persistant de « Je veux » 

doit être corrigé à tout âge, tout comme le refus de partager. Les jeunes bien 

informés développent souvent un cœur pour les plus démunis, au pays et à 

l'étranger, mais que la pleine maturité de la pensée soit atteinte ou non 

dépendra des normes établies par les enseignants et de la réactivité des 

enseignants. Certaines leçons sont plus difficiles à apprendre que d'autres, 

mais seront plus efficaces lorsqu'elles sont expliquées patiemment, pas 

durement martelées. 

Il y a des leçons spirituelles parallèles. On ne nous dit pas à quel point Pierre 

et Paul connaissaient bien les jeunes enfants, mais le « lait » dont ils parlaient 

comme étant essentiel pour les jeunes croyants est la pure parole de Dieu. 

Quand il est lu régulièrement, digéré intérieurement et appliqué par le Saint-
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Esprit, il apporte la croissance dans la grâce et la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout comme le progrès d'un enfant vers une 

meilleure compréhension est enseigné étape par étape, ainsi le Saint-Esprit 

intérieur nous fait grandir en sagesse spirituelle au fil du temps, produisant un 

atout si différent de la sagesse du monde. Jacques illustre cela quand il dit que 

la sagesse de Dieu est humble, pacifique et attentionnée, pas vantarde, 

envieuse ou égoïste. Au début du développement spirituel, l'Esprit souligne la 

tendance universelle à « s'occuper d'abord du numéro un ». Il clarifiera 

également le dilemme non rare sur lequel certaines choses sont permises et 

d‟autres non. Le double objectif devrait être de glorifier Dieu et de ne pas 

nuire à quelqu'un d'autre, une autre expression de notre amour pour Dieu et 

pour le prochain. 

Restez clair 

Il y a certaines activités que le peuple de Dieu est clairement avertit de ne pas 

faire. Moïse a averti les Israélites de ne pas suivre les mauvaises pratiques 

qu'ils avaient vues en Égypte et qu'ils verraient à Canaan. Dieu a dit: « Ne 

faites pas comme eux ... Vous devez obéir à mes lois ». Le Seigneur Jésus a 

donné le même avertissement en parlant de la bonne pratique de la prière 

rendue inappropriée par ceux qui l'avaient transformée en spectacle public. 

"Ne soyez pas comme eux". Ces deux avertissements visaient à dissuader 

ceux qui sont à lui de copier les normes de la culture environnante ou de 

partager ce qui n'était que des représentations religieuses vides. 

Chacun de nous devra s‟examiner pour voir comment cela s'applique à nous, 

mais obéir à de telles instructions signifiera souvent une séparation d'avec les 

activités que d'autres considèrent comme normales. Paul a rappelé aux 

Romains (et à nous) que se mettre de côté pour plaire à Dieu est l'essence du 

vrai culte et impliquera le refus d'être modelé selon les normes du monde. 

Nous avons tous besoin de la sagesse du Saint-Esprit pour nous garder à 

l'écart de ces pièges. Ce qu'on a appelé une `` contre-culture chrétienne '' ne va 

pas avec le courant et est prêt à être différent, brillant comme une lumière 

dans un endroit sombre. Des idoles matérielles de toutes sortes nous 

entourent, exhortant une société de consommation à dépenser, dépenser, 

dépenser, mettant en scène le cri enfantin de « Je veux », avec l'ajout de « doit 

avoir ». 

Nous avons l'avertissement que nous a laissé Demas, autrefois partisan de 

Paul en prison, mais égaré par son plus grand amour du monde qu'il a laissé 
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derrière lui.11 Chacun de nous est ouvert à une tentation évidente dans ce 

sens. Nous devons être sûrs devant Dieu que nous ne rationalisons pas comme 

un besoin réel ce qui est vraiment le désir de suivre les autres ou, au fond, 

simplement la cupidité. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il leur 

a rappelé que c'était en marchant sur la terre poussiéreuse qu'ils avaient été 

souillés, et que nous marchons chaque jour dans un monde contaminé par le 

mal, nous avons constamment besoin de lui pour nous nettoyer à nouveau. 

La jeune église de Philippes vivait dans une ville fière et prospère, mais Paul 

devait les avertir de laisser la paix de Dieu garder leur cœur et surveiller ce 

qu'ils mettaient dans leur esprit.12 La nourriture spirituelle ne se trouve 

généralement pas dans les divertissements populaires ou de nombreux 

symboles de statut, et nous sommes avertis de tout ce qui perturbe cette paix. 

Il faut de l'endurance et de la patience à mesure que nous 
apprenons à grandir. 

Les enfants doivent parfois apprendre des leçons douloureuses en grandissant, 

et nous pouvons trouver la même chose sur notre chemin vers la maturité 

spirituelle. À moins d'être déjà mûrs ou d'avoir le tempérament détendu, la 

plupart d'entre nous savent à quel point nous pouvons réagir mal quand nous 

sommes bouleversés, même par une affaire aussi petite qu'un jour de pluie. 

Lors d'une visite en Australie il y a quelques années, j'ai appris que les 

Britanniques y sont connus comme une nation de pleurnichards, se plaignant 

toujours. C'est loin de l'état de contentement de Paul quelles que soient les 

circonstances et encore plus loin de la maturité du Christ crucifié qui a si 

patiemment porté injures, injures et injustices en se confiant au juge le plus 

juste de tous, son Père14  image que Dieu veut reproduire en nous et pour être 

réaliste cela va prendre du temps - une vie - à accomplir mais quelle 

merveilleuse perspective, se faire comme lui. 

À Florence, il y a une grande sculpture réaliste de Michel-Ange de David, le 

roi berger. Il a commencé comme un gros bloc de marbre mais quand le 

sculpteur l'a étudié, il savait ce qu'il pouvait en créer. Peut-être de la même 

manière que Dieu peut voir ce qu'il veut faire de nous et utilise nos 

nombreuses épreuves comme ses outils pour ébranler nos volontés obstinées. 

Il veut faire ressortir la beauté de Jésus dans des vies qui lui sont données 

mais pas encore mûres. Certains de ces outils pourraient être en action dans le 

moindre stress de la vie. Comment réagissons-nous à la sonnerie intrusive du 

téléphone, aux embouteillages frustrants, au train annulé ou à une clinique 
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surchargée? Il existe de nombreuses autres attentes non satisfaites de toutes 

sortes, que nous connaissons tous. Restons-nous patients? Sinon, nous aurons 

probablement beaucoup plus de pratique pour exercer l'endurance qui nous 

rendra plus semblables à Jésus. Encore une fois, cela n'est pas naturel pour 

nous, mais vient comme un fruit de son Esprit dont la longue souffrance 

fortifiera nos points faibles jusqu'à ce qu'ils ne soient plus faibles. Pourtant, 

pour y arriver, il faut une coopération consciente et une pratique répétée. 

On ne nous demande pas de courir après la souffrance ou de la tolérer chez les 

autres 

Victor Gollancz était un éditeur juif devenu chrétien. En écrivant à son jeune 

petit-fils, il a déclaré: « La souffrance, bien qu‟elle ne soit jamais recherchée, 

doit être considérée, si elle nous arrive, comme une opportunité; mais dans le 

cas d'un autre, nous devons ... nous efforcer d'en expérimenter la totalité, par 

une sympathie compatissante en notre propre personne, puis, rendus actifs par 

l'imagination, lutter de tout notre pouvoir pour le soulager. « L'opportunité » 

qu'il mentionne est celle de faire confiance à Dieu pour utiliser la circonstance 

bouleversante comme l'un de ses outils pour nous faire ressembler davantage 

à son image. 

Les efforts discutés dans ce chapitre sont ceux qui nous viennent sans notre 

souhait ou notre plan, mais qui sont permis et utilisés par Dieu pour 

développer son image en nous. Notre rôle est de lui faire confiance, même si 

nous préférons que la leçon se termine. Plus tard, une vision plus objective 

peut montrer quelles bonnes choses Il a fait en nous et autour de nous qui 

n'auraient probablement pas vu le jour si la vie avait été plus facile. 

Les adeptes d‟une religion orientale populaire disent que « la vie fait souffrir 

», comme si tout ce que nous pouvions faire était de la supporter. Il y a même 

une école de pensée chrétienne mal avisée qui dit: "Si Dieu utilise nos 

souffrances pour de bon, allons-y". Certains peuvent même dire à ceux qui 

sont au plus profond de la misère que leur peine leur fait du bien. Paul avait 

une meilleure approche dans sa deuxième lettre à l'église corinthienne. Dieu 

lui-même nous réconfortera dans tous nos ennuis afin que plus tard nous 

puissions partager ce réconfort avec les autres. 

Théorie suivie d'une expérience pratique 



La Vie de Foi du Médecin 

LEL/KD/SOA/KD/TEAM SARA 222 

Beaucoup d'entre nous se souviendront des journées d‟études où une 

conférence expliquant une théorie, disons en physique, et qui a été suivie 

d'une session pratique. C‟est ainsi lors de la rédaction de ce document, car 

après avoir théorisé sur l‟utilisation possible de Dieu de nos épreuves et son 

soutien, de nombreuses opportunités se sont présentées qui ont mis la théorie 

à l‟épreuve. En l'espace de quelques jours, d'importants téléphones ont été 

jugés hors service, un employé clé a démissionné sans avertissement ni 

remplacement, j'ai été dirigé vers plusieurs autres personnes à leur tour qui ne 

détenaient pas les informations dont j'avais besoin (donc tentant de les appeler 

`` désemparés '') et tout cela s'est produit en essayant d'aider quelqu'un d'autre. 

Au fil de la semaine, « Vous avez besoin de patience » (ou de persévérance) 

qui est en abrégé YHNOP et parfois (malheureusement) murmuré avec 

beaucoup d'impatience. 

Ensuite, dans notre service de communion en milieu de semaine, nous lisons 

le Psaume 116 - une bonne méditation pour ceux qui sont dérangés par des 

problèmes, grands et petits, ainsi qu'un rappel nécessaire que la Bible, la 

parole de Dieu, est là pour notre confort et notre apprentissage continus. Nous 

souffrons lorsque nous la négligeons, car elle contient exactement ce que nous 

devons entendre. Quelques heures plus tard, il y a eu une percée lorsqu'un 

jeune homme particulièrement éclairé a répondu à mes questions et que la 

voie à suivre est devenue plus claire, bien que tous les problèmes n'aient pas 

été complètement résolus. Pour le moment cependant, « Mon âme, retourne à 

ton repos, car l‟Eternel t‟a fait du bien ». Une telle paix est une partie du fruit 

de l'Esprit, souvent après une tempête mais aussi présente au fur et à mesure 

qu'elle fait rage. 

Comparé aux revers majeurs, aux difficultés et aux événements mettant la vie 

en danger auxquels sont confrontés tant d'autres personnes dans le monde, ce 

n'est qu'un exemple minuscule, mais pas inhabituel, de la façon dont la 

patience est régulièrement testée dans la vie ordinaire, mais la grâce, la paix et 

la force sont proposées au fur et à mesure que nous apprenons pour 

développer une endurance semblable à celle du Christ. Des cours de recyclage 

ou des tests supplémentaires peuvent très bien suivre pour s'assurer que la 

leçon précédente a été bien apprise. 

Effet sur les passants 

Suivant l'exemple de Jésus, les croyants persécutés peuvent aussi - et le font - 

apprendre à se confier à celui qui juge avec justice, mais lui seul voit le 



Chapitre 26 : La croissance et le développement 

LEL/KD/SOA/KD/TEAM SARA 223 

produit final souhaité. En voyant des épreuves patiemment supportées, 

d'autres peuvent voir vaguement quelque chose de la ressemblance du 

Seigneur. Je me demande si le cœur fanatique de Saul avait été quelque peu 

remué en regardant la lapidation d‟Etienne. Peut-être sur la route de Damas, 

avant de rencontrer le Seigneur Jésus ressuscité pour lui-même, Saul (plus 

tard Paul) avait essayé d'effacer le souvenir d'entendre le mourant prier avec 

tant d'émotion pour que ses meurtriers soient pardonnés avant de remettre son 

esprit entre les mains de son Seigneur. Etienne est certes mort mais sa 

souffrance a porté des fruits. Paul serait bientôt mis au défi, dans son inimitié 

envers les chrétiens, il persécutait en fait leur Seigneur, et avec cette nouvelle 

vie ce combat a disparu de lui. Il est devenu un adepte aussi intense qu'il avait 

été un adversaire. Parfois, ce même effet sur leurs persécuteurs a suivi des 

martyres plus récents. 

Chaque expérience de la grâce de Dieu donne plus d'assurance qu'il sera là 

pour nous soutenir à travers la prochaine épreuve. Nous trouverons de 

nouveaux encouragements pour continuer alors que nous nous tournons vers 

le Seigneur Jésus-Christ, créé par Dieu: "Considérez celui qui a subi une telle 

opposition de la part des hommes pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas 

et ne vous découragiez pas."  

Pour plus de réflexion 

 Au cours de la dernière année, pensez-vous que votre développement 

spirituel a avancé? Aviez-vous réalisé que Dieu peut utiliser les petits 

soucis de la vie pour vous entraîner à la patience? 

 Priez-vous pour les chrétiens persécutés et leur témoignage envers leurs 

persécuteurs? 

Autres ressources 

 Stott J. Le message du sermon sur la montagne: contre-culture 

chrétienne. Leicester: Inter-Varsity Press, 1992 

 Gollancz V. Mon cher Timothy. Harmandsworth. Livres de pingouin. 

1969. 
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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 

I 
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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 28 
Partageons la bonne nouvelle où nous sommes 

vez-vous déjà connu quelqu'un récemment fiancé? D'une certaine 

manière, le nom de la bien-aimée revient sans cesse quel que soit le 

sujet en discussion. Qu'il s'agisse de nourriture, de littérature, de 

musique ou de sport, « Oh oui, Daryl aime, recommande ou joue 

toujours », dit Daisy. Finalement, nous commençons à penser à l'inconnu 

Daryl comme une personne réelle, quelqu'un que Daisy aime non seulement 

mais qui aime aussi en parler. Ses mots sont vraiment le débordement de son 

cœur. 

À ce stade, j'espère que vous connaissez Jésus comme votre Sauveur et 

Seigneur de votre vie et, comme Daisy, vous souhaitez partager la bonne 

nouvelle avec tous les venus. Certains vivent dans une culture où la 

confession ouverte pourrait risquer l'hostilité de la famille, sinon pire. 

Pourtant, il ne faut pas longtemps pour réaliser que le cœur de Daisy est fixé 

sur Daryl, même si certains se demandent peut-être ce qu'elle voit en lui. 

Même ainsi, certains de ses amis seuls peuvent se sentir un peu envieux du 

bonheur évident de Daisy. De la même manière, ceux qui (peut-être sans s'en 

rendre compte) ont faim de connaître Dieu par eux-mêmes peuvent essayer 

d'en savoir plus lorsqu'ils voient les priorités modifiées d'une vie 

nouvellement engagée. 

Il est vrai que la bonne nouvelle mérite d'être partagée. Ceux qui ont grandi 

dans un environnement formellement chrétien considèrent peut-être la foi 

comme un credo à réciter soigneusement de la mémoire, ou certains rituels à 

suivre, plutôt que de connaître la nouveauté de la vie rendue possible 

lorsqu'elle est vécue en communion quotidienne avec un Dieu aimant. Ils 

peuvent penser que la croyance religieuse n'est soit qu'une affaire formelle 

soit trop privée pour en parler en profondeur. Quelle que soit l'exactitude de 

certaines croyances, la Bible indique que la croyance devrait susciter la 

volonté et affecter le comportement; les vies et les lèvres ensemble devraient 

confirmer ce qui est si souvent récité automatiquement. On ne nous offre pas 

simplement l'adhésion à une religion formelle mais une relation personnelle 

avec notre Dieu créateur, rendue possible grâce à la médiation de son Fils. La 

même offre est valable pour ceux qui jusqu'à présent ont appartenu à d'autres 

confessions. 

A 
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Vivre la vie 

Beaucoup de gens ont d'abord été attirés par la foi chrétienne en raison de la 

différence qu'ils ont vue chez des amis, des camarades de classe ou des 

collègues de travail qui connaissaient, aimaient et suivaient le Seigneur Jésus-

Christ dans la force de son Esprit. De telles vies sont différentes parce qu'elles 

lui sont données et ont commencé à refléter la grande intention de Dieu en 

montrant certaines caractéristiques de l'image divine.
1
 Ce processus ne se 

produit pas par notre propre volonté ou par les ordres de quelqu'un d'autre, 

mais par un engagement personnel envers Dieu de trouver et de suivre les 

desseins d'amour de notre Seigneur et Sauveur, rendus possibles par la 

coopération avec son Esprit. 

Plus nous en savons sur l‟intention de Dieu, plus nous réalisons jusqu‟où il 

reste encore à faire avant de refléter vraiment la ressemblance de Jésus. Tout 

comme un têtard qui mûrit commence à développer de petits bourgeons de 

membres, faisant allusion à la grenouille à venir alors qu'il n'est pas encore 

prêt à vivre hors de l'eau, de même nos vies terrestres commenceront à être 

changées par son Esprit intérieur. Au début, il n'y aura qu'une ressemblance 

ténébreuse et immature à celle à l'image de laquelle nous sommes censés 

grandir. Tant que les croyants en Jésus vivront ici sur terre, ce sera toujours un 

travail en cours, une vérité que nous réalisons de plus en plus en vieillissant. 

Pourtant, son désir est que nous inspirions les autres et les aidions à le 

connaître aussi.
2
 

Les croyants enthousiastes peuvent parfois causer de l'embarras en se sentant 

un devoir compulsif et non invité de forcer leurs croyances sur les autres. 

Pourtant, cela pourrait simplement être un refus plutôt qu'un débordement 

naturel de l'amour de Dieu. Une façon d'introduire le sujet primordial est de « 

lever le drapeau », c'est-à-dire de mentionner quelque chose à voir avec les 

choses chrétiennes sans apparaître comme un savoir-tout prédicateur. 

Mettre des drapeaux 

J'ai des amis norvégiens, et en Norvège avec eux, j'ai remarqué comment le 

drapeau norvégien flotte ouvertement devant tant de maisons, y compris la 

leur. Pendant de longues années d'occupation ennemie, cela a été interdit, 

alors maintenant un drapeau levé signale leur liberté. Mes amis ne se soucient 

pas de leur loyauté nationale et bien qu'évidemment plus à l'aise avec ceux qui 

parlent la même langue, ils accueillent toujours les autres, prêts à en dire plus 

sur leur drapeau si quelqu'un le demande. De la même manière, alors que nous 
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indiquons tranquillement notre propre loyauté et notre amour pour Dieu et que 

nous aimons être avec d'autres du même esprit, nous accueillerons ceux qui 

voudront peut-être nous en demander plus. Peut-être ont-ils emprunté un livre 

pertinent, ou ont-ils commencé à un moment une conversation plus profonde 

sur la liberté dont nous jouissons maintenant en tant que membres de la 

famille de Dieu. 

Construire des ponts 

Nous avons peut-être peu de temps libre ou d'énergie à la fin de la journée de 

travail (si jamais!) mais il pourrait bien y en avoir d'autres, peut-être seul, qui 

sont dans la même situation. La construction de ponts pourrait être d'inviter 

une ou deux personnes pour un repas, un match, une balade à vélo ou un 

concert. Un jour de congé, une promenade à la campagne fait sauter les toiles 

d'araignée et il est plus facile de parler côte à côte. Nous aurons tous des 

moyens de découvrir des intérêts communs qui aident les amitiés à se 

développer, même lorsque la vie active limite les opportunités. Espérons que 

nos nouveaux amis se rendront progressivement compte que notre objectif 

principal et nos plaisirs dans la vie sont sensiblement différents de ceux de 

nombreuses autres personnes. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec la 

foule, ils peuvent toujours être curieux de certaines de nos propres activités et 

lever leurs propres drapeaux pour le dire. 

Pour beaucoup, le christianisme n'est peut-être qu'une des grandes religions et 

pourrait être une idée totalement nouvelle que nous soyons invités à avoir une 

relation personnelle avec Dieu, ouverte par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. 

(Pour certains, il peut même s'agir de nouvelle que le nom même de « chrétien 

» vient du sien.) Ajoutez à cela la présence et la puissance promises de son 

Saint-Esprit pour enseigner, fortifier et guider les croyants jour après jour, et 

quelle meilleure nouvelle peut-il y avoir ? - sauf que cela ne prendra jamais 

fin! De toute évidence, comme tout bon présentateur de journaux, nous 

espérons attirer l‟attention avec un titre (le « drapeau ») et, au fur et à mesure 

que l‟intérêt se développera, approfondir notre foi. Dans tous les cas, nous 

continuerons de prier pour nos amis et espérons rester amicaux. 

Permettre aux Écritures de parler 

Dans ce qui était autrefois considéré comme des pays chrétiens, un nombre 

croissant de ceux qui y vivent ne connaissent plus les bases de la croyance 

chrétienne. Beaucoup ne possèdent pas de Bible, ou seulement une très 

ancienne. Sinon, les gens intelligents peuvent montrer une grande ignorance 
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sur les questions bibliques, tandis que d'autres ont vraiment envie d'en savoir 

plus mais ne savent pas où chercher des réponses. Certains chercheurs de 

vérité essaient une ou plusieurs des nombreuses religions du monde, 

détournées par les sections de « spiritualité » des librairies ou sur Internet. 

D'autres pourraient trouver que leur recherche s'arrête lorsqu'ils rencontrent 

des chrétiens qui sont prêts à écouter, à partager leurs bonnes nouvelles ou 

peut-être à étudier ensemble un évangile. 

Un adolescent d'Albanie autrefois athée avait été élevé sans aucune 

connaissance de Dieu. Lorsque le pays s'est enfin ouvert et qu'il a entendu 

parler de l'amour de Jésus et de ce qu'il avait fait pour lui, il était tellement 

ravi qu'il a immédiatement voulu en parler aux autres. Il était par nature un 

garçon sortant, alors a décidé de partager la bonne nouvelle avec tous ses 

camarades de classe, en donnant à chacun une des Bibles nouvellement 

apportées par les missionnaires. Il a également commencé à visiter une école 

pour enfants aveugles, leur expliquant comment Jésus pouvait ouvrir leurs 

yeux spirituels à cause de son amour pour eux. Son enthousiasme enfantin en 

disait long sur ce que sa nouvelle relation avec Dieu signifiait pour lui et il a 

bien fait de présenter ses amis aux Écritures si tôt. 

Aide à partager la bonne nouvelle 

La plupart d'entre nous ne sont probablement pas aussi audacieux que cet 

écolier, et dans les conversations qui peuvent suivre notre lever de drapeau, 

nous nous sentons parfois un peu perdus quant à quoi dire ou comment le dire. 

Il y a de l'aide à portée de main. En plus de penser à étudier ensemble un 

évangile dévoilé, il existe des unions chrétiennes, des organismes 

professionnels et des églises avec des groupes « à la recherche ». Des amis 

intéressés pourraient y être invités, assurés que leurs questions seraient prises 

au sérieux. La Christian Medical Fellowship organise des cours sur les 

solutions salines, conçus pour montrer comment être sensibles lors du partage 

de nos bonnes nouvelles dans un cadre professionnel. Par le Saint-Esprit, Dieu 

se montrera gracieux de soutenir les efforts sincères mais aussi pour lui 

présenter les autres et parlera de manière puissante au-delà de notre propre 

compréhension. Rien ne lui est caché, y compris les pensées et les attitudes.
3
 

Certains de nos amis pourraient plus tard vouloir participer à un moment plus 

concentré de lecture et d'apprentissage, peut-être lors d'une conférence d'une 

journée ou d'un week-end résidentiel. Développés avec ce type de public à 

l'esprit sont les cours Christianity Explored et Alpha. Le FMC organise 

également des conférences locales et régionales pour les professionnels de la 

santé. Mon colocataire à l'université et moi nous nous sommes rencontrés lors 
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de notre premier jour à l'école de médecine et elle est devenue chrétienne un 

an ou deux plus tard. Son père médecin a payé la facture pour nous deux pour 

aller à une conférence étudiante du FMC pendant un week-end où nous avons 

eu un bon enseignement et beaucoup de plaisir. Tous deux ont contribué à 

ouvrir son esprit, son cœur et sa volonté de confier sa vie à l'amour de Jésus. 

Notre amitié existante nous avait amenés tous les deux à la conférence mais 

plus tard, nous avons encore eu plus de points communs et nous sommes 

restés amis pour la vie. 

Et si je crois, ou si je ne crois pas? 

C'est l'une des questions que nos nouveaux amis peuvent se poser. En 

réponse, un mnémonique testé et éprouvé peut-être utile: « Dieu, homme, 

Dieu; et si je ne le fais pas? "Une fois déballé, cela couvre le plan de Dieu 

pour l'humanité, fait à son image mais gâché par la volonté de l'homme. La 

venue de Jésus a offert le moyen de restaurer la relation rompue, cette offre 

ayant des conséquences acceptées ou rejetées. Nous préférerions ne pas parler 

de la deuxième série de conséquences, mais il est trop important de l'ignorer. 

Il est plus facile de parler du pardon, de la joie, de la nouvelle vie et de la 

croissance spirituelle qui peuvent tous suivre la remise de nos vies à notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

Pourtant, Jésus a également expliqué clairement que le compter négligemment 

ou délibérément signifierait souffrir la connaissance éventuelle que plus de 

choses ont été rejetées que ce que l'on pensait possible. Son but n'était pas 

d'effrayer les gens dans la croyance mais de les attirer vers lui par son amour. 

Il les a tout de même avertis des conséquences d'un refus. Nous en avons parlé 

au chapitre 18. 

La plupart des références bibliques pertinentes utilisant le mot anglais enfer se 

réfèrent à Sheol, ou Hadès, signifiant simplement le lieu des morts. Jésus en a 

fait une référence inhabituellement complète et directe comme un lieu de 

tourment dans une histoire qu'il a racontée sur un homme riche qui s'est 

retrouvé là-bas. Dans la vie, il avait vécu très confortablement, mais passait 

régulièrement devant le pauvre Lazare malade à sa porte sans aucune offre 

pour l'aider. Dans l'au-delà, le pauvre a trouvé du réconfort et le riche a 

enduré une souffrance ardente. Le comportement envers les autres dans la vie 

affecte ce à quoi nous sommes confrontés dans l'au-delà.
4, 5

 Certains ont 

utilisé la description des angoisses de l'homme riche comme l'attente littérale 

de tous ceux qui ont rejeté l'offre de pardon de Jésus. Pourtant, lorsque Jésus a 

parlé de dives et de Lazare, c'était dans le contexte d'une histoire 

manifestement destinée à faire comprendre au message sérieux que le repentir 
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peut arriver trop tard. Pour certains, la mort apportera une joie éternelle, pour 

d'autres une séparation éternelle d'avec Dieu. Dans son livre The Great 

Divorce, CS Lewis fait valoir que d'avoir choisi de vivre en dehors de lui dans 

la vie sera de vivre davantage la même chose après la mort. 

Les Évangiles montrent à quel point Jésus était évidemment plus heureux de 

parler des joies du ciel
6
 que l'alternative de périr inutilement. Il a enseigné que 

« la vie éternelle » commence maintenant que nous apprenons à connaître 

Dieu par son Fils.
7, 8, 9

 Nous devons continuer à prier pour nos amis, et en cela 

nous avons l'exemple de Jésus. À la fin de sa vie terrestre, il a prié pour ceux 

qui le mettaient à mort ou regardaient comment il supportait ses souffrances. 

Au moins un s'est repenti d'actes répréhensibles, à la dernière heure.
10

 

Manquer les joies de la nouvelle vie offerte apporte une perte inutile et un 

désespoir ici et maintenant, malheureusement, il y a encore ceux qui tournent 

le dos et assourdissent leurs oreilles à l'invitation divine de faire confiance et 

de suivre Jésus, le Fils de Dieu, et trouver la nouveauté de la vie. Peut-être 

qu'ils se moquent de toute l'idée de son existence, ou se tournent vers d'autres 

dieux. Nous devons également laisser à notre Dieu d‟amour, juste et 

miséricordieux la pleine signification des passages bibliques que nous avons 

peut-être du mal à comprendre. Une image qui m'aide à avoir une idée de ce 

qui pourrait arriver est celle des bébés abandonnés que j'ai vus il y a des 

années dans les orphelinats d'Europe orientale. A cette époque, ils avaient été 

séparés de l'amour par le fait qu'il leur avait été retiré, et certains d'entre eux 

sont morts de la privation. C'est l'inverse pour les personnes qui choisissent de 

rejeter l'amour offert mais dont les âmes peuvent subir le même processus 

d'échec à prospérer jusqu'à la mort. 

Comme dans bien d'autres domaines, y compris le destin de ceux qui n'ont 

jamais entendu la bonne nouvelle, nous devons être convaincus que notre 

Seigneur, qui sait tout, ne fera que ce qui est juste.11 Pour être incertain et 

mal à l'aise au sujet exactement de ce qui arrivera à ceux qui ne croient pas, il 

est plus urgent de raconter notre histoire positive. Il est merveilleusement 

possible d‟expérimenter la puissance de la vie ressuscitée de Jésus par la 

présence et la puissance de son Saint-Esprit. Il change des vies, et tous ceux 

qui croient peuvent le savoir. Tourner le dos à une offre aussi merveilleuse 

signifierait en effet une grande perte, mais comment les gens peuvent-ils 

croire à moins qu'un messager convaincu ne se décide à leur dire? 

La confiance en l'aide de Dieu grandit à mesure que nous en faisons 

l'expérience et constatons que les graines peuvent prendre racine dans un 

terrain improbable lorsqu'elles sont arrosées de prière et ensuite soignées. En 
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écoutant la voix de Dieu, nous devenons des canaux ouverts de son amour. 

Nos vies et nos lèvres devraient transmettre le même message, mais le travail 

de convaincre quelqu'un de la vérité des bonnes nouvelles que nous 

partageons est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit, aussi persuasif que nous 

puissions espérer. 

S'assurer d'une recharge 

Il y a des années, j'ai écouté le Dr Paul Brand, le grand chirurgien de la lèpre, 

donner une conférence dans laquelle il a illustré un point important. Il a pris 

un grand verre d'eau, a traversé la scène avec lui, puis a délibérément trébuché 

de sorte qu'une partie de l'eau se soit répandue. Il a utilisé cela pour montrer 

que ce qui remplit nos cœurs deviendra évident lorsque nous vivons une partie 

du stress de la vie, un point parfois souligné dans les versions 

cinématographiques de chirurgiens impropres à l'action. Lorsque nous 

rencontrons quelque chose de troublant, nous espérons être tellement remplis 

du Saint-Esprit que certaines preuves révélatrices déborderont. Pour qu'un 

verre, une tasse ou une vie s'écoule, il faut d'abord le remplir. Un test très réel 

pour savoir si les autres trouveront notre message convaincant est de savoir 

comment nous réagissons aux différentes circonstances de la vie, bonnes ou 

pas. 

Le cœur rempli déborde. Par une belle journée ensoleillée, une volée de 

canards s'est envolée au moment où un étranger et moi traversions un pont-

canal en même temps. La dame était de Singapour et manquait donc de 

réserve britannique alors qu'elle se tournait vers moi avec enthousiasme et 

s'exclama joyeusement: „‟Louez Dieu! N'est-il pas merveilleux? "Bien sûr, je 

devais être d'accord! - et elle est toujours une bonne amie. Pourtant, elle aurait 

également pu montrer quelque chose de sa joie débordante dans le Seigneur à 

quelqu'un qui ne l'avait jamais rencontré auparavant. 

Pour que nos esprits puissent déborder si utilement, nous devons rester 

ouverts au contact du Saint-Esprit par la prière, en absorbant la parole de Dieu 

régulièrement et si possible en partageant ces activités avec une ou plusieurs 

autres personnes. Dans les vies occupées, les opportunités de communion 

peuvent être difficiles à trouver, mais il est tellement encourageant de trouver 

une église enseignante (et d'y arriver) et de rencontrer et de connaître d'autres 

croyants, là-bas ou sur le lieu de travail. Jésus a promis que lorsque nous nous 

rencontrerions, il serait là aussi.
12

 Les morceaux de combustible chaud sur un 

barbecue deviennent froids à moins qu'ils ne restent proches les uns des 

autres, un risque aussi pour ceux qui sont confrontés à l'isolement de la 

communion chrétienne. Si les visites ne sont pas possibles, les amis doivent se 
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réchauffer mutuellement par leurs prières, leurs appels téléphoniques ou leur 

correspondance. 

La famille de Dieu 

Lors des rassemblements pour les Jeux Olympiques, ceux choisis pour 

représenter leur pays se sentent honorés de participer et de porter leurs 

drapeaux nationaux avec fierté. Nous aussi, sommes honorés de lever les 

drapeaux qui parlent de notre citoyenneté d'un autre royaume, le royaume et la 

famille de Dieu.
13

 Le seul passeport nécessaire pour entrer dans ce royaume 

est l'équivalent d'un certificat de naissance pour confirmer que nous sommes 

nés encore une fois, par la foi en l'œuvre de son Fils bien-aimé en notre nom, 

et ils sont maintenant les enfants d'un Père céleste.
14, 15

 Le dossier familial 

complet est conservé dans les grands livres de Dieu.
16, 17

 Jusqu'à ce qu'il les 

ouvre au dernier jour. Nous ne savons pas quels autres noms y seront trouvés 

ni quels actes seront enregistrés. Comme ce serait merveilleux de constater 

que certains dans le livre de vie étaient ceux que nous avions aidé à inscrire. 

Eux aussi atteindront la maison de notre Père en tant que membres acceptés 

de la famille, tous les péchés effacés du dossier par la médiation de Jésus, 

notre frère aîné aimant et bien-aimé. Alors que nous passons au-delà de la 

mort pour passer à l'étape suivante de notre vie éternelle, nous serons enfin 

pleinement restaurés à l'image du Seigneur Jésus-Christ, la grande intention 

de Dieu sera accomplie.
18

 

 

Pour plus de réflexion 

 Si vous êtes un nouveau chrétien, en avez-vous parlé à quelqu'un 

d'autre? 

 Saviez-vous que la vie et les lèvres devraient dire la même chose? 

 Pourriez-vous expliquer à quelqu'un d'autre la grande intention de Dieu 

et comment il l'accomplit? 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 26 – 

Physiquement l'homme né, et avec des étapes au cours de sa vie grandie, et 

devint adulte, et ainsi de suite à devenir homme ou femme. Ainsi, il y va de la 

même sur le plan spirituel. N'étant pas chrétien, c'est l'esprit de Dieu qui peut 

nous convaincre à accepter que nous sommes pêcheur ; et que nous devons 

changer de vie pour devenir enfant de Dieu. Pour ce faire, le nouveau chrétien 

doit être conscient qu'il est appelé à grandir, à se développer dans la foi.  

- Chapitre 27 – 

L'adoration de Dieu implique plus que de louer. C'est une rencontre profonde 

avec le Seigneur, avec Sa Personne Divine. La bible nous dit que Dieu a créer 

l'homme pour l'adorer, et le louer. Ainsi la louange quant à elle est 

principalement un acte de gratitude pour tout ce que Dieu fait mais plus 

encore parce qu'il en est digne. Louer Dieu implique un acte de 

reconnaissance de sa grandeur, et de sa seigneurie, tout comme l'élévation 

unique, admirable de ce Qu'Il est. 

- Chapitre 28 – 

Nous savons tous comment est l'importance qu'on donne aux derniers mots, à 

la dernière parole du mourant dans nos différentes sociétés. On les écoute 

attentivement, et on les exécute à la lettre. Ainsi Jésus nous a recommandé à 

partager la bonne nouvelle à tous les peuples, et de témoigner de sa 

seigneurie. J‟aime dire que le monde doit nous découvrir non seulement en 

parole, mais le plus important en comportement. Notre comportement doit 

refléter Christ, pour persuader le monde à le recevoir. 

OUEDRAOGO Oumarou (OO), 
étudiant en 5ème année de médecine. 
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Chapitre 29 
Partager la Bonne Nouvelle avec ceux de loin 

n attendant dans l'allée d'un avion, j'ai été une fois écarté par quelqu'un 

qui voulait étendre son tapis de prière dans le même espace. Il devait 

faire face dans la bonne direction pour ses prières, dues à ce moment-

là. Il avait probablement des idées tout à fait erronées sur ce que 

croient les chrétiens, peut-être n'en ayant jamais rencontré autant qu'il 

était prêt à faire une telle démonstration publique de foi. Il aurait aussi pu 

penser que la race et la religion allaient de pair, comme elles le seraient 

normalement pour lui. Ce n'était pas le moment d'essayer de l'éclairer mais 

plutôt de rester respectueusement à l'écart. La position du corps dans la prière 

est secondaire si le cœur qui prie est dans la bonne relation avec Dieu. 

À un moment plus propice et dans des circonstances plus détendues, celles 

d'autres confessions sont souvent très prêtes à comparer leurs croyances avec 

les autres et les chrétiens devraient être prêts à écouter et à s'attendre à ce que 

les autres fassent de même. Trop souvent, ce type d'échange ne décolle jamais 

et chaque partie continue d'avoir des idées fausses sur l'autre. Certains 

trouvent surprenant que le Dieu adoré par les chrétiens soit une Trinité du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit unis comme un, pas trois dieux séparés, et que 

la troisième personne n'est pas la mère de Jésus, Marie, mais son Esprit. 

Pensées erronées de l'étranger 

Certains de ceux qui viennent de l'étranger peuvent croire qu'un pays autrefois 

chrétien pratique encore cette foi et tout ce qu'il y trouve exprime des normes 

chrétiennes normales. Si ce jugement est valable, alors lorsqu'ils seront 

accueillis par certaines publicités bien en vue dans l'un de nos aéroports ou 

autres lieux publics, ils en trouveront certains très choquants. Dans la pratique 

de beaucoup, l'alcool, la semi-nudité et certaines formes de divertissement 

sont tabous. À partir de cette mauvaise impression du christianisme, les 

choses ne s'améliorent pas nécessairement à mesure qu'elles s'impliquent plus 

profondément dans la culture, en tant que travailleurs ou voyageurs. Certains 

continuent de se sentir isolés, ne serait-ce que par la barrière angulaire d'un 

accent régional. Un ami médecin polonais maîtrisait bien l'anglais jusqu'à ce 

qu'il aille en Écosse et travaille dans un hôpital de Glasgow où, pendant un 

certain temps, ni lui ni ses patients ne pouvaient se comprendre. Il serait alors 

naturel de chercher des amis parmi ses compatriotes uniquement. 

E 
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Ce type de déplacement est désormais reconnu par certaines organisations, 

mais tous ne seront pas connus de l'internaute ou ne lui feront pas confiance, 

même s'ils sont faciles à trouver. Les étudiants peuvent mieux s'en tirer et 

peuvent répondre aux invitations désormais lancées par de nombreux 

syndicats chrétiens d'université et autres, en réservant un accueil spécial à tous 

les étrangers. Certains organismes professionnels font de même et ce peut être 

en rencontrant pour la première fois de vrais chrétiens que les mauvaises 

premières impressions commencent à s'estomper. Pour certains, ce sera 

d'entendre le langage familier de la foi qu'ils connaissaient dans une église à la 

maison et, peut-être pour la première fois depuis leur arrivée, ils pourront se 

détendre et se faire de nouveaux amis dans un pays étranger. 

Pourtant, il doit y en avoir beaucoup plus en dehors de ces cercles d'accueil, 

ou dans des emplois trop occupés pour donner le temps de les rechercher. Ce 

sont souvent ces mêmes personnes dont le plus grand besoin est que quelqu'un 

manifeste un peu de souci personnel alors qu'il lutte avec de nouveaux 

systèmes. Un ami médecin albanais, de garde pour différents services de 

l'hôpital, a trouvé le protocole de chaque service très différent et déroutant 

mais, en faisant le tour, ce fut une telle aide de rencontrer d'autres chrétiens 

dans le personnel. Il a même épousé l'un d'eux! Ensemble, ils ont commencé à 

inviter d'autres personnes à se rencontrer dans leur nouvelle maison. Il peut 

être si intéressant pour les habitants de remarquer des gens qui ressemblent à 

des étrangers et d'entamer une conversation, même si ce n'est que pour 

découvrir qu'ils sont nés et élevés dans notre propre pays. Certains s'avèrent 

être des membres de notre famille spirituelle. C'était ainsi avec une femme 

nigériane que j'ai salué une fois alors qu'elle était assise sur un mur près de 

chez moi, se réconfortant en écoutant avec des écouteurs ce qu'elle m'a dit être 

des chansons chrétiennes. Elle s'est avérée être un autre médecin et une sœur 

de la famille de Dieu, pour notre bien commun. 

La grande commission 

Avant de mourir, Jésus a parlé à son Père de ses disciples en disant: « Comme 

vous m'avez envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde » 1. 

Puis, juste au moment où il était sur le point de les quitter pour retourner 

auprès du Père, il leur a donné ce qui est devenu la Grande Commission, son 

énoncé de mission pour l'église2. Il a commencé: « Allez faire de toutes les 

nations des disciples ». Ils devaient baptiser les nouveaux croyants au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit - la vraie divinité trois en un - et leur 
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apprendre à obéir à l'enseignement de Jésus. Il a terminé avec la promesse que 

(par son Esprit) il serait toujours avec eux. 

Pour beaucoup, le mot « mission » crée une image mentale d‟un délégué ou 

d‟un ambassadeur envoyé à l‟étranger d‟un pays à un autre et, à la base, le 

mot contient l‟idée d‟être envoyé quelque part. Un missionnaire est une 

personne mandatée pour une mission spécifique et peut être n'importe lequel 

d'entre nous là où nous sommes, ne correspondant pas à une image populaire 

d'une personne rincée sous un palmier, avec une Bible dans une main et l'autre 

prête à écraser des mouches. La mission de ces premiers disciples, et aussi des 

plus tard, est d'être obligée par son amour de devenir des ambassadeurs du 

Christ3. Cela ne signifie pas qu'il nous oblige à le faire, que cela nous plaise 

ou non, mais de la même manière, comme un amoureux ne peut s'empêcher 

de parler de son bien-aimé, donc lorsque nous nous réjouissons de son amour, 

nous pouvons nous sentir contraints de partager (avec sensibilité) avec les 

autres qu'il étend cet amour au monde entier.4 

Après le retour de Jésus auprès de son Père, les disciples ont docilement 

attendu à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit promis leur soit parvenu. Puis ils 

ont commencé leur mission là où ils étaient. À l'époque, des milliers de « 

toutes les nations sous le ciel » s'étaient rassemblés dans la ville pour célébrer 

la Pentecôte et un grand nombre d'entre eux ont tout de suite cru en leur 

message.5 Quel début encourageant pour leur mission! 

Saisir les opportunités là où vous êtes 

Il est probable que notre premier contact sera là où nous vivons et travaillons 

et où que ce soit, nous trouverons probablement une variété d'auditeurs. 

Jusqu'à ce que nous détections un réel intérêt, nous commencerons 

probablement simplement par être amicaux, en levant quelques « drapeaux » 

et en les retirant de là. Personne ne devient missionnaire à l'étranger en faisant 

un voyage en mer ou en passant quelques heures dans les airs. Comme la 

charité, la mission commence tranquillement à la maison et pour certains, il ne 

sera peut-être jamais nécessaire d'aller plus loin. Puis, parfois une nouvelle 

porte s'ouvre. 

En 2012, les Jeux olympiques et paralympiques de Londres ont attiré 

plusieurs milliers d'athlètes et de supporters du monde entier. Certains ont été 

accueillis dans des foyers locaux, certains placés dans des familles chrétiennes 

capables de donner des raisons de leur foi, aidés en cela par une littérature 

simple déjà préparée dans de nombreuses langues. Une « édition sportive » 
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spéciale de la Bible a été donnée aux athlètes et ceux qui ont pris cette 

littérature à partager à la maison deviendraient missionnaires, qu‟ils le sachent 

ou non. 

Cœurs préparés 

Nous ne connaissons que quelques-unes des histoires qui ont suivi cette 

sensibilisation, mais il semble que certains qui ont reçu la bonne nouvelle 

étaient déjà à la recherche spirituelle. À leur retour chez eux avec les 

nouvelles Bibles et brochures, peut-être avides de poursuivre l'enseignement, 

certains trouveraient de l'aide par le biais d'émissions chrétiennes, souvent à 

ramasser même dans des pays hostiles. 

Alors que l'Albanie était encore sous un régime athée, l'officier chargé de 

vérifier les médias pour les chaînes subversives a été captivé par une station 

chrétienne qu'il aurait dû bloquer. Prenant un grand risque, il a continué à 

apprendre de ses messages et a finalement donné sa vie au Christ. De 

nombreux autres Albanais avaient écouté en secret pendant 20 ans avant le 

changement de gouvernement, lorsque le diffuseur chrétien a reçu 200 lettres 

de personnes dont la vie avait changé en apprenant, par ses messages, à croire 

en Jésus. Parfois, les ondes atteignent des endroits inaccessibles aux autres 

missionnaires. 

Le Saint-Esprit utilise de nombreuses autres voies pour toucher les cœurs et 

changer des vies. Peu de temps après l'ouverture de l'Albanie, un adolescent 

avisé a vu une publicité clouée sur un arbre. Il a recommandé un cours par 

correspondance d'enseignement sur la Bible, un livre précédemment interdit, 

alors elle a pris note, a annulé et a rejoint. Plus tard, à travers une série 

d'événements inattendus, elle a rencontré des amis chrétiens qui l'ont aidée à 

trouver une foi personnelle dans le Seigneur Jésus. Il avait commencé en 

gardant les yeux et le cœur ouverts, puis en suivant cette première piste 

inhabituelle. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre tout le temps. 

Regarder plus loin 

Il y a encore des parties du monde qui ne sont pas atteintes par la bonne 

nouvelle de Jésus et de son amour. Certains d'entre nous seront appelés à leur 

apporter cette nouvelle en personne, mais avant de changer de pays, nous 

devons être en phase de notre appel. Pour diverses raisons, y compris des 

cadeaux et des responsabilités, d'autres d'entre nous devront peut-être aider à 

distance. Des nombres invisibles ont été convaincus des vérités qu'ils ont 
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entendues pour la première fois sur les voies aériennes, et quelqu'un doit 

préparer de tels programmes! Quelle que soit la manière dont notre aide doit 

être canalisée, il est imprudent d'agir sur l'impulsion sans plus d'assurance de 

la direction de Dieu. 

Chercher et trouver la volonté de Dieu 

Au milieu du 19e siècle, un homme du nom de George Muller a créé un 

certain nombre d'orphelinats dans la ville anglaise de Bristol. Il avait une foi 

totale que Dieu fournirait tout ce dont il avait besoin et n'a jamais demandé 

d'argent pour soutenir les centaines d'orphelins dont il avait la garde. Cela 

arrivait toujours et ils n'avaient jamais faim. Puis, un matin, les enfants se sont 

assis à une table de petit déjeuner vide. Muller venait de remercier pour la 

nourriture inexistante, faisant confiance à leur Père céleste pour 

l'approvisionner, quand ils entendirent le boulanger local arriver avec une 

charge de pain. C'était excédentaire à ses besoins mais correspondait 

exactement aux leurs! Le Père doit se réjouir d'honorer une foi aussi simple et 

de répondre à de véritables besoins. 

Conscient de son besoin de sagesse quotidienne, George Muller a fait une liste 

de contrôle fiable à utiliser pour faire face à des décisions grandes et petites et 

qui peuvent encore nous aider, alors voici: D'abord, a-t-il dit, nos cœurs 

doivent être complètement prêts et disposés à obéir Dieu avant qu'il ne montre 

normalement la voie à suivre. Cette ouverture sur lui est une priorité absolue. 

Ensuite, les sentiments sont de mauvais guides, mais la parole de Dieu et le 

Saint-Esprit forment ensemble une combinaison fiable, qui ne doit pas être 

considérée comme le dernier mot sans le soutien de l'autre, car la direction de 

l'Esprit sera toujours en accord avec et éclairera les Écritures qu'il a inspirées. 

Troisièmement, les circonstances peuvent servir de pointeurs, mais tous ces 

freins et contrepoids doivent être réfléchis dans la prière jusqu'à ce que nos 

cœurs trouvent la paix. Nous pouvons ajouter à la liste de Muller que lors de 

la prise de décisions importantes, il serait sage de demander aux autres de 

joindre leurs prières aux nôtres. (Pour plus de détails sur les méthodes de 

guidage de Dieu, voir le chapitre 30) 

Ces conseils
6
 peuvent être utiles lorsque vous vous demandez si notre 

Seigneur nous appelle à aller dans une autre partie du monde pour remplir sa 

mission. Nous aurons besoin d'idées plus claires sur où et quand aller, quelle 

formation est nécessaire et quoi faire lorsque nous arriverons dans une culture 
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étrangère avec une nouvelle langue à apprendre. Parfois, nous devons aller de 

l'avant, confiant que Dieu bénira ce que nous pensons être son chemin sans 

beaucoup de signaux très évidents, bien qu'il soit souvent miséricordieux en 

donnant un sens plus clair de l'orientation. 

Pour des raisons diverses, certains ne seront pas appelés à un tel travail, mais 

le reste d'entre nous devrait soutenir fermement ceux qui y vont, peut-être 

surtout ceux que nous connaissons déjà. 

Si nous nous sentons attirés par le travail dans un pays particulier, nous 

devons en savoir plus sur les besoins et les coutumes de cet endroit avant de 

partir. Dans de nombreux pays, la description de travail du missionnaire est 

inacceptable, tout comme l'enseignement ouvert d'une foi différente, de sorte 

que ces portes ne s'ouvriront pas sans qualifications professionnelles 

supplémentaires. Les enseignants ou médecins étrangers peuvent toujours se 

voir refuser l'entrée ou être expulsés après une sorte de crise nationale. 

Dans les pays opposés au christianisme, une hostilité croissante à leur égard 

affecte les croyants qui y vivent, augmentant et diminuant leur nombre. 

Incapables ou peu désireux de quitter leur patrie, certains sont prêts à souffrir 

et parfois à mourir pour leur foi. Certains de ces pays sont déchirés par la 

guerre, mais un nombre croissant de résidents auparavant opposés aux 

chrétiens ont été tellement touchés par leur constance et leur volonté d'aider 

d'autres victimes qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur Jésus avec eux. Dans 

un message récent des membres d'une église persécutée, ils ont dit à quel 

point ils étaient touchés et reconnaissants de se sentir soutenus par les prières 

des frères et sœurs d'ailleurs. Nous ne devons pas les décevoir. 

Des portes fermées peuvent signifier des itinéraires détournés 

La plupart des usagers réguliers de la route sont susceptibles de tomber à un 

moment donné sur un avis disant « Route fermée: suivez les panneaux ». 

Lorsque nous aurons besoin de la nouvelle direction de Dieu et que nous 

chercherons plus de panneaux, il sera utile de se rappeler que de nombreux 

croyants de l'église primitive ont été poussés par la persécution à trouver 

refuge ailleurs, et c'est ainsi qu'ils ont diffusé plus largement la bonne 

nouvelle du Seigneur Jésus. .7 C'est ainsi que nous avons fini par l'entendre, 

ainsi que les nombreux autres dans le monde. Dieu n'est jamais à perte et 

annulera lorsque nos plans sont modifiés pour une raison quelconque. 

Beaucoup ont constaté que l'échec d'une demande d'emploi a apporté un 
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intervalle incertain pour tenir une leçon de foi, souvent renforcée par le 

résultat final. 

Lorsque, au siècle dernier, les missionnaires ont été expulsés de Chine, ils ne 

sont pas tous rentrés chez eux mais ont déménagé dans d'autres parties de 

l'Asie où le travail s'est développé et est toujours efficace. Le Saint-Esprit doit 

aimer toucher les personnes jusque-là non atteintes et le fait souvent par 

l'intermédiaire des serviteurs déracinés mais volontaires et obéissants de Dieu. 

Pourquoi aller à l'étranger? 

Avant de nous engager à partager notre foi, que ce soit avec ceux de l'étranger 

qui vivent maintenant parmi nous ou lorsque nous prévoyons d'aller à 

l'étranger, il y a des gens qui demanderont probablement: `` Pourquoi aller 

imposer votre point de vue à des gens qui sont assez satisfaits des leurs? 

Pourtant, beaucoup, en particulier dans les pays en développement, sont 

pauvres, mal nourris ou opprimés, et ne sont pas tous heureux de vivre dans la 

peur de la violence locale ou de la guerre nationale. 

Le travail d'organisations telles que Tearfund ou Wateraid montre comment la 

vie d'une communauté touchée par la pauvreté peut être transformée grâce à 

un don en espèces relativement modeste et à une formation pour bien l'utiliser. 

Un approvisionnement en eau propre sauvera des vies et une agriculture plus 

raisonnée offre une meilleure nutrition. Les soins médicaux préventifs sont 

moins dramatiques que le traitement d'une maladie aiguë ou la chirurgie 

héroïque mais, à part ceux appelés à être spécialistes dans les grands centres, 

les médecins doivent souvent être généralistes. Vacciner tous les enfants d'un 

village finirait par payer le coût des vaccins en prévenant tant de maladies et 

de décès. Les enseignants couvriront également des sujets plus susceptibles 

d‟être pertinents pour la communauté locale, contrairement à la récitation du 

poème de Wordsworth, « Près du pont de Westminster », que j‟ai entendu une 

fois dans un village africain! 

Bien sûr, de nombreuses personnes au bon cœur sortent comme enseignants, 

ou pour aider des malades physiques ou mentales, sans rien savoir sur le 

soulagement des maladies spirituelles. Ils font encore un travail précieux, et 

tout cela leur est dû. Pourtant, lorsque les travailleurs sont inspirés à partager 

l'amour de Jésus de manière créative, pratique et salvatrice, les gens 

demandent parfois: « Pourquoi faites-vous cela pour nous? » La porte est alors 

grande ouverte pour expliquer à quel point une vie plus satisfaisante pourrait 

être pour ceux dont la conscience spirituelle est souvent dirigée ailleurs, 
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comme le culte coûteux des idoles. C‟est une double bénédiction lorsque ceux 

qui fournissent un puits à un village parlent également de l‟offre de Jésus 

d‟étancher la soif spirituelle. C'est une joie quand certains apprennent alors à 

lui faire confiance et trouvent la vie transformée par un nouvel espoir.8 Il 

semble certainement plus juste pour ceux qui ont une telle nouvelle de 

changer la vie de la partager avec des gens qui ne l'ont jamais entendue 

auparavant. 

Choc des cultures 

Que nous restions près de chez nous ou que nous nous éloignions beaucoup 

plus loin, la Grande Commission ne sera pas accomplie sans que ses disciples 

connaissent et obéissent à notre Seigneur missionnaire. Nous ne devrions 

donc pas être consternés si nous rencontrons et éprouvons un certain degré 

d'inconfort ou de souffrance lorsque nous quittons le confort de la maison. 

Qu'on s'y attende ou non, le choc culturel sera toujours choquant jusqu'à ce 

que le nouveau venu apprenne à s'adapter. Le climat différent, le langage 

étrange, les nouvelles coutumes, les images, les sons et les odeurs peuvent 

ensemble être accablants et seront considérés comme un défi passionnant ou 

une cause de mal du pays. Même le vol menaçant d'un minuscule moustique 

peut devenir un procès disproportionné. 

De nouveaux amis expérimentés et encourageants aideront à voir le nouveau 

venu dans les premiers jours, mais d‟avoir été d‟abord convaincu que c‟est le 

lieu où Dieu dirige progressivement la tourmente émotionnelle. La lecture 

quotidienne de sa parole apportera également l'assurance de sa sympathie et 

de son soutien.9 Aucun choc culturel que nous éprouvons ne pourra jamais 

être aussi grand que celui de notre Seigneur Jésus quand il a quitté la plus 

haute gloire du ciel pour vivre dans la pauvreté et mourir dans la douleur sur 

une croix ; pourtant, la résurrection et l'ascension qui ont suivi ont été la voie 

de notre salut. À notre tour, ce qui peut parfois ressembler à la mort de soi 

peut amener une nouvelle vie changée non seulement pour nous mais parfois 

pour les autres. 

Mort en soi 

Pour de nombreux chrétiens persécutés, mourir pour leur foi est une réalité. 

C'est également une possibilité pour les expatriés travaillant avec eux. Jim 

Elliot était un missionnaire américain en Amérique du Sud qui a été tué par 

les membres de la tribu qu'il avait essayé de raconter le grand amour de Jésus 

pour eux. Des années auparavant, il avait écrit dans son journal: « Ce n'est pas 
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un imbécile qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas 

perdre. » Ceux qui ne comprenaient pas cette vérité spirituelle pensaient 

probablement que sa vie sacrificielle et sa mort montraient qu'il avait en effet 

été un imbécile. Pourtant, Elisabeth, sa veuve, est restée pour continuer leur 

travail et a rencontré à temps certains des tueurs de son mari, pour constater 

qu‟après tout, ils avaient pris son message à cœur. Acceptés par Dieu et 

pardonnés de tout acte répréhensible, ils connaissaient et accueillaient 

maintenant l'amour du Père pour eux-mêmes et l'aimaient en retour. Cela 

aurait en effet provoqué la joie céleste décrite dans certaines histoires de 

Jésus.
10

 Sans aucun doute, la participation ravie de Jim ajouterait à cette 

célébration céleste. 

 

Pour plus de réflexion 

 Connaissez-vous quelqu'un d'une autre culture? 

 Leur avez-vous déjà demandé ce qu'ils croient et vraiment écouté la 

réponse? 

 Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu pouvait vous demander de 

partager son amour dans un autre pays? 

Autres ressources 

 SGM Lifewords: www.sgmlifewords.com 

 Société biblique: www.biblesociety.org.uk 

 Auditeur secret de Butterworth J. God. Oxford et Grand Rapids: 

Monarch Books, 2010. 

 Pierson AT. George Muller de Bristol. Londres: James Nisbet and Co, 

1899. Steer R George Muller: ravi de Dieu. Tuin, Rossdale: Christian 

Focus. 1997 

 Elliot E. Ombre du Tout-Puissant. Milton Keynes: Authentic Media, 

2005. 
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Les références 

1. Jean 17:18 

2. Matthieu 28: 16-20 

3. 2 Corinthiens 5: 14-20 

4. Jean 3:16 

5. Actes 2: 5-12, 41 

6. Je suis reconnaissant au Dr. 

Valérie Mackay d'avoir partagé 

avec moi ces directives, utilisées 

par George Muller et conservées 

dans les notes prises par son mari, 

le professeur Donald Mackay. 

7. Actes 11: 19-21 

8. Jean 4: 13-14 

9. Hébreux 4: 15-16 

10. Luc 15: 7, 10, 32 
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Chapitre 30 
Où allons-nous à partir d'ici ? 

a question de l'orientation personnelle est souvent une source de 

préoccupation pour les jeunes croyants, en particulier pour ceux qui 

envisagent une carrière ou cherchent simplement du travail. Demander 

où Dieu veut que j'aille est peut-être la mauvaise question, mais voir comment 

il veut que je vive peut ouvrir la prochaine étape de son plan pour une vie 

engagée. Il se soucie de chacun de ses disciples individuellement et les relie 

amoureusement pour être son corps sur terre. Bien que Dieu aura un résultat 

différent à l'esprit et utilisera différentes manières de guider différentes 

personnes, il peut quand même être encourageant d'entendre l'histoire de 

quelqu'un d'autre. 

L'histoire de Rani Il y a quelques années, j'ai assisté à un congrès à Singapour, 

organisé par l'ICMDA. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, 

principalement des pays de cette région du monde. Nous nous sommes 

rencontrés pour la prière avant le petit déjeuner et un matin, je me suis senti 

poussé à prier pour tout membre du congrès qui était accablé, mais il était 

difficile de trouver quelqu'un libre pour les écouter parmi les nombreuses 

réunions, salutations et langues qui se passaient autour d'eux. Parfois, Dieu 

nous ordonne de répondre à nos propres prières et au petit déjeuner, j'ai 

rencontré un étudiant en médecine indonésien qui m'a dit à quel point il était 

troublé par son frère. Il était étudiant en droit, essayant vainement de gagner 

de l'argent pour la nourriture et les frais en colportant un vélo-pousse et je lui 

ai promis de chercher du financement à la maison. Finalement, ce chapitre se 

terminerait heureusement, mais à Singapour, j'ai également eu le privilège 

d'entendre la propre histoire de Rani et j'ai utilisé l'italique pour les pointeurs 

que Dieu a utilisés pendant qu'il dirigeait son chemin. Certains d'entre eux 

sont susceptibles de s'appliquer à nos propres circonstances très différentes. 

Rani et son frère aîné venaient tous deux d'une famille chrétienne pauvre mais 

aimante et vivaient dans un village à quinze heures de marche de l'arrêt de bus 

le plus proche. D'une manière ou d'une autre, leur père veuf a soutenu la 

fréquentation de ses garçons à l'école locale où, sur les murs de sa classe 

simple, le jeune Rani a vu des photos d'infirmières et de médecins et était 

rempli d'un désir inébranlable de devenir médecin. Il imaginait ramener de 

l'aide médicale à ses habitants éloignés qui à l'époque n'en avaient pas. C'est 

devenu une conviction, même si le bon sens aurait pu dire qu'il n'y aurait 

L 
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jamais assez d'argent pour une formation aussi coûteuse. Pourtant, très tôt 

dans la vie, on lui avait enseigné le verset: `` Avec Dieu, tout est possible '' 
1
, 

et il croyait que c'était d'un Dieu tout à fait digne de confiance que ce désir 

était venu et qu'il tiendrait parole 
2
. Toujours enfant, Rani a appris à mettre le 

rêve entre les mains de ce merveilleux Dieu et étudier aussi dur que possible. 

Le père de Rani est décédé et avec lui l‟espoir de gagner plus d‟argent, mais 

l‟engagement de son fils tient toujours, car il repose sur la confiance dans la 

promesse de Dieu. En conséquence, un autre membre de la famille lui a 

proposé de payer pour sa formation d'infirmière. Bien que son espoir d‟étudier 

la médecine semble avoir été fermé, il s‟est mis en route pour un voyage 

difficile vers une autre île et s‟est inscrit dans une école de formation 

d‟infirmières. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une crise se succède. 

L'approvisionnement en espèces promis a échoué, il a accepté des emplois 

mal payés mais est devenu trop malade et trop faible pour travailler, ou même 

pour acheter de la nourriture. Pourtant, l'attention de Dieu a continué. À l'insu 

de lui, certains missionnaires locaux ont remarqué l'absence de la balayeuse 

chrétienne consciencieuse sur la place du marché. 

Les missionnaires ont appris que Rani était malade, affamé et mourant. Lors 

de cette crise majeure de sa vie, Dieu a incité les amis chrétiens concernés à le 

trouver, à le soigner et à lui donner un emploi et une maison comme gardien 

de l'église. Lorsque sa santé s'est améliorée, l'un de ses nouveaux amis, en 

apprenant que l'entraînement avait été interrompu, lui a demandé ce qu'il avait 

vraiment espéré faire. Sa situation avait tellement changé qu'il partageait très 

timidement son ancienne envie d'être médecin. Les missionnaires ont prié à ce 

sujet, ont été assurés par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu que, bien 

qu'ils ne soient pas riches eux-mêmes, ils avaient reçu suffisamment pour être 

généreux
3
 et ont offert de payer pour qu'il aille à l'école de médecine. C'est au 

cours de ces années de premier cycle que nous nous sommes rencontrés à 

Singapour et j'ai entendu son histoire et partagé sa gratitude au Dieu qui 

répondait à tous ses besoins.
4
 

A cette époque, cela laissait toujours le problème de son frère parce que Rani 

avait très honorablement senti que l'argent que lui avaient donné les 

missionnaires avait été consacré à son usage et qu'il ne devait pas le partager. 

Tout au long de ses difficultés personnelles, il avait appris davantage sur la 

fidélité de Dieu et encouragé son frère dans cette même confiance. Il était plus 

tard très émouvant d'entendre comment les deux s'étaient agenouillés sur leurs 

oreillers et pleuraient ensemble alors qu'ils remerciaient Dieu pour la manière 
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dont il a finalement honoré leur foi en permettant l'obtention du diplôme d'un 

jeune étudiant en droit et plus tard de son frère étudiant en médecine. 

Rani et moi nous sommes rencontrés à nouveau lors d'une autre conférence de 

l'ICMDA à Taipei, après sa propre remise des diplômes et juste avant son 

mariage avec une sage-femme chrétienne. Aujourd'hui, eux et leurs enfants 

vivent dans une clinique de la maison qu'ils ont reconstruite après un 

tremblement de terre. Il est proche de la région reculée où son voyage de foi 

avait commencé alors qu'il faisait confiance à Dieu avec le désir d'un petit 

garçon d'aider son propre peuple. Ils continuent de se tourner vers Dieu pour 

sa sagesse et son aide pour de nombreux problèmes quotidiens, et ont mis en 

place plusieurs réunions de prière dans leur district. Rani ne se lasse pas de 

dire: « Il est le Dieu qui comprend les besoins de ses enfants et, en son temps, 

répond aux prières. Voyez ce que Dieu a fait dans ma vie. S'il peut le faire 

pour moi, il le fera aussi pour vous. Quel que soit le problème auquel vous 

êtes confronté, il est le Dieu qui est toujours là et ne vous quitte jamais. » 

Dans le dernier chapitre, nous avons considéré les directives de George 

Muller lors de la recherche de la volonté de Dieu et elles correspondent 

globalement aux étapes détaillées qui ont finalement conduit Rani à la place 

de choix de Dieu pour lui. Nous aussi, nous pouvons espérer en toute 

confiance trouver l'aide du même Seigneur pendant que nous cherchons ses 

panneaux sur notre chemin. Chaque voyage sera différent, bien que notre 

objectif soit le même: glorifier notre Dieu. 

Engagement 

Le premier élément essentiel est de remettre nos vies entre les mains de Dieu 

et de vouloir suivre où qu'il mène, quelles que soient les difficultés. Qu'il nous 

emmène travailler humblement à l'arrière-plan ou au sommet de la profession 

que nous avons choisie, ou même en période de chômage, tout dépend de lui. 

Il nous a donné nos cadeaux en premier lieu et ne les gaspillera pas. Comme 

Rani, nous pourrions éventuellement nous retrouver à faire exactement le 

travail que nous voulions faire, ou subir un changement de direction 

surprenant. Les diplômés indécis quant à la voie à suivre peuvent trouver 

l'aide de conseillers, laïques et chrétiens, ou il existe un certain nombre de 

livres utiles disponibles avec diverses suggestions, y compris l'idée d'essayer 

des services à court terme à l'étranger. 

Un engagement à court terme à travailler à l'étranger peut influencer les plans 

à plus long terme. Toutes nos activités n'impliquent pas des décisions aussi 
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importantes et deux fois la simple sélection de la station-service à utiliser m'a 

conduit à des rencontres inattendues mais importantes. Plus urgent, un 

clinicien peut avoir à prendre une décision rapide et lance une flèche de prière 

pour obtenir des conseils sur ce qu'il faut faire ou dire et se rend compte plus 

tard que la sagesse a été donnée. 

Un appel clair 

Un appel inattendu peut ouvrir une nouvelle porte. C‟est ainsi que j‟ai été 

invité à me rendre en Albanie (« dès que possible »!) Pour aider les enfants 

désespérément démunis. Ce pays auparavant fermé venait d'ouvrir ses secrets 

au monde extérieur. Malgré un « Oui! » Intérieur, il valait mieux, comme l‟a 

conseillé Muller, être sûr que c‟était un appel de Dieu. Au lieu de réagir 

impulsivement, il est préférable de faire une pause dans la prière et de voir si 

l'enthousiasme se réchauffe où se refroidit. Cela peut être l'une des voies où 

nous mène son Esprit. 

Bon sens 

Dieu n'écrit pas de messages dans le ciel pour nous dire quoi faire à chaque 

étape de notre chemin. En utilisant ce que l‟on a appelé le « bon sens sanctifié 

», certains emplois seront interdits à tout chrétien, ou il se peut que nous 

manquions de l‟esprit rapide indispensable pour, disons, travailler avec des 

accidents et des urgences. Nos cadeaux peuvent être mieux utilisés d'une 

manière particulière, comme la médecine préventive, l'administration ou 

l'enseignement. Comme le montre l'histoire de Rani, Dieu peut supprimer les 

obstacles sur le chemin et que des portes s'ouvrent ou non sur tout ce que nous 

avions espéré, il se soucie toujours de ses stagiaires alors qu'ils reçoivent des 

leçons de confiance. 

Conviction 

Notre assurance de la direction de Dieu grandit à mesure que nous comptons 

sur ses promesses. En marchant avec lui et en lisant sa parole, son Saint-Esprit 

mettra certaines de ses promesses dans notre banque de mémoire pour être 

rappelées lorsque la foi est mise à l'épreuve, ou pour servir de panneaux de 

signalisation en période d'incertitude. En période de doute, nous pouvons lire 

dans notre lecture quotidienne: « Ayez confiance au Seigneur de tout votre 

cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension; sous toutes ses 

formes, soumettez-vous à lui et il vous rectifiera la route. »5 S'il est sur le 
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point de prendre une décision importante, il est si rassurant de lire un mot tel 

que « Le Seigneur vous guidera toujours; il satisfera vos besoins dans un pays 

brûlé par le soleil. '' 6 Même lorsqu'il est trop pressé ou malade pour beaucoup 

de lecture, un verset stocké peut venir à l'esprit ou la mémoire peut être 

déclenchée d'une autre manière, agissant comme la parole personnelle de Dieu 

donnée par son Esprit. 

Muller a parlé de l'importance de cette double direction, le mot illuminé par 

l'Esprit et le coup de pouce de l'Esprit confirmé par le mot. Les sentiments 

seuls sont un mauvais guide mais, plus profond que l'anxiété et l'enthousiasme 

naturels, nous pouvons connaître la stabilité d'être ancré en Dieu et les 

promesses qu'il souligne parfois en les lisant. 

Conséquences 

Ayant engagé notre chemin vers Dieu, prêt à faire confiance à sa parole et à sa 

volonté, nous pouvons nous attendre à ce qu'il agisse. Il n'est pas aussi pressé 

que nous, mais en son temps il honorera notre foi. Un de mes amis avait 

terminé sa formation de médecin généraliste mais, sur le point de se marier, 

aucune clinique ne l'avait encore accepté et le jeune couple ne savait pas où 

chercher une maison mais faisait entièrement confiance à Dieu. A la dernière 

minute, ils ont été étonnés de se voir proposer un travail et une maison, tous 

deux logés dans un château anglais! La provision de Dieu est parfois bien au-

dessus de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer7. Quel cadeau de 

mariage unique! 

Portes fermées 

Lorsque nous avons décidé d'une carrière particulière, notre travail se 

déroulera souvent le long d'un parcours attendu, qu'il s'agisse d'une formation 

médicale, pédagogique ou théologique. Le cap est souvent la direction que 

nous garderons, même si parfois nous commençons à ressentir un malaise 

qu'il est temps de bouger. Peut-être qu'un emploi ou une promotion que nous 

espérions est allé à quelqu'un d'autre, ou nous nous retrouvons sans emploi. 

Une maladie survient dans notre entourage immédiat ou nous fait tomber sur 

le côté et il est difficile de savoir quoi faire. 

Le résultat final est le même: notre chemin défini n'est pas toujours défini. 

Certains médecins sont de plus en plus convaincus qu‟ils sont retirés de la 

pratique médicale pour donner la priorité aux besoins spirituels des gens ou 

pour se concentrer sur le travail pour la justice sociale. En période 
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d'incertitude, il est si utile de regarder en arrière et d'être assuré avec les 

paroles d'un vieil hymne que `` celui qui nous a conduits jusqu'ici nous 

guidera tout au long de notre voyage '' et ne nous quittera jamais ou ne nous 

abandonnera jamais. L'expérience peut fortifier l'espoir futur. 

Les coïncidences doivent être confirmées 

En période d'incertitude, nous pouvons être tentés de voir les coïncidences 

comme la façon dont Dieu dirige nos chemins, comme elles peuvent l'être, 

mais elles peuvent aussi être organisées par l'ennemi de nos âmes. Il est 

toujours prêt à essayer de nous distraire, de nous éblouir ou de nous détruire.
9, 

10
 Peut-être qu'une meilleure façon de voir une coïncidence est de se réveiller, 

peut-être avec un ami sympathique. 

J'avais déjà recherché des emplois plus élevés en Grande-Bretagne lorsque 

trois lettres sont arrivées en une journée, toutes suggérant que je regarde un 

poste en Ouganda. J'avais récemment appris que des coïncidences peuvent se 

produire sans nécessairement être la direction de Dieu, alors j'ai cherché sa 

confirmation ou autrement que cela venait de lui. Dans ma lecture quotidienne 

de la Bible, j'ai également pris un petit livre négligé de versets sélectionnés 

(Daily Light) et ce jour-là, il y avait tellement de « mes » versets, y compris 

ceux cités plus tôt, que l'Esprit en moi a dit: « C'est la manière ! '(Beaucoup 

peuvent témoigner de ce coup de pouce indubitable quand un verset s'allume, 

si différent de la simple pensée pieuse car il ne pointe pas toujours vers 

quelque chose que nous aurions choisi.) Je connaissais alors peu le pays mais 

le nom' Ouganda ' a continué à faire surface dans toutes sortes de connexions. 

Étonnamment, après avoir cherché des conseils, au lieu d'être excité, j'ai 

commencé à me sentir très inquiet. Puis un conférencier invité a prêché sur la 

commission de Josué avant son entrée sur un nouveau territoire, dans la 

version que le prédicateur a utilisée, le message m'est venu aussi bien que 

Josué, disant: "N'aie pas peur"! 
11

 Que pourrais-je faire après ça! La 

coïncidence initiale avait été indubitablement confirmée par les signes 

suivants et j'ai postulé pour le poste. 

Carrefour et vent de travers 

Face à une décision majeure, la compréhension et les prières des amis 

chrétiens peuvent être plus importantes que nous ne le pensons toujours. Les 

amis ou nos collègues seniors, peuvent introduire des contacts qui offrent de 

l'expérience ou des conseils à ce sujet ou à d'autres options. Pourtant, une 

période d'incertitude peut également nous rappeler de revenir à une écoute 
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renouvelée et honnête de la parole et de l'Esprit de Dieu. Pensons-nous à 

abandonner la position actuelle parce qu'elle est plus difficile que prévu, ou 

voulons-nous simplement un changement? Si nous pensons que c'était 

clairement le placement de Dieu dès le début, il nous aidera à le terminer.
12

 

S'il est temps de bouger, cela sera également précisé. 

Parfois, il peut encore être difficile d'aller de l'avant, en particulier lorsque des 

vents de travers surviennent qui pourraient nous détourner du cap. L'ancre de 

cette confirmation précédente nous tiendra alors face à ce qui pourrait être une 

action ennemie essayant de nous retenir. Après toute cette accumulation de 

présumée direction vers le poste en Ouganda - je ne l'ai pas compris! Il a fallu 

plusieurs mois aux autorités ougandaises pour expliquer un malentendu et dire 

que le poste était toujours proposé. À présent, mon enthousiasme s'était calmé 

et différentes options étaient apparues, mais cette direction passée avait été 

trop claire pour être mise de côté. La confiance peut croître à travers ses tests, 

et dans de tels moments, Dieu semble particulièrement gentil avec des 

encouragements à rester obéissants et à s'accrocher à lui, même si nous nous 

dirigeons ensuite vers la terre inconnue, comme je l'ai fait, en traînant les 

pieds. Il avait d'autres leçons importantes à m'apprendre là-bas. 

Une étrange commission 

Il y a des siècles, un riche propriétaire terrien a demandé à son fidèle serviteur 

de partir avec un groupe de quelques hommes et dix chameaux pour faire un 

voyage de retour de huit à neuf cents milles (kilomètres) à travers un territoire 

inconnu, à dos de chameau. Il devait trouver une fille spéciale qu'il n'avait 

jamais rencontrée de sa vie et dont il ne connaissait pas le nom et la ramener 

pour épouser le fils de son maître. Il n‟est pas surprenant qu‟il ait posé une 

question hésitante: « Et si…?» Avant de commencer docilement ce voyage 

extraordinaire. 

Étonnamment, il a finalement trouvé et identifié une jeune femme avec la 

bonne ascendance, et elle l'a invité à rester avec sa famille, en prenant tous ses 

chameaux et ses compagnons avec lui. Ses parents l‟ont accueilli et ont reçu 

avec reconnaissance les nombreux cadeaux qu‟il avait pris et, du jour au 

lendemain, avec la bénédiction de son père, la jeune fille a accepté de quitter 

la maison. C'est sans doute avec une certaine excitation et peut-être un peu 

d'appréhension qu'elle est partie avec la fête et s'est dirigée vers l'inconnu. 

Elle a mis sa foi dans le messager et son histoire, et a également fait confiance 

à son Dieu alors qu'elle faisait face à la perspective devant elle. Lorsque vous 

en êtes capable, lisez l'intégralité du récit dans Genèse 24. 
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Il convient de noter le nombre de fois que le serviteur d‟Abraham, Eléazar, a 

prié pour être guidé. Il a fait sa part en surveillant de près les signaux de Dieu, 

fidèlement donnés, lui assurant qu'il était sur la bonne voie. Le voyage avait 

commencé par son engagement, dans l'obéissance à son maître, à partir dans 

la confiance que Dieu le dirigerait, et s'est terminé par une célébration de 

louange qu'il avait si merveilleusement couronnée de succès. Il est encore plus 

important pour nous que l‟époux qui attendait patiemment son épouse 

inconnue soit le fils d‟Abraham, donné par Dieu. 

Ensemble, ils deviendront les ancêtres de Jésus, qui est appelé Christ.
13

 

Derrière le mini-plan de Genèse 24 se trouvait un plan directeur, qui devait 

être accompli par un voyage encore plus remarquable alors que le propre Fils 

de Dieu venait du ciel sur la terre pour chercher et sauver. Nous offrant des 

cadeaux incroyables à ceux qui le reçoivent. Il a promis qu'un jour il 

reviendrait pour ramener chez lui ceux qui l'aiment.
14

 Quelle merveilleuse 

destination, la salutation de notre Seigneur Jésus dans sa gloire inimaginable 

l'emporte de loin sur toutes les épreuves que nous aurions pu rencontrer en 

chemin.
15

 

Parfois, nos mini-plans rencontrent des retards ou des déceptions inattendues, 

mais le plan global de Dieu est de produire quelque chose de beaucoup plus 

grand, souvent pas du tout clair pour nous à l'époque. Il se réjouit de nous 

apprendre à avoir plus confiance en lui, puis il honore cette confiance. La 

rétrospective est un merveilleux instrument pour éclairer ses manières sages et 

aimantes. Dans son résumé, Eléazar a dit: "Quant à moi, le Seigneur m'a 

conduit sur le chemin ..." 
16

 

Alors que nous regardons enfin en arrière après des années d'engagement 

envers ce même Seigneur, puissions-nous tous faire écho à ses paroles, 

partager louanges et remerciements à Dieu pour sa fidélité, hier, aujourd'hui et 

pour toujours.
17
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Pour plus de réflexion 

 Êtes-vous prêt à aller partout où Dieu peut vous emmener? 

 Avez-vous commencé comme ça, mais vous avez maintenant perdu 

votre chemin? 

 Il y a un moyen de revenir en arrière - puis d'avancer à nouveau. Fais lui 

confiance! 

Autres ressources 

 Jensen PD avec Payne T. Guidance et la voix de Dieu. Kingston: NSW 

Australie: Mathias Media, 2005 

 Eccles S, Sanders S (éd.). Vous voulez donc être un chirurgien du 

cerveau? (3e édition). Oxford: Oxford University Press, 2009 

 Lavy V. Travail médical à court terme. Londres: Christian Medical 

Fellowship, 2013. 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 29 – 

Notre mission est de partager la nouvelle de Jésus à travers le monde.  Notre 

identité envers Dieu n'est pas notre comportement, ni qui nous sommes aux 

yeux des gens, mais notre cœur envers Dieu parce qu'il dit dans sa parole que 

l'homme regarde ce qu'il voit mais Dieu regarde le cœur.  Les chrétiens 

avaient une identité remarquable mais de nos jours tout est permis au milieu 

des chrétiens ce qui ne motive plus les non-chrétiens à se convertir.  

Jésus en partant nous a laissé une mission: "allez faites de toutes les nations 

des disciples".  l'auteur avec cette citation de Jésus nous appelle tous à 

travailler, à évangéliser à partir de là où nous sommes.  Nous sommes 

missionnaires, ambassadeurs du christ.  Il faut donc saisir les opportunités.  

Mais avant de faire cette mission, nous devons préparer nos cœurs, être 

inspirés par la parole de Dieu et prier beaucoup.  C'est là que nous trouverons 

la volonté de Dieu car la volonté de Dieu diffère d'une personne à l'autre.  

l'auteur nous fait savoir que les échecs peuvent être un succès dans un autre 

domaine.  Tout cela se produit par la volonté de Dieu.  Pour vaincre, nous 

devons accepter mourir en soi pour la foi comme de nombreux chrétiens ont 

accepté mourir pour nous sauver. 

TIONO Timothée (TT), 
étudiant en quatrième année 

de pharmacie. 

- Chapitre 30 – 

Lorsque nous arrivons dans un lieu de pic Nic il y a souvent des guides ou des 

flèches qui vont nous diriger jusqu‟à la bonne destination et si l‟on refuse de 

suivre les consignes on va se perdre. Dieu nous a appelé et dans son appel il 

trace un chemin pour que nous l‟empruntions pour arriver à bon port. Certes il 

y aura des vents, des tribulations mais restons sur le chemin, dans la prière car 

Dieu ne vient jamais en retard il attend son temps pour agir.  Lorsque la foi 

faiblit tournons les regardes vers Jésus car c‟est Lui qui restaure. 

LENGLENGUE Elisée (LEL) 
étudiant en 5

e
 Année de médecine 
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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, 

D 
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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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Chapitre 32 
Voici à nouveau les gros titres 

 la fin d'une présentation de journal, il est habituel de résumer les 

principaux éléments, que leur contenu ait été bon ou mauvais, rappelant 

aux auditeurs les titres de la journée. Souvent, ils sont laissés abattu ou 

inquiet de ce qui s'est passé, ou est susceptible de se produire. Un 

présentateur qui a essayé de ne donner que de bonnes nouvelles a échoué dans 

sa tentative et a été remplacé. Nous avons considéré la meilleur nouvelles 

possible et il s'applique tous les jours tout ce qui se passe dans le reste du 

monde. Se rappeler que le but de l‟amour de Dieu est d‟être rempli avec 

émerveillement et reconnaissance pour le passé et un grand espoir pour le 

futur. On nous donne la meilleure des nouvelles qui ne sera jamais retirée ou 

remplacé. 

L'image créée 

Alors Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu qu'il a créé lui; 

homme et femme, il les a créés. 
1
 

L'image gâchée par les tactiques ennemies 

Le serpent a dit à la femme: "Dieu a-t-il vraiment dit ...?" La femme a dit: 

"Dieu a dit:" Vous ne devez pas manger du fruit ... ou vous Mourrez."' 

"Vous ne mourrez certainement pas", a déclaré le serpent. Quand la femme a 

vu que le fruit était bon ... agréable ... souhaitable ... elle en a pris et en 

mangé. Elle en a également donné à son mari et il l'a mangé. Ensuite, les yeux 

de chacun d'eux s'ouvrirent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. 

L'homme et sa femme ont entendu le son du Seigneur Dieu pendant qu'il 

marchait dans le jardin, et ils se sont cachés. 

Alors le Seigneur a dit: "Qu'est-ce que tu as fait?" et les bannit du jardin 

d'Eden. 
2
 

Nous tous, comme des moutons, nous sommes égarés, chacun de nous s'est 

tourné vers sa propre route. 
3
 

À 
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L'image rendue visible 

Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
4
 « 

Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras enceinte et donneras 

naissance à un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus ... Le Saint esprit 

viendra sur vous. Ainsi, le saint à naître sera appelé le Fils de Dieu. »
5
 

L'offre de relation restaurée ... 

"Marie ... donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom Jésus, car il 

sauvera son peuple de ses péchés ... »
6
 

... restauré à un prix 

Pour ce que la loi était impuissante à faire ... Dieu l'a fait en envoyant Son 

propre Fils à l'image de l'homme pécheur comme offrande pour le péché ... 
7
 

... le Seigneur a mis sur lui toutes nos iniquités... Il n'a commis aucun péché 

.... 
8
 

Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre, afin que nous 

puissions mourir aux péchés et vivre pour la justice; par ses blessures tu as été 

guéri. 
9
 

L'offre non reconnue par tous 

Le dieu de cet âge a aveuglé l'esprit des non croyants, afin qu'ils ne puissent 

pas voir la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l‟image de 

Dieu.
10

 

L'offre acceptée par certaines et leurs relations rétablies pourtant, à tous ceux 

qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu. 
11

 

Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour vous tous qui avez 

été baptisés en Christ qui êtes revêtus de Christ. Parce que vous êtes des fils, 

Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, qui crie: « Abba, Père ». 
12

 

L'action ennemie tentera de menacer l'image ... 
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J'ai peur que, tout comme Eve a été trompée par la ruse du serpent, votre 

esprit peut en quelque sorte être induit en erreur par votre dévotion sincère et 

pure à Christ ... car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière.
13

 

... mais il peut être renouvelé 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos 

péchés et nous purifiera de toute injustice. 
14

 

L'image complète est lentement restaurée 

... vous avez enlevé l'ancien moi avec ses pratiques et avez mis le nouveau 

moi qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son créateur. 
15

 

Les yeux du Seigneur s'étendent sur toute la terre pour renforcer ceux dont le 

cœur est pleinement attaché à lui. 
16

 

Ne vous conformez plus au siècle présent mais soyez transformé par le 

renouvellement de votre esprit ... 
17

  

Et nous, qui avec des visages dévoilés, reflétons toute la gloire du Seigneur, 

transformé à Son image avec une gloire toujours croissante, qui vient du 

Seigneur, qui est l'Esprit. 
18

 

Un jour, la ressemblance sera complète 

Maintenant, nous ne voyons qu'un mauvais reflet comme dans un miroir; alors 

nous verrons face à face… 
19

 

Notre citoyenneté est au paradis. Et nous attendons là avec impatience un 

Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui par la puissance qui lui permet de tout 

mettre sous son contrôle, transformera nos humbles corps afin qu'ils soient 

comme son corps glorieux ... 
20

 

Et tout comme nous avons porté la ressemblance de l'homme terrestre, ainsi 

nous porterons la ressemblance de l'homme du ciel. 
21

 

Dans cet espoir, nous continuons de regarder vers l'avenir 

Fixons nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionniste de notre foi, qui 

pour la joie placée devant lui a enduré la croix, méprisant sa honte, et s'assit à 
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la droite du trône de Dieu. Considérons celui qui a subi une telle opposition de 

la part des hommes pécheurs, afin que vous ne vous lassez pas et ne perdez 

pas courage. 
22

 

Non pas que j'aie déjà obtenu tout cela, ou que j'ai déjà été fait parfait, mais je 

continue à saisir ce pour quoi Christ Jésus s‟est emparé de moi. 
23

 

L'image entièrement restaurée 

... nous savons que lorsque Jésus apparaîtra, nous serons comme lui, car nous 

le verrons tel qu'il est. Quiconque a cet espoir en lui se purifie lui-même, tout 

comme Jésus est pur. 
24

 

Pensée pour chaque jour 

Ce n'est pas la fin de l'actualité car de nouveaux rapports sont attendus à tout 

moment. Tous ceux qui espèrent les recevoir doivent rester connectés et restez 

à l'écoute. C'est la grande intention de Dieu de nous restaurer à son image. 

Avec l'aide de son Esprit intérieur nous en saurons progressivement plus de la 

vie, comme promis par notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a vécu. 
25

 

Peut-être que les paroles de cet hymne pourraient façonner votre prière 

quotidienne Dieu vous transformerait continuellement pour ressembler 

davantage à Christ, accomplir la grande intention de Dieu pour vous en 

marchant avec lui: 

Que l'Esprit du Christ mon Sauveur 

Vive en moi au jour le jour, 

Par son amour et son contrôle du pouvoir 

Tout ce que je fais et dis 

 

Que la Parole de Dieu habite richement 

Dans mon cœur d'heure en heure, 

Pour que tous voient que je triomphe 

Seulement par son pouvoir 
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Que sa beauté repose sur moi 

Alors que je cherche les perdus pour gagner, 

Et qu'ils oublient la chaîne, 

Ne voir que lui 

(Kate Barclay Wilkinson, 1925) 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 32 – 

Le chapitre trente-deux du livre se présente comme un résumé qui revient sur 

les grands points. L‟homme créé à l‟image de Dieu pour une mission bien 

défini par son créateur s‟est fait détourné de sa mission première par 

l‟ennemie tout en endommageant son image qui a été fait à l‟image de Dieu. 

En effet Dieu dans son grand amour a prévu et accompli au moment opportun 

une œuvre de restauration et ce au travers de son fils bien aimé Jésus Christ 

qui prit une forme d‟homme afin de réaliser la volonté du Père. Grace a cet 

ultime sacrifice de l‟agneau immolé de Dieu tous ceux qui croiront aient la vie 

éternelle. Quelle grâce quel amour manifesté afin de constitué un prix très 

cher à payer pour justifier tous ceux qui auront cru. Malheureusement cette 

grâce n‟est pas reconnue par tout le monde car certains ont toujours les yeux 

aveuglés par le dieu de ce siècle. Certains ayant déjà bénéficié de cette grâce 

sont aussi tentés de retourner à leur vie d‟esclavage et de servitude sous 

l‟emprise du péché, fort heureusement la confession et la sanctification sont 

des moyens par lesquels lorsque nous tombons Dieu dans son amour nous 

permet de revenir à lui. Dans cette lancée nous parviendront progressivement 

à l‟image de Dieu selon son dessein. Cet espoir nous renouvelle et nous 

amène à avancer chaque jour dans notre vie de foi sachant que les promesses 

qui nous sont faites s‟accompliront certainement selon le plan de Dieu. Ma 

prière est que Dieu nous accorde sa faveur nous permettant d‟accomplir la 

mission individuelle pour laquelle Il nous a créé.   

KALGA Dominique (KD), 
étudiant en 7

ème
 année de 

médecine 



 

 

  

Je continue de demander que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 

glorieux, puisse vous donner l'Esprit de sagesse et révélation, afin que vous le 

connaissiez mieux. Je prie pour que les yeux de votre cœur puissent être 

éclairés afin que vous puissiez connaître l'espoir auquel il vous a appelé, les 

richesses de son héritage glorieux dans son peuple saint, et son incomparable 

et grande puissance pour nous qui croyons. Ce pouvoir est le même que la 

force puissante qu'il a exercée quand il a ressuscité Christ d'entre les morts et 

l'a assis à sa droite dans le royaume céleste, bien au-dessus de la règle et de 

l'autorité, du pouvoir et de la domination, et au-dessus de chaque nom qui est 

invoqué, non seulement dans le présent siècle mais aussi dans celui à venir. 

(Éphésiens 1: 17-20) 
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SARA FAMILY 

GROUPE DE TRADUCTION ET D’EDITION 

Avril 2020 

Depuis fin Décembre, à l‟écoute des nouvelles à propos de 

l‟épidémie, future pandémie, la Sara Family a commencé avec des 

mesures de prévention et de sensibilisation : 

« Nous avons foi que l’Eternel nous en délivreras » YAJ & OWE 

« Nous avons fabriqué une solution hydroalcoolique dans l’intention 

d’endiguer la propagation du virus » TT, ORH, LEm & PS 

« Respectons les mesures prises par le ministère de la santé » OO – DLE – 

CCLS - SJ 

« Nous avons réalisé des vidéos de sensibilisation sur les mesures de 

protection et de prévention de la pandémie » BWM – SOA – LEl – KD – 

YBSP -  Angélique 

« Nous avons reçu des informations de professionnels de santé sur le Covid 

19, que nous avons traduit et partager » AW (Angélique) et la Sara Family 
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"Suis-je ce que je voulais être?" 

"Suis-je sur la bonne voie?" 

"Qu'est-ce que la vie de toute façon?" 

Lorsque la vie est difficile ou que nos plans échouent, ces questions surgissent 

rapidement. Mais ce ne sont peut-être pas les bonnes questions. Nous devrions 

demander: "Suis-je le genre de personne que Dieu voudrait que je sois?" 

Quelle est l'intention de Dieu pour ma vie? " 

¨La vie de foi du docteur¨ ouvre l'histoire de la Bible pour révéler non 

seulement le plan de Dieu pour votre vie, mais son plan directeur éternel pour 

son peuple. Au cœur du plan de Dieu pour le monde se trouve son intention de 

rendre la vie des hommes et des femmes de plus en plus comme celle de 

Jésus. Janet Goodall s'appuie sur son expérience de pédiatre au Royaume-Uni 

et en Afrique pour montrer comment ce plan de transformation de la vie vous 

incitera à vivre une vie qui plaît à Dieu. Elle montre que même si nous allons 

faire face à de nombreuses épreuves au cours de notre route, le résultat 

glorieux en vaudra la peine.   


