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Introduction 

La Voie par Excellence 

 

PENDANT PLUSIEURS ANNÉES, j'ai désiré ardemment le don de 
guérison et le pouvoir de faire des miracles. Avec ses récits passionnants 
de guérisons, Le livre des actes m'intriguait – surtout puisque ces 
guérisons représentaient une facette importante du ministère des apôtres. 
J'ai donc étudié le livre en détail. J'ai lu et relu chaque portion de l'écriture 
qui traitait de la guérison.  

En voyant le pouvoir de Dieu  manifesté à travers la vie des apôtres, j'en 
étais arrivé à désirer ce même pouvoir dans ma propre vie. Je remarquais 
la manière dont Dieu utilisait ces dons de miracles et de guérison pour 
attirer des milliers de gens à réaliser que Jésus était ressuscité des morts, 
qu'Il était vivant et qu'Il travaillait dans leurs coeurs. Je convoitais donc ces 
dons et je priais ardemment pour les recevoir. J'allais souvent dans le 
désert pour jeûner et prier, en demandant au Seigneur de m'accorder ces 
dons puissants de Son Esprit. 

Il ne l'a pas fait. 

À mesure que les années passaient, je commençai à comprendre Sa 
sagesse qui refusait de m'accorder ce que je demandais. Il doit être 
extrêmement difficile d'avoir ce genre de puissance à l'oeuvre dans votre 
vie à moins d'avoir totalement compris et continuellement mis en pratique 
le message de la Bible concernant la mort à soi-même. Lorsque Dieu 
utilise quelqu'un d'une manière surnaturelle évidente, cela génère 
beaucoup d'attention – et les observateurs ont tendance à mettre cette 
personne sur un piédestal. En regardant en arrière, j'ai réalisé que je 
n'aurais pas pu faire face à une telle attention et à une telle notoriété. J'ai 
donc apprécié d'autant plus la Sagesse de Dieu lorsqu'Il n'a pas répondu à 
mes prières. 

Après des décennies de travail en tant que pasteur dans différentes 
églises, j'ai mûri – si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait pas été normal! Et 
plus tard, lorsque j'ai été appelé à travailler dans une église appelée 
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Calvary Chapel Costa Mesa, j'ai reconnu que Dieu avait gracieusement 
béni cette église au-delà de toute mesure, et je m'y suis senti bien.  

Et puis, un lundi soir pendant le culte, l'Esprit de Dieu s'est mis à travailler 
parmi nous d'une manière très particulière. Alors que j'étais en chaire, je 
me suis rendu compte de la présence très forte de Dieu. J'ai commencé à 
prier et à remercier Dieu pour ce qu'Il était en train de faire et pour le 
merveilleux travail de Son Esprit dans notre église. J'étais bouleversé par 
la bonté de Dieu. 

Ce soir-là, près d'une centaine de jeunes gens se sont avancés en réponse 
à mon invitation à recevoir Christ comme leur Sauveur, et ils sont ensuite 
tous allés dans la salle de prière pour un ministère personnel. Nous 
sentions l'oeuvre merveilleuse de l'Esprit de Dieu dans nos coeurs. Nous 
sommes restés ensemble un moment, et nous avons loué le Seigneur en 
nous réjouissant de l'oeuvre merveilleuse de Son Esprit.  

Et puis j'ai évoqué un vieux problème. 

J'ai prié silencieusement: “Seigneur, je comprends pourquoi au début de 
mon ministère Tu ne m'as pas donné les dons de guérison et de faire des 
miracles. C'était sage. Je réalise que je n'aurais pas pu le gérer. Mais, je 
crois que j'ai mûri et que maintenant Tu pourrais me faire confiance. Ton 
Esprit est à l'oeuvre dans l'église et les dons se manifestent si 
merveilleusement! Ce serait fantastique si on avait aussi le reste – y 
compris le don de guérison et le don de faire des miracles. Je crois, 
Seigneur, que maintenant, peut-être, Tu pourrais me faire confiance. Je 
suis ouvert et je suis prêt.” 

Immédiatement, le Seigneur a parlé très clairement à  mon coeur. Il m'a 
dit: “Je t'ai donné la voie par excellence. Je t'ai donné l'amour.” 

J'ai répondu: “Merci, Seigneur. Le sujet est clos.” 

Et je n'ai jamais plus reparlé au Seigneur de ces dons. À la place, j'ai 
continué à marcher dans la voie de l'amour. Et je remercie Dieu pour le 
privilège de marcher dans l'amour. 
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Un Profond Besoin d'Amour 

L'être humain a un besoin profond d'aimer et d'être aimé. Pourtant, en dépit 
de ce fait si évident, le monde souffre clairement d'un manque d'amour. En 
fait, notre monde hurle son besoin d'amour. 

Regardez autour de vous. Partout où vous vous tournez, vous en voyez les 
effets. Les gens cherchent désespérément à remplir leur vie avec quelque 
chose. Quand ils ne peuvent pas trouver le véritable amour, ils se tournent 
vers des substituts: la drogue, le sexe, la célébrité, la fortune – n'importe 
quoi pour remplir le vide de leur âme. 

Vous allez peut-être me dire: Chuck, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il 
y a beaucoup d'amour dans le monde. J'aime mes enfants, j'aime mon 
épouse, j'essaie d'aimer mon prochain. Je suis rempli d'amour. Et je 
connais beaucoup d'autres personnes qui sont comme moi.” 

Je comprends. Nous essayons tous d'aimer – et, dans bien des cas, nous 
aimons vraiment ceux qui nous entourent. Mais il ne s'agit pas de savoir si 
nous aimons, il s'agit de savoir si nous aimons comme Dieu veut que nous 
aimions. Autrement dit, aimons-nous avec l'amour de Dieu en Christ? Bien 
sûr, nous aimons notre famille; oui, nos aimons nos amis; et nous pouvons 
même parfois aimer notre prochain. Mais beaucoup d'entre nous n'aimons 
pas comme Jésus nous appelle à aimer – inconditionnellement, avec 
grâce, et influencés par la vérité de la Parole de Dieu. 

C'est à cet amour-là que notre monde aspire. Et c'est le seul amour qui 
satisfera nos aspirations les plus profondes.  

Je suis persuadé que notre problème fondamental c'est que ne 
comprenons pas du tout l'amour. Nous croyons qu'il a sa source en nous. 
Et ce n'est pas vrai. Pour vraiment comprendre et pratiquer l'amour, nous 
devons commencer par saisir sa véritable source qui est Dieu Lui-même. 
Tout amour véritable dépend de Dieu qui est son Auteur et son Canal. 

L'amour authentique commence avec Dieu et Son caractère immuable. 
Dieu est amour. En fait, Il nous aimait bien avant que nous n'aimions quoi 
que ce soit. Notre acte même d'amour commence avec Dieu – nous 
recevons Son amour et nous le Lui rendons. C'est seulement alors que 
nous pouvons aimer les autres pleinement.  
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Ce qui signifie que si vous voulez vraiment aimer quelqu'un, vous devez 
d'abord comprendre l'amour de Dieu. Une fois que vous commencez à 
saisir Son amour, vous pouvez vous mettre à le Lui rendre avec 
enthousiasme. Et avec ce merveilleux débordement, vous pouvez aimer 
les autres authentiquement. 

Le véritable amour repose – à chaque instant - sur Dieu. Ce n'est qu'alors 
que l'amour peut avoir son plus grand effet dans votre vie et dans la 
mienne. 

Nous Avons Tous Besoin d'Amour 

Notre église, Calvary Chapel Costa Mesa, a envoyé des missionnaires 
pour soutenir des orphelinats en Roumanie. Nous y avons prêché 
l'évangile et fait des disciples, mais savez-vous quelle était l'une de nos 
principales raisons d'aller là-bas? Tout simplement pour tenir les bébés 
dans nos bras. Nous voulions les caliner et les aimer. 

Pourquoi? 

Les scientifiques nous disent que le développement du cerveau d'un jeune 
enfant dépend de la tendresse et de l'amour qu'il reçoit. Les enfants, tout 
comme nous, désirent qu'on les aime. S'ils ne reçoivent pas suffisamment 
d'attention de ce genre, cela peut entraîner des retards de croissance. Si 
ces bébés ne reçoivent pas l'amour et la tendresse dont ils ont besoin, ils 
risquent d'avoir des problèmes mentaux et physiques permanents.  

Voilà pourquoi nous envoyons des équipes pour aimer et caliner les bébés.  

Je suis surpris par le fait que même les bébés ont un désir inné d'être 
aimés. Tout comme il est intéressant de constater que de nombreux 
adultes ont le désir d'aimer ces enfants. Les gens veulent simplement 
aimer et être aimés. 

Il est clair que le Seigneur a implanté ce besoin d'amour au plus profond de 
nous. En tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu, nous reflétons 
Celui qui est amour. La Bible décrit  l'amour comme un échange mutuel - 
donner et recevoir – et nous participons à cet échange mutuel lorsque nous 
aimons Dieu et que nous nous aimons les uns les autres. 

La merveilleuse réalité de l'amour est que Dieu a tant aimé le monde qu'Il a 
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envoyé Jésus, Son Fils, donner Sa vie pour nous. Et maintenant Il nous 
appelle, nous, Son peuple, à aimer jour après jour comme Jésus veut que 
nous aimions, grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est le sujet de ce 
livre. 

Tout d'abord, je voudrais nous encourager à contempler pendant un petit 
moment les yeux pleins d'amour de notre Père céleste. Ensuite, je voudrais 
nous motiver à réfléchir cet amour divin vers sa Source. Et enfin, je 
voudrais nous lancer le défi de rediriger Son amour vers les gens qui nous 
entourent – ceux pour le salut desquels Jésus est mort. 

L'amour et une vérité sublime et glorieuse de qui Dieu est. Le Seigneur est 
notre merveilleux exemple d'amour. Et nous accomplissons Son plan pour 
nous lorsque nous devenons des canaux de Son amour vers ceux qui en 
ont désespérément besoin. 
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Et nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y 
croyons. 

1 Jean 4:16 

 

Si vous voulez vous approcher de Dieu pour quoi que ce soit, il est vital 
que vous compreniez Son caractère. Si vous ne savez pas que Dieu est 
miséricordieux, vous ne pourrez pas Lui demander d'avoir pitié de vous. Si 
vous ne réalisez pas qu'Il est bienveillant, vous ne pourrez pas Lui 
demander de vous accorder Sa grâce. Connaître le caractère de Dieu vous 
donne une confiance solide pour venir à Lui avec une espérance pleine de 
joie. 

Et voici la merveilleuse vérité biblique au sujet du caractère de Dieu: Il est 
amour (1 Jean 4:8,16). L'amour de Dieu ne fait jamais défaut! Dieu n'a 
jamais cessé de vous aimer. Il ne vous aime pas lorsque vous êtes bon, 
puis vous déteste lorsque vous êtes méchant. L'amour de Dieu pour vous 
reste constant. Il ne change jamais. Il ne peut pas vous faire défaut. Dieu 
répand Son amour sur votre vie continuellement, parce que Son amour 
pour vous ne dépend pas de ce que vous êtes, mais de Qui Il est. 

“Dieu est amour”, tout simplement. C'est par là que nous allons 
commencer. 
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1 
 

Rien de Tel Nulle Part 

 

LES CHANGEMENTS DE CULTURE CONSIDERABLES des années 1960 
ont inauguré une époque troublée. L'Amérique que nous avions toujours 
connue, informés par un regard chrétien sur le monde, commença à se 
transformer sous nos yeux en quelque chose de très différent. Mon 
épouse, Kay, et moi regardions la jeunesse élever des pancartes qui 
réclamaient – Paix! Amour! Compréhension! - et nos coeurs se brisaient. 
Pas parce que ces jeunes gens voulaient la paix, l'amour et la 
compréhension, mais parce qu'ils les cherchaient aux mauvais endroits: 
dans l'amour libre, le radicalisme politique, les drogues et le mysticisme 
oriental. Nous savions qu'une telle quête – indépendamment de leur 
sincérité – ne pourrait jamais leur donner la paix, l'amour et la 
compréhension dont ils avaient tellement envie.  

Je peux encore me souvenir du jour où les hippies ont envahi notre 
quartier. En voyant ces gosses avec leurs vieux fourgons, leurs cheveux 
longs, leurs lunettes de grand-mère, leurs pieds nus et leurs jeans sales, je 
pensais: “Sales hippies! Cherchez du travail et vivez correctement! 
Coupez-vous les cheveux et allez travailler!” 

Kay avait une réaction très différente. Elle en pleurait. Puis elle a dit: “Ces 
pauvres gosses! Ils ont besoin de connaître Jésus.” 

Apparemment, Dieu était d'accord avec elle, parce que peu de temps 
après, j'ai entendu le Seigneur me dire: “J'ai de nombreux enfants parmi 
ces hippies; ils sont à Moi. Ils ont seulement besoin de connaître Mon 
amour et la paix que Je peux leur donner.” Mais en regardant ces jeunes 
gens avec une perspective purement humaine, je pensais: “Essayer 
d'évangéliser un tel groupe me semble totalement incongru.” 

Cependant, à ma grande surprise, nous avons vu le Seigneur toucher cette 
sous-culture et attirer à Lui des milliers de jeunes disciples pleins de zèle. 
Dieu voyait le coeur de ces jeunes gens et jeunes filles et Il savait que 
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beaucoup d'entre eux étaient vraiment à la recherche de la vérité, à la 
recherche de l'amour et à la recherche de la paix. 

Kay continuait à observer les hippies qui arrivaient dans notre coin de 
Californie du Sud, et son coeur s'attendrissait de plus en plus. Et puis un 
jour, elle a vu une hippie vêtue d'une robe fleurie qui marchait dans la rue 
en titubant. La jeune femme regardait fixement la vitrine d'un magasin et 
elle avait l'air totalement perdue. À ce moment-là Kay a compris clairement 
que le Seigneur voulait que notre famille commence en quelque sorte une 
histoire d'amour – l'histoire de l'amour de Dieu qui pénétrerait dans les vies 
d'un nombre incalculable de jeunes gens qui le cherchaient, dans ce qui a 
été appelé le “Mouvement des Jesus People”. À partir de ce moment-là 
nous nous sommes mis à partager l'amour de Dieu avec ces hippies, 
cherchant à les atteindre avec l'amour de Christ. 

Nos coeurs se réjouissaient en voyant des milliers de jeunes gens et de 
jeunes filles trouver la paix, l'amour et la compréhension véritables à 
travers une connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Nous étions ravis de 
voir ces jeunes aller avec amour vers leurs contemporains pour leur 
présenter le Seigneur avec joie et enthousiasme. C'était peut-être “l'été de 
l'amour” pour quelques uns, mais pour beaucoup d'autres, ce fut l'ère de 
l'amour véritable... celle où ils ont découvert l'amour de Dieu pour eux. 

C'est exactement là que le voyage doit commencer pour chacun d'entre 
nous. Nous devons tous arriver à connaître et à expérimenter – pour nous-
mêmes –  l'amour incroyable de Dieu. 

Le Pouvoir Etonnant de l'Amour 

L'amour est une force incroyablement puissante. Même s'il n'a pas 
l'influence que certains lui attribue – la science ne sera jamais d'accord 
avec cette chanson ancienne qui dit avec insistance “C'est l'amour qui fait 
tourner le monde” - pourtant c'est bien l'amour qui me permet de continuer 
à aller de l'avant dans le monde qui tourne.  

L'amour est la force qui vous pousse à vous surpasser. L'amour rend votre 
vie digne d'être vécue. L'amour vous permets de vous relever et d'essayer 
à nouveau. L'Histoire déborde de récits d'hommes et de femmes que 
l'amour a motivés à faire des actes héroïques. D'autres ont supporté des 
difficultés extrêmes par amour. Le pouvoir de l'amour en a poussé d'autres 
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encore à relever des défis monumentaux, faisant fi de conditions qui 
paraissaient insurmontables. 

Quelle force puissante que l'amour! Il n'y a rien de plus fort ou de plus 
profond. 

L'amour d'une mère est légendaire. En fait, lorsqu'une mère abandonne 
son enfant, mentalement nous la mettons au niveau des animaux. 
L'Ecriture dit que cette femme est “sans affection naturelle” (Romains 1:31 
VS), “insensible” (2 Timothée 3:3 VS). Nous nous attendons tous à ce 
qu'un lien naturel puissant unisse une mère avec l'enfant qu'elle a porté 
dans son sein. Je remercie Dieu pour le privilège d'avoir fait l'expérience 
d'un tel lien. Ma mère nous a comblés de son amour de tant de manières.  

Et plus tard encore, j'ai vu le même genre d'amour maternel chez mon 
épouse lorsqu'elle démontrait continuellement son engagement sans faille 
envers nos enfants. J'ai vu comment l'amour motivait Kay à passer de 
longues heures d'agonie dans la prière pendant les moments difficiles où 
nos enfants luttaient désespérément, quand leurs destinées étaient en jeu. 
Et pourtant, quelle chose merveilleuse de voir ma femme intercéder 
constamment, refuser de lâcher prise, tenir bon dans la prière – tout cela 
motivé par l'amour. Le lien puissant de l'amour maternel fait faire des 
sacrifices incroyables.  

Et puis je pense à l'amour d'un homme pour son épouse. En tant  que 
pasteur, je peux voir ce genre d'amour de très près lorsque je me tiens 
devant un jeune couple le jour de leur mariage. Je les vois se regarder 
tendrement dans les yeux, scrutant les profondeurs de leurs âmes. Je suis 
assez proche d'eux pour pouvoir lire leurs lèvres frémissantes qui articulent 
silencieusement “Je t'aime”. J'observe leurs corps presque tremblants 
d'excitation quand ce moment si spécial arrive où ils doivent déclarer leur 
alliance d'amour en disant à haute voix: “Jusqu'à ce que la mort nous 
sépare.” Ils consacrent leur vie l'un à l'autre – pour le meilleur et pour le 
pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme 
dans la santé. Une alliance d'amour qui les a amenés jusqu'à l'autel.  

Nous voyons une alliance d'amour encore plus belle chez le couple qui a 
célébré cinquante années de vie commune – ou davantage. Ils ont 
surmonté toutes les tempêtes. Ils ont traversé les ouragans, les blizzards et 
les années de sécheresse. Et maintenant leur lien est si fort et si profond 
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qu'ils se comprennent sans avoir besoin de parler. Ils savent comment 
l'autre pense et ils peuvent prédire les paroles de leur partenaire avant 
même qu'il les dise. Les voir se donner la main, les voir se regarder après 
toutes ces années de riche expérience, me fait presque pleurer. Comme 
c'est beau une telle alliance d'amour qui a duré si longtemps! 

Et puis il y a l'amour entre camarades, un amour fraternel profond que 
certains hommes ont la chance de connaître avec leurs amis les plus 
proches. Ils travaillent ensemble ou ils combattent l'un près de l'autre, ou 
encore ils sont dans la même équipe sportive, et leur admiration mutuelle 
s'affermit à travers les temps de défi ou même de danger extrême. C'est le 
genre d'amour qui pousse un homme à se jeter sur une grenade pour 
sauver la vie des hommes de son peloton. Des best-sellers ont été écrits 
avec pour thème de tels actes d'héroïsme motivés par l'amour. C'est ce 
que Jésus a dit en Jean 15:13: “Le plus grand amour que quelqu'un puisse 
montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis.”  

Mais l'alliance d'amour que je veux mettre en lumière ici est beaucoup plus 
grande que celle d'une mère pour son enfant, d'un mari pour sa femme, ou 
d'un soldat pour ses camarades d'armes. L'alliance la plus extraordinaire 
de tout l'univers est celle que Dieu cherche à faire avec vous aujourd'hui.  

Un Don Au-delà de Tout Entendement 

Dieu vous aime d'un amour qui défie la compréhension humaine. L'apôtre 
Paul priait que les croyants de l'Ephèse antique puissent connaître l'amour 
de Dieu, qui, disait-il, dépasse de très loin l'entendement humain: 

Qu'avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables 
de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut et 
profond. Oui, puissiez-vous connaître Son amour – bien que 
personne ne parvienne jamais à le connaître complètement. 
(Ephésiens 3:18-19) 

Franchement, cette requête me fascine. Comment pouvez vous “connaître” 
quelque chose qui dépasse votre capacité de le comprendre? Paul nous 
donne un indice: le mot traduit ici par “connaître” (ginosko), signife 
“connaître par expérience” dans la langue d'origine. Vous pouvez 
“connaître” cet amour uniquement en l'expérimentant par vous-même. 
Vous ne pouvez pas le connaître simplement en entendant quelqu'un vous 
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en parler. Pour apprécier pleinement la profondeur de l'amour de Dieu pour 
vous, vous devez l'expérimenter pour vous-même. 

L'apôtre prie quelque chose comme ça: “Puisque Dieu vous aime tant, je 
prie que vous puissiez connaître la profondeur de Son amour pour vous, la 
longueur de Son amour, la hauteur de Son amour... Oh, si vous pouviez 
seulement comprendre la profondeur dans laquelle Jésus a accepté de 
descendre pour vous racheter! Si vous pouviez seulement explorer la 
hauteur à laquelle Dieu veut vous emmener, pour que vous puissiez vous 
asseoir avec Christ dans les lieux célestes et vous faire co-héritier avec Lui 
dans Son Royaume éternel! Si seulement vous pouviez voir la longueur 
jusqu'à laquelle Dieu est prêt à aller pour vous sauver!” 

La largeur de l'amour de Dieu inclut toute l'humanité, toute race, toute tribu, 
toute nation. Il voudrait atteindre tous les hommes, toutes les femmes, tous 
les petits garçons et toutes les petites filles. Personne n'est en dehors des 
limites de l'amour de Dieu. Et le meilleur de tout, Son amour pour vous – 
avec sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur – cet amour 
durera éternellement. C'est pour cela que dans la Bible nous lisons 
quelque cinquante fois: “Sa miséricorde [Son amour] dure à toujours.” 

Dieu a clairement manifesté Son amour pour vous sur la croix. Jésus, qui 
existait depuis toujours sous la forme de Dieu, s'est dépouillé Lui-même et 
est venu sur terre en devenant semblable aux hommes. Il S'est fait 
serviteur et a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la 
croix. Voilà quelle est la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. Jésus 
est mort volontairement à votre place. 

Lorsque Dieu a envoyé Jéus sur terre, Il nous a donné ce qu'Il avait de 
meilleur. C'est ça le couronnement de l'amour – il veut donner ce qu'il a de 
meilleur. Imaginez que je trouve un bouquet de fleurs fanées dans une 
poubelle, je les sors de la poubelle, je les arrange un petit peu, et je les 
donne à mon épouse. Seriez-vous impressionné? Probablement pas – et 
Kay non plus... même si je lui disais: “Je t'aime, chérie. Regarde! Voici 
quelques fleurs fanées.” 

Bien que je n'aie jamais donné de fleurs tirées d'une poubelle à Kay, 
souvent, après des funérailles, j'ai eu l'occasion de lui ramener quelques 
bouquets magnifiques. Les gens les laissent à l'église en disant: “Faites-en 
ce que vous voulez.” Plusieurs fois j'ai rapporté à la maison des bouquets 
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qui avaient coûté quelques centaines de dollars, remplis d'orchidées et 
autres fleurs magnifiques, même des fleurs exotiques, parfois. Et savez-
vous ce qu'elle me dit? 

“Tu avais un enterrement aujourd'hui?” 

Parce que je les avais eues gratuitement – même si elles avaient coûté 
une coquette somme à quelqu'un – le geste ne signifiait pas grand chose 
pour elle. Certainement pas autant que si je m'étais arrêté pour acheter un 
petit bouquet d'oeillets à un jeune gars au coin de la rue qui essayait de se 
faire quelques sous.  

Le véritable amour veut se démontrer à travers quelque chose 
d'extravagant – et Dieu a cherché à vous montrer la grandeur de Son 
amour en vous donnant ce qu'Il a de meilleur. Ça Lui a coûté 
extraordinairement cher de vous montrer la profondeur de Son amour! En 
fait, nous serons jamais capables de comprendre combien Il a donné 
quand Il nous a envoyé Jésus, Son Fils unique. Un don si extravagant 
prouve à quel point Il se soucie de vous. 

Un Cadeau que Nous ne Méritions Pas 

Lorsque j'apporte des fleurs à Kay, je ne le fais pas parce qu'elle les 
mérite. Elle mérite bien plus que des fleurs, bien sûr, mais ces jolis 
bouquets représentent mon amour pour cette femme qui mérite ce que j'ai 
de meilleur. Le cadeau que nous a fait Dieu en envoyant Son Fils surpasse 
tout ça de loin. Il nous a donné ce qu'Il avait de meilleur quand nous 
méritions ce qu'Il avait de pire.  

Mais Dieu nous a montré [ou a manifesté] à quel point Il nous aime: 
Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. 
(Romains 5:8) 

Jésus est mort pour les impies, pas pour ceux qui en étaient dignes. Il est 
mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, pas lorsque nous 
étions des saints. Il est allé de Son plein gré à la croix alors que nous 
étions toujours en pleine rébellion contre Lui, toujours privés de Sa gloire, 
toujours loin du but – et pourtant Dieu a manifesté Son amour pour nous en 
envoyant Jésus mourir pour nous, même à ce moment-là. 
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Nous n'étions pas justes, nous n'étions pas bons. Nous n'étions pas beaux. 
Mais Dieu a montré l'immensité de Son amour pour nous en envoyant Son 
Fils unique mourir à notre place, alors que nous étions encore pécheurs. 

Quand Dieu a-t-Il commencé à vous aimer? Quand vous avez abandonné 
votre vie à Jésus-Christ? Quand vous avez levé votre main et que vous 
vous êtes avancé pendant un culte ou une campagne d'évangélisation? 
Quand vous avez dit la prière du pécheur? Est-ce que c'est à ce moment-là 
que Dieu a dit: “Oh, c'est tellement gentil! Maintenant Je vais pouvoir 
l'aimer.” Non! Dieu a manifesté Son amour envers vous lorsque Christ est 
mort pour vous alors que vous étiez encore un pécheur – encore un impie.  

Puisque Jésus est mort pour les pécheurs, nous ne pouvons pas nous 
vanter de quelque manière que ce soit en disant, par exemple: “Le 
Seigneur est mort pour moi parce qu'Il a vu que je faisais de mon mieux. Il 
a vu que je faisais de gros efforts. Il connaissait mon potentiel.” Non! Christ 
est mort pour vous et moi alors que nous étions encore des pécheurs nous 
vautrant dans notre crasse impie. Dieu nous aimait déjà à ce moment-là. 

Très souvent nous imaginons que Dieu doit être dégoûté de nous, déçu, 
découragé, ou même qu'Il en a fini avec nous. Nous sommes sûrs que Son 
attitude envers nous doit être terriblement négative.  

Il y a des années, ma fille Jan a traversé une période où elle disait 
constamment “personne ne m'aime” lorsqu'elle avait été réprimandée. Elle 
déclarait qu'aucune de ses amies ne l'aimait, que sa mère ne l'aimait pas, 
que son papa ne l'aimait pas, que personne ne l'aimait.  

“Mais si, nous t'aimons!” disions-nous à notre petite fille. 

Elle insistait: “Non, vous ne m'aimez pas!” 

Quand je voyais qu'elle n'allait pas céder, je disais finalement: “En tout cas, 
Jésus, Lui, t'aime!” 

Elle répondait immédiatement: “Oh, non! Il ne m'aime pas!” 

Un peu stupéfait, je demandais: “Quoi?” 

Elle répétait: “Il ne m'aime pas! Il vient juste de sortir sa tête des nuages et 
Il m'a tiré la langue!” 
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Est-ce que ce n'est pas ce que nous imaginons parfois? Nous nous disons 
qu'Il en a eu assez de nous – qu'Il nous a quittés. Même si je peux 
comprendre qu'Il puisse faire une telle chose, Il ne le fera jamais. Il savait à 
quoi Il s'exposait en mourant sur la croix. Rappelez-vous cette vérité: “Dieu 
nous a montré à quel point Il nous aime: Christ est mort pour nous alors 
que nous étions encore pécheurs.” (Romains 5:8) 

Une Alliance d'Amour Eternelle 

L'apôtre Jean nous dit: 

L'amour consiste en ceci: non pas en ce que nous avons aimé Dieu, 
mais en ce qu'Il nous a aimés et a envoyé Son Fils pour que, grâce à 
Son sacrifice, nos péchés soient pardonnés.” (1 Jean 4:10) 

Dieu vous a aimé de toute éternité et Il cherche maintenant à faire une 
alliance d'amour avec vous. L'amour de Dieu pour vous est si 
extraordinaire qu'Il veut passer l'éternité avec vous – pas seulement 
“jusqu'à ce que la mort nous sépare”, mais “jusqu'à ce que la mort nous 
unisse pour toujours.” 

Le soir avant Sa crucifixion, Jésus a pris une coupe de vin et Il a dit à Ses 
disciples: “Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon 
sang qui est versé pour vous.” (Luc 22:20). Cette nouvelle alliance est une 
alliance d'amour. À cause de l'amour si grand de Dieu, Jésus a donné Sa 
vie pour vous. Il a pris vos péchés, votre culpabilité, vous condamnation, 
tout ce que vous méritiez. Il a pris la sanction, la colère de Dieu contre 
vous et votre péché, et à sa place, Il a établi l'alliance d'amour de Dieu 
avec vous à travers Sa mort. 

Et maintenant Dieu vous invite à entrer avec Lui dans cette alliance 
d'amour. Il veut que vous deveniez Son enfant pour qu'Il puisse vivre Sa 
vie à travers vous. Il veut que les autres découvrent Son amour à travers 
vous. 

De nombreux parents, des pères en particulier, aiment vivre leur vie à 
travers leurs fils. Mon père ne faisait pas exception. Quand j'avais tout 
juste deux ans, il a mis un gant dans ma main et a commencé à me lancer 
des balles de baseball. À l'âge de quatre ans je pouvais maîtriser n'importe 
quelle balle. Papa semblait toujours être en train de me lancer des balles, 
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ou d'installer un panier de basket dans la cour, ou de me conduire à un 
terrain de tennis. Pendant mon adolescence quand je marquais un but, je 
peux encore entendre la voix de mon père au-dessus de la voix de milliers 
de fans qui hurlaient et applaudissaient. Il pouvait crier plus fort que tous 
les autres! On m'a dit qu'il s'inclinait devant les gens sur les gradins en 
disant: “C'est  mon fils!” 

Dans un certain sens, mon père vivait sa vie à travers son fils, espérant 
que mes accomplissements surpasseraient les siens. Je savais qu'il était 
fier de moi, son fils, et qu'il se glorifiait des éloges que je recevais à cause 
de mes exploits athlétiques.  

Je pense que notre Père céleste ressent à peu près la même chose. À 
deux moments bien spéciaux de la vie de Jésus, Dieu a pris bien soin de 
dire: “C'est Mon gars!” Au Baptême de Jésus, par exemple, une voix a 
retentit du ciel: “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé; Je mets en Lui toute ma 
joie.” (Matthieu 3:17). Autrement dit: “Hé, les gars – c'est mon garçon!” Et 
de nouveau, sur la Montagne de la Transfiguration, Dieu dit: “Celui-ci est 
Mon Fils bien-aimé en qui Je mets toute ma joie. Ecoutez-Le!” (Matthieu 
17:5). 

Aujourd'hui, votre Père, Dieu veut vivre Sa vie à travers vous. Lorsque 
vous entrez dans Son alliance d'amour, Il devient possible pour Dieu 
d'exprimer Sa vie – Sa nature, Ses désirs et Ses actions – à travers vous. 
Dieu veut que votre vie soit un témoignage de Qui Il est.  Il veut que vous 
fassiez de grands exploits pour Lui. Lorsque vous entrez dans cette 
alliance d'amour avec Dieu, le Seigneur peut commencer à vous utiliser 
pour Se révéler au monde autour de vous.  

À travers cette alliance d'amour, Dieu promet de subvenir à vos besoins et 
de prendre soin de vous. Il s'engage à veiller sur vous, à vous garder, à 
vous protéger et à vous mettre à l'abri. L'auteur du Psaume 91 commence 
par écrire: 

Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu Très-Haut et se met sous la 
protection du Tout-Puissant, celui-là doit dire au Seigneur: “Tu es la 
forteresse où je trouve un refuge, Tu es mon Dieu, j'ai confiance en 
Toi.” (Psaume 91:1-2) 
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À la fin du psaume, Dieu Lui-même dit: 

Il est attaché à Moi, dit le Seigneur, Je le mettrai donc à l'abri; Je le 
protégerai parce qu'il sait Qui Je suis. S'il M'appelle au secours, Je lui 
répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, Je le délivrerai, Je 
lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et Je 
lui ferai voir que Je suis Son sauveur.” (vv. 14-16) 

Voilà ce que Dieu dit qu'il fera pour vous quand vous entrerez dans cette 
alliance d'amour avec Lui. Toutes ces riches bénédictions et ces avantages 
incroyables sont à vous quand vous “vous attachez à Lui.” 

Et pour finir, Dieu vous conduira dans Sa présence-même, au ciel, pour 
que vous demeuriez pour toujours avec Lui. À travers les âges à venir, Il 
vous révélera la richesse extraordinaire de Son amour et de Sa bonté 
envers vous en Jésus-Christ. Dieu vous aime tant que cette revelation 
prendra toute l'éternité. Tout comme le dit cet hymne ancien:  

Versez de l'encre dans les ondes,  changez le ciel en parchemin,  
Tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain.  
Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux  
Et remplirait la place entière sur ses divins rouleaux.  
L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. 
Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. 1 

Dieu m'aime. Dieu vous aime. Et Il veut entrer dans une alliance d'amour 
avec vous, aujourd'hui.  

Sa Bannière Sur Vous 

Il y a plusieurs années, nous avons été invités à célébrer l'anniversaire du 
roi de Tonga. Avec plusieurs centaines d'autres personnes nous nous 
sommes rassemblés sur un terrain de football autour d'une table de 100 
mètres de long couverte de victuailles. Il devait y bien y avoir quatre cents 
mètres de plats savoureux – des porcs succulents,  toutes sortes de fruits, 
et des délices culinaires en trop grand nombre pour pouvoir être comptés. 

La place de chaque île conviée à la fête était marquée par une bannière, 
pour que les invités sachent où s'asseoir. Nous avons rapidement trouvé 
notre groupe et nous nous sommes assis pour savourer un mémorable 
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repas. Je n'ai jamais vu autant de nourriture! Le roi avait fait préparer un 
fabuleux banquet royal pour célébrer son anniversaire. Et je n'ai pas pu 
m'empêcher de penser à un verset bien connu de l'Ancien Testament:  

Il m'a fait entrer au palais de l'ivresse, [et la bannière qu'Il déploie sur 
moi c'est l'amour (VS)]. (Cantique des cantiques 2:4). 

Êtes-vous déjà entré dans une grande salle de banquet où un grand dîner 
était sur le point d'être servi? Vous avez peut-être vu des centaines de 
places et vous ne saviez pas où vous asseoir. Et vous vous êtes mis à 
chercher la bonne place, mais rien ne semblait prometteur. Finalement 
vous avez vu une bannière familière de l'autre côté de la salle et vous vous 
êtes dirigé dans cette direction. Vous avez cherché l'étiquette à votre nom 
et vous avez trouvé votre place: “Voici mon nom. C'est ici que je dois 
m'asseoir.” Et vous vous êtes assis pour attendre que le repas soit servi.  

Jésus vous a donné une place tellement spéciale. Vous en rendez-vous 
compte? Sa bannière sur vous c'est l'amour! Il vous aime plus que ne 
pouvez le comprendre. Son amour pour vous est bien plus 
qu'inconditionnel. Il vous aime activement, personnellement, avec 
considération. Et Il le fait alors qu'Il connaît tout de vous.  

Lorsque nous faisons la cour à quelqu'un, nous faisons souvent de notre 
mieux pour dissimuler la vérité sur nous-même. Nous aimons cette 
personne et nous craignons qu'elle ne nous aime plus si elle connaissait  
toute la vérité. Nous la trompons donc un peu.  

Elle renverse peut-être un peu de sa boisson sur votre vêtement et vous 
dites: “Oh, ce n'est rien, ce n'est pas grave! Je le ferai nettoyer. Pas de 
problème.” Alors qu'au fond de vous-même vous pensez: Maladroite! Ça 
ne va pas, non? Ou il vous emmène trois soirs de suite au McDo... Vous 
souriez en disant: “McDo? Fantastique! Oui, c'est une bonne idée. J'aime 
les frites et les hamburgers!” Et vous faites comme si vous étiez ravie. Mais 
derrière les sourires vous pensez: Espèce de vieux rapiat! Tu ne peux pas 
m'emmener quelque part où on mange dans des assiettes?  

Nous n'osons pas révéler la vérité, parce que nous voulons que cette 
personne pense que nous sommes toujours gentil et souriant, que nous ne 
nous irritons jamais et ne nous mettons jamais en colère. Nous nous 
présentons comme la gentillesse personnifiée.  
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Pourquoi une telle tromperie? Parce que nous avons peur que si cette 
personne savait la vérité, elle ou il cesserait de nous trouver sympa. Et 
nous continuons ainsi jusqu'au jour du mariage – et alors, quel choc quand 
notre bien-aimé(e) exprime ses véritables sentiments et que nous 
découvrons la vérité! 

C'est ce qui est fantastique à propos de l'amour de Jésus. Il nous connaît 
de fond en comble depuis toujours! Avant même que vous n'entriez dans 
Son alliance d'amour, Il savait déjà tout ce qu'il y a à savoir à votre sujet – 
même les choses que vous ignorez. Il connaît tous vos défauts – et Il vous 
aime quand même. Il vous aime malgré vos faiblesses. Le Seigneur vous 
connaît par devant et par derrière, à l'endroit et à l'envers, et Il vous aime 
malgré tout. Et Il vous invite à Son banquet... et Sa bannière sur vous c'est 
l'amour. Il désire annoncer à toute l'assemblée, et au monde entier: “Voici 
celle que J'aime! Voici Ma bien-aimée!” 

L'Amour, Pas la Loi 

Le Seigneur ne veut pas d'une relation simplement légale avec vous. Il ne 
veut pas que vous Lui obéissiez seulement parce que vous craignez les 
conséquences de la désobéissance. Je pense que nous faisons souvent 
une grosse erreur lorsque nous essayons de mettre l'accent sur le 
jugement de Dieu sur la désobéissance. Nous essayons de suspendre les 
hommes et les femmes au-dessus de la fosse de l'enfer et d'introduire la 
peur de Dieu dans leur coeur. Alors ils se tiennent tout tremblants devant 
Dieu, évitant même de sourire ou de faire quoi que ce soit d'autre de peur 
de se faire reprendre.  Et ils développent une relation avec Dieu qui les 
effraie au point de les rendre idiots; ils obéissent uniquement parce qu'ils 
ne veulent pas se faire rôtir. Et ils sont coincés dans une relation légale 
avec Dieu.  

Mais le Seigneur ne veut pas de ce genre de relation avec vous, pas plus 
que vous ne voulez de ce genre de relation avec votre femme ou votre 
mari: “Tu ferais mieux de le faire, chérie, ou je vais te mettre une raclée!” 
Je veux que mon épouse soit ma partenaire parce qu'elle m'aime, et non 
parce qu'elle a peur de mon sale caractère. 

Paul disait que l'amour de Dieu le “pressait” (2 Corinthiens 5:14 VS). 
L'amour de Jésus motivait l'apôtre à risquer sa vie pour l'Evangile. C'était 
Son amour qui l'attirait. Il pouvait donc aussi dire de Jésus: “Il m'invite à 
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Son banquet et Sa bannière sur moi c'est l'amour.” 

L'amour de Dieu va beaucoup plus loin que tout ce que nous connaissons 
sur le plan humain. Vous n'avez jamais fait l'expérience d'un tel amour. 
C'est un amour constant, un amour pur, un amour fort, un amour qui 
surmonte vos faiblesses et vos échecs, un amour qui ne veut que votre 
bien et même le meilleur pour vous. Très souvent vous découvrez le mieux 
l'amour de Dieu lorsque vous êtes au plus bas. C'est alors que vous 
réalisez combien Il vous aime. 

Souvent, lorsque j'ai passé une mauvaise journée et que je suis de 
mauvaise humeur et mal dans ma peau, Dieu va faire quelque chose de 
spécial pour moi – juste une petite chose sympa, avec dessus, écrit en 
grosses lettres : “Je t'aime!” Alors je dis: “Seigneur, c'est fantastique. Tu es 
si bon!” Lorsque je suis malheureux, et que je me sens indigne, c'est 
exactement là, que Dieu cherche à me montrer Son amour. Son amour 
pour moi ne s'altère pas avec mes sautes d'humeur; il ne dépend pas de 
mon tempérament. Son amour est constant et durable. Il m'aime d'un 
amour éternel, d'un amour qui ne s'arrête jamais et ne diminue pas au fil 
des jours.  

Et Il vous aime exactement de la même manière. 

Eprouvez et constatez 

Dieu vous aime! Et Il vous invite à constater par vous-même combien Son 
amour est véritablement bon.  

“Eprouvez et constatez combien le Seigneur est bon!” dit la Bible (Psaume 
34:8). Vous ne pouvez pas vraiment connaître l'amour de Dieu avant d'y 
avoir goûté pour vous-même. Bien sûr, je peux vous en parler. Je peux 
vous décrire combien il est bon de marcher avec le Seigneur. Je peux 
écrire au sujet de mon expérience merveilleuse de Son amour. Je peux 
faire la liste des grandes choses que le Seigneur fait pour moi et veut faire 
pour vous – mais vous ne le connaîtrez vraiment pas tant que vous n'y 
aurez pas goûté vous-même. 

Vous allez peut-être dire: “Je suis heureux que cela vous a aidé, mais ce 
n'est pas pour moi.” Un tas de gens ont cette attitude; ils ne veulent pas 
goûter pour eux-mêmes. Ou ils vont dire: “C'est bien que vous ayez trouvé 
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quelque chose qui vous satisfasse. C'est bien. Je suis heureux que vous 
ne vous droguiez plus. Je suis content pour vous.” Mais ils refusent de 
goûter pour eux-mêmes. Dieu dit: “Eprouvez et constatez combien le 
Seigneur est bon.” 

La vie en Christ est si riche qu'elle peut seulement être décrite avec des 
superlatifs. Jésus a dit: “Je suis venu afin qu'ils aient la vie”, puis Il a ajouté 
immédiatement: “et qu'ils l'aient en abondance.” (Jean 10:10). Jésus ne 
nous offre pas seulement la vie, mais une vie pleine, riche et abondante. 
De la même manière, lorsque Pierre témoigne de la joie que  nous avons 
en Jésus, il ne dit pas simplement: “Nous avons beaucoup de joie dans le 
Seigneur”. Il parle d'une “joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas 
s'exprimer par des paroles.” (1 Pierre 1:8). Et, lorsque l'Ecriture parle de la 
paix qui est disponible pour nous en Christ, elle ne dit pas simplement: 
“Vous avez une véritable paix en Jésus”. Non, elle décrit une paix qui 
surpasse toute compréhension humaine.” (Philippiens 4:7). 

Vous n'avez jamais expérimenté quelque chose qui peut égaler l'amour de 
Christ. Son amour surpasse tout ce que vous connaissez ou tout ce que 
vous pouvez ressentir au niveau humain. Il n'y a pas de vocabulaire, pas 
de mots qui peuvent décrire convenablement les choses stupéfiantes que 
Dieu a pour ceux qui L'aiment, ceux qui sont attirés à Lui par Son amour. 
Mais pour les connaître, vous devez y goûter: “Voyez et goûtez comme le 
Seigneur est bon.” 

Y avez-vous goûté? Une fois que vous y aurez goûté, alors vous pourrez 
dire avec l'heureuse épouse de Salomon: “Je trouve à ses fruits un goût 
délicieux.” (Cantique des cantiques 2:3) 

 

 

 

 

 

 

(1) L'amour de Dieu, écrit par Frederick M. Lehman, 1917. Domaine public.  
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2 

 

Un Amour Sans Limites 

 

QUELLE SONT AU JUSTE LES DIMENSIONS de l'amour de Dieu? 
Combien de terrain Son amour couvre-t-il? Psaume 103:11 nous aide à 
répondre à la question quand il déclare: “Sa bonté [ou amour] pour Ses 
fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre.”  

Alors, quelle est la hauteur des cieux au-dessus de la terre? L'astronomie 
s'est développée rapidement ces dernières années, particulièrement 
depuis l'arrivée de nouveaux télescopes et de nouvelles manières 
d'explorer l'univers observable plus profondément. Équipés de ce savoir, 
les scienfiques peuvent-ils nous dire quelle est la hauteur du ciel au-dessus 
de la terre? Jusqu'à récemment, les astronomes évaluaient cette distance 
à douze milliards d'années lumière – c'était le plus loin qu'ils pouvaient aller 
dans le cosmos. Mais maintenant, en utilisant de meilleurs télescopes, ils 
ont vu de nouvelles galaxies à quelques quinze milliards d'années 
lumières. 

La miséricorde de Dieu et Son amour viennent juste de grandir de trois 
milliards d'années! 

J'imagine qu'ils découvriront un jour que l'univers est encore plus vaste que 
ça. Que c'est passionnant! Plus les astronomes découvrent, plus je vois 
l'amour de Dieu envers moi - toujours plus grand et toujours plus haut. 
Alors, continuez à chercher les amis! Vous ne faites qu'accroître l'amour de 
mon Dieu. Lorsque je pense: “Là, je dois avoir atteint Sa limite”, ils 
découvrent davantage de galaxies à deux ou trois – ou cinq milliards 
d'années lumière de plus. Alors je dis, avec un soupir de soulagement: 
“Très bien! L'amour de Dieu me couvrira encore pendant longtemps.” 

De Mieux en Mieux 

Aucun astronome ne sera jamais capable de limiter l'amour de Dieu, car le 
psalmiste écrit: “Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de 
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distance qu'entre l'est et l'ouest.” (Psaume 103:12). Imaginez ce que cela 
signifierait si l'auteur avait utilisé cette phrase: “autant de distance qu'entre 
le nord et le sud”, au lieu de dire “entre l'est et l'ouest”. Le nord se situe 
seulement à environ 20.000 kilomètres du sud. Vous pouvez voyager vers 
le nord seulement jusqu'à ce que vous atteigniez le Pôle Nord; ensuite 
vous redescendez vers le sud. Et dès que vous atteignez le Pôle Sud, vous 
commencez à repartir vers le nord. Avoir une distance de 20.000 
kilomètres entre vos péchés et vous serait déjà bien – mais loin d'être 
aussi bien que ce que l'amour de Dieu a prévu pour vous. 

Si vous vous envolez vers l'est ce soir, vous continueriez à voler est pour le 
reste de votre vie, tant que vous ne changez pas de direction ou que vous 
ne manquez pas d'essence. Même chose si vous vous envolez vers 
l'ouest, vous continueriez à voler pendant toute l'éternité.  

Oh, comme je suis heureux que Dieu ait inspiré l'auteur à dire: “autant de 
distance qu'entre l'est et l'ouest”, plutôt qu'entre le nord et le sud! Je veux 
que mes péchés soient plus éloignés de moi que le nord du sud. J'aime 
l'idée que Dieu a complètement enlevé mon péché et ma culpabilité – tout 
cela à cause de Son amour infini et de Sa miséricorde.  

Définition de l'Amour 

Un matin j'ai entendu un commentateur de nouvelles dire que nous 
sommes constamment en train d'ajouter des mots à notre dictionnaire. 
L'analyste suggérait que chaque fois que nous ajoutons un nouveau mot, 
les orateurs qui rendent le mot populaire – le plus souvent des 
présentateurs de journaux – utilisent d'abord le terme en lui donnant un 
sens spécifique et bien défini. Mais très vite, ceux qui adoptent le nouveau 
terme on tendance à le faire aller dans une centaine d'autres directions.  

La question pour nous ici est celle-ci: Quel est le sens que Dieu donne au 
mot “amour”? 

Malheureusement, l'anglais ne fait pas un trop bon travail pour transmettre 
tout ce que Dieu veut exprimer par ce terme. Je peux dire, par exemple: 
“J'aime mon épouse, Kay”, pour exprimer mes sentiments et mes émotions 
les plus profondes à son égard. Pourtant lorsque je veux décrire ce que je 
pense au sujet une bonne crème glacée, l'anglais me fait utiliser le même 
mot: “J'aime les crèmes glacées!” Pourtant, laissez-moi vous assurer que 
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bien que j'utilise le même mot “aimer” ce que je ressens envers les crèmes 
glacées diffère profondément de ce que je ressens envers mon épouse! 
Nous utilisons notre seul mot anglais “love” [“amour” en français] pour 
décrire un large spectre d'émotions et d'états d'âme.  

Le grec ancien, par contre – le langage du Nouveau Testament – utilise 
trois mots pour exprimer l'idée d'amour. Les Grecs avaient compris que 
l'homme existe à trois niveaux: le niveau physique, le niveau émotionnel, et 
le niveau spirituel. Bien qu'ils n'avaient pas très bien compris le niveau 
spirituel, les Grecs avaient saisi le niveau physique et le niveau émotionnel. 

Ils utilisaient le mot eros pour parler de l'amour sur le plan physique. Dans 
la mythologie grecque, Eros était le Dieu de l'amour et le compagnon 
d'Aphrodite, la déesse de la passion et de l'amour physique. Aujourd'hui, 
quand Hollywood parle d'amour, il s'agit en général de l'eros des Grecs. Il 
se concentre sur l'amour physique, l'amour érotique – qui n'est pas toujours 
de l'amour. Un tel amour a tendance à être égocentrique et à rechercher 
constamment la satisfaction personnelle. La plupart du temps on pourrait 
plutôt le traduire par “désir sexuel”. Ainsi, lorsque quelqu'un sur le grand 
écran roucoule: “Faisons l'amour”, ce n'est pas nécessairement de l'amour. 
Il est intéressant de noter qu'on ne trouve pas une seule fois le terme eros 
dans le Nouveau Testament. 

Les anciens Grecs utilisaient habituellement les mots phileo ou storge, 
pour décrire l'affection ou l'amitié. C'est l'affection naturelle qu'un homme a 
pour ses enfants, l'amour qu'une mère a pour sa famille, ou l'amour que 
vous avez pour vos amis. C'est l'amour sur le plan émotionnel, le genre 
d'amour qu'on a pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. C'est 
le genre d'amour dont vous faites l'expérience dans de bonnes relations 
avec les autres. Il décrit une affinité et un lien pofonds qui rapprochent les 
êtres humains.  Le nom “Philadelphie” combine deux mots grecs: phileo 
(“amour”) et adelphos (“fraternel”); ainsi Philadelphie est la “ville de l'amour 
fraternel”. Lorsque Dieu dit aux femmes “d'aimer” leur mari, Il utilise le 
terme phileo. Ou quand Il dit aux femmes âgées d'enseigner aux plus 
jeunes femmes à “aimer” leur mari, Il utilise de nouveau le terme phileo – 
qui signifie tendresse, respect, amour. 

Phileo ou storge est habituellement réciproque: “Je t'aime parce que tu 
m'aimes. Je t'aime parce que nous nous entendons bien. Nous avons une 
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bonne relation et nous nous comprenons bien. Nous aimons le même 
genre de musique, le même genre de livres. Puisque nous avons ces 
affinités et que nous semblons complémentaires, j'éprouve cette affection 
pour toi de l'ordre du phileo.”  C'est un amour réciproque, une authentique 
relation de concessions mutuelles. Le Nouveau Testament utilise ce terme 
quelques vingt-deux fois. 

Mais lorsque vous entrez dans le domaine de l'Esprit – que ni les Grecs 
anciens ni le monde moderne séculier ne connaissent – vous trouvez une 
profondeur d'amour qui transcende l'amour humain de base. Agape parle 
d'une dimension d'amour qui va bien au-delà des émotions et est 
beaucoup plus profonde qu'une simple attraction physique. C'est un amour 
spirituel qui vient du plus profond de l'être. Cet amour n'attend rien en 
retour. Il ne cherche pas de réciprocité, mais il tend simplement la main 
pour atteindre l'objet de son amour.  

Puisqu'un tel concept divin n'existait pas à l'époque où le Nouveau 
Testament a pris forme, ses auteurs ont pris un mot grec peu utilisé et l'ont 
transformé pour qu'il exprime une profondeur d'amour qui transcende 
l'amour physique ou l'amour émotionnel – un amour qui se sacrifie. Et 
ainsi, les auteurs du Nouveau Testament ont inventé le mot agape pour 
décrire un amour désintéressé, un amour qui donne. 

C'est ce mot que le Nouveau Testament utilise invariablement pour décrire 
l'affection exhubérante que Dieu a envers nous. Réfléchissez! Son amour 
pour nous est si profond et si formidable que les auteurs du Nouveau 
Testament ont dû inventer un mot pour décrire l'immensité de sa 
profondeur, de sa force et de sa puissance.  

Riche en Miséricorde, Extravagant en Amour 

Quelle est la dimension de l'amour de Dieu? Nous avons la réponse en 
regardant la croix de Jésus-Christ.  

Nous étions tous irrémédiablement perdus, liés par le pouvoir de Satan et 
esclaves du diable et de notre chair non rachetée – mais Dieu, dans Son 
grand amour pour nous, est intervenu. Il ne voulait pas que nous périssions 
et que nous disparaissions. Comme l'écrit l'apôtre Paul: 
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Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont 
Il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a fait 
revivre avec le Christ. (Ephésiens 2:4-5 VS) 

Et voilà! Dieu est “riche” en miséricorde et “extravagant” en amour. Même 
lorsque nous vivions dans notre péché et que nous faisions étalage de nos 
offenses – même lorsque nous étions totalement aliénés de Dieu – Dieu 
nous aimait. 

Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est l'essence et la nature de Son 
être. C'est ce qu'Il est. Comme le dit le grec d'origine: theos agape esten: 
“Dieu amour est”. (1 Jean 4:8). Et comment Dieu a-t-Il démontré l'ampleur 
de Son amour pour nous? L'apôtre Jean répond à cette question: 

Voici comment Dieu a manifesté Son amour pour nous: Il a envoyé 
Son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par Lui.   
(1 Jean 4:9)  

Voilà la manifestation! Voilà la preuve! Comment Dieu a-t-Il démontré 
l'ampleur de Son amour? En envoyant Son Fils dans le monde afin que 
nous vivions par Lui. Lorsque nous nous réunissons le Vendredi Saint pour 
nous remémorer la mort de Jésus-Christ – Sa souffrance, Sa douleur, Son 
agonie – nous devrions nous en souvenir pour ce qu'elle est: une 
incroyable démonstration de l'amour de Dieu. 

Je trouve intéressant que la Bible ne cherche jamais à prouver l'amour de 
Dieu en dehors de la croix. Lorsque la Bible veut prouver l'amour de Dieu, 
elle nous ramène toujours vers le Calvaire. Paul a écrit: “Dieu nous a 
montré à quel point Il nous aime: le Christ est mort pour nous alors que 
nous étions encore pécheurs.” (Romains 5:8) 

Nous n'apprenons pas grand chose sur l'amour de Dieu dans la nature. 
Elle peut nous rendre conscients de l'existence de Dieu, mais pas 
beaucoup plus. C'est pour cela que toute culture dans le monde a une 
certaine conscience de l'existence de Dieu. La nature nous donne un 
témoignage puissant de Sa réalité.  

Mais la seule nature que nous voyons sur terre est corrompue par notre 
péché. Considérez l'apparence charmante de la gazelle; elle a une grâce 
élégante et se déplace à une vitesse exceptionnelle. La gazelle témoigne 
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d'une merveilleuse conception divine. Mais regardez-là suffisamment 
longtemps, et vous verrez peut-être un lion abattre cette gazelle et la 
dévorer. La nature seule ne peut pas vous apprendre que Dieu est amour. 
C'est seulement dans la Bible que nous avons une claire révélation que 
Dieu est amour. 

Les religions inventées par les hommes ne nous apprennent pas non plus 
que Dieu est amour. La mythologie grecque, par exemple, nous dit que 
Dieu est désir sexuel. De nombreuses religions encouragent la haine. 
Cette haine se manifeste lorsque leurs adeptes disent: “Si vous ne croyez 
pas, nous vous tuerons.”  C'est seulement la Bible qui nous révèle 
invariablement que Dieu est amour – et la plus grande preuve qu'elle en 
donne c'est la croix. C'est là que Dieu a manifesté la pleine mesure de Son 
amour pour nous.  

Et l'amour consiste en ceci: non pas en ce que nous avons aimé 
Dieu, mais en ce qu'Il nous a aimés et a envoyé Son Fils pour que, 
grâce à Son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. (1 Jean 4:10) 

C'est par Jésus que nous sommes rendus vivants spirituellement. Nous 
sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu; notre esprit s'éveille à la vie, 
et lorsqu'il le fait, nous commençons à connaître Dieu et Son amour 
incroyable.  

Jean écrit:  

Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, 
mais en ce qu'Il nous a aimés et a envoyé Son Fils comme victime 
propitiatoire (pour servir de propitiation) pour nos péchés. (1 Jean 
4:10 VS). 

Combien de gens avez-vous entendu dire: “J'aime Dieu”? Ce n'est pas très 
important pour eux. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu – mais ce 
à quoi ils pensent n'est pas nécessairement de l'amour. Le véritable amour 
c'est lorsque Dieu envoie Son Fils pour nous sauver de nos péchés. Ça 
c'est important! Dieu nous aime en dépit de toutes nos imperfections et de 
tous nos échecs. 

Ce mot “propitiation” a une histoire intéressante. En hébreux, c'est le terme 
kophar, qui signifie “couverture”. L'Ancien Testament utilise ce mot pour 
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décrire le siège de la miséricorde, le couvercle de l'arche de l'alliance. Sur 
ce couvercle se tenaient deux chérubins se faisant face. L'arche avait été 
conçue selon le modèle qui existe au ciel: Dieu assis sur son siège de 
miséricorde, entouré de créatures angéliques appelées chérubins.  

Dans l'arche de l'alliance se trouvaient les deux tablettes de pierre sur 
lesquelles Dieu avait gravé les Dix Commandements. Je trouve intéressant 
que le siège de la miséricorde était installé au-dessus de la loi. Une fois par 
an, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des saints pour asperger 
le siège de la miséricorde avec le sang du sacrifice. Lorsque le souverain 
sacrificateur aspergeait de sang le siège de la miséricorde situé au-dessus 
de la loi, cela signifiait que les péchés des Israélites étaient couverts – ceci 
est très symbolique et très puissant.  

Pierre nous dit que sur la croix, Jésus devint cette couverture pour nos 
péchés. Il a pris sur Lui nos péchés et satisfait la justice de Dieu en portant 
nos péchés en Son propre corps sur la croix. (1 Pierre 2:24). C'est ça 
l'amour! C'est ça la grâce! Et c'est ce que Dieu a fait volontairement pour 
vous et moi, démontrant ainsi son amour formidable.  

Dans le livre d'Osée, en parlant de Son peuple Dieu dit: “Je guérira Israël 
de son infidélité, Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer Mon amour.” 
(14:5). J'aime ça! Dieu nous aime librement. Des siècles après Osée, Paul 
fait écho à son prédécesseur quand il écrit:  

Il n'a même pas refusé Son propre fils, mais Il l'a livré pour nous tous: 
comment ne nous donnerait-Il pas tout avec Son Fils. (Romains 8:32) 

Voilà la question qui se pose: si Dieu nous a déjà tellement donné, 
combien plus librement va-t-Il nous donner les petites choses dont nous 
avons besoin jour après jour? 

Quel Sorte d'Amour   

L'amour de Dieu est si extravagant et si riche qu'Il a volontairement sacrifié 
Son seul Fils, Jésus-Christ, pour vous permettre de devenir Son fils ou Sa 
fille si nous croyons en Lui. Par la foi en Jésus, vous êtes adopté dans la 
famille de Dieu et devenez héritier de Dieu, et co-héritier avec Jésus-
Christ. 
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Qui parmi nous peut comprendre pleinement cette vérité? Le mieux que 
nous puissions faire, probablement, c'est de nous émerveiller devant elle, 
comme l'ont fait les apôtres.  

Jusqu'où va donc l'immensité de l'amour de Dieu? Jésus a dit: “Il n'y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.” (Jean 15:13). 
Alors que Jean s'extasiait devant l'amour de Jésus capable de Se sacrifier 
volontairement, il n'a pas pu s'empêcher d'écrire: “Voyez combien le Père 
nous a aimés! Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de 
Dieu.” (1 Jean 3:1). 

Des siècles avant que le Sauveur n'arrive finalement sur la planète terre, le 
psalmiste écrivait: “Eternel! Que ta grâce soit sur nous, comme nous 
espérons en Toi.” (Psaume 33:22 VS). Lorsque vous vous attendez à Lui, Il 
vous montre Son amour extraordinaire. Il utilisera la mesure de votre 
espérance en Lui, pour vous faire grâce. Et tout cela est rendu possible par 
la mort de Jésus-Christ pour nous, motivée par l'amour incroyable de Dieu.  

Vraiment, quel est cet amour? 

À travers les âges à venir, Dieu nous révèlera les immenses richesses de 
Sa miséricorde et de Sa bonté envers nous par Jésus-Christ. Nous avons 
beaucoup à apprendre! 

Dieu vous aime tant qu'il vous faudra toute l'éternité pour découvrir la 
profondeur de Son amour. Sa miséricorde envers vous est si grande, qu'il 
vous faudra un temps infini pour en découvrir la profondeur. Oh, la 
profondeur et la hauteur de la richesse de l'amour de Dieu pour vous et 
moi en Jésus-Christ! 

Pleine Satisfaction 

En méditant sur la profondeur stupéfiante de l'amour de Dieu, ne négligez 
pas de réfléchir à ce que cet amour fera pour et dans votre âme. L'amour 
de Dieu n'est pas simplement une belle doctrine à encadrer – c'est une 
vérité capable de rendre votre vie pleine, riche et profonde. Vous trouverez 
une immense satisfaction dans cet incroyable amour de Dieu. 

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de Tes ailes les fils de 
l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de Ta 
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maison, et Tu les abreuves au fleuve de Tes délices. (Psaume 36:8-9 VS). 

Dieu est miséricordieux, fidèle, droit, juste – et rempli de bonté à déborder. 
“Comme Ta bonté est admirable!” s'écrie la Version King James. Et 
puisque Dieu est Qui Il est, il est approprié, juste et bon de mettre votre 
confiance en Lui. Et qu'arrive-t-il à ceux qui mettent judicieusement leur 
confiance en Dieu? “Ils se rassasient de l'abondance de Sa maison.” 

Et lorsque vous mettez votre confiance en votre Dieu plein d'amour, Il bénit 
votre vie au-dela de tout ce que vous avez jamais connu. Vous ferez 
l'expérience pour vous-même de l'abondante satisfaction qu'il y a à 
marcher en douce communion avec Dieu. Et Dieu vous emmenera un pas 
plus loin – quelque chose qu'Il aime faire - “Il vous abreuvera au torrent de 
Ses délices.” Oh, la joie, le plaisir, les délices, la suprême satisfaction de 
servir le Seigneur, de vivre pour le Seigneur, de marcher en communion  
avec Dieu! C'est pure joie, plaisir absolu, jour après jour.  

Lorsque je pense à une telle joie et à un tel plaisir, le Cantique des 
cantiques me vient souvent à l'esprit. Je crois que nous pouvons mieux 
apprécier ce livre de l'Ancien Testament si nous le voyons comme une 
allégorie spirituelle de l'amour que Dieu désire voir entre Christ et Son 
Eglise. Si nous le lisons dans cette lumière, nous entendrons Christ, le 
Marié, parler de Son amour pour Son épouse: “Une anémone parmi les 
ronces, voilà Ma tendre amie parmi les autres filles.” (Cantique des 
cantiques 2:2) 

L'épouse de Christ, l'Eglise, se remarque dans le contexte d'un monde 
rempli de ténèbres, de péchés et de ronces. Les ronces, si vous vous 
rappelez, vinrent dans le monde à la suite de la malédiction prononcée sur 
le péché d'Adam. Notre monde se tord toujours de douleur sous cette 
malédiction. Et dans ce contexte si sombre, l'épouse de Jésus se 
remarque – Sa bien-aimée se remarque – comme une anémone parmi les 
épines. 

Et puis, juste au verset suivant, l'épouse commence à répondre à l'amour 
de son Epoux: “Un pommier parmi les arbres du bois, voilà mon Bien-aimé 
parmi les autres garçons! À Son ombre, j'ai plaisir à m'asseoir et je trouve à 
Ses fruits un goût délicieux.” (2:3) 

Lorsque vous marchez dans les bois ou dans une forêt, vous trouvez 
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principalement des arbres qui ne portent pas de fruits; pourtant il y en a qui 
sont très beaux et qui fleurissent. Certains arbres se distinguent à cause de 
leur taille, d'autres à cause de leur symétrie. D'autres encore exhalent un 
merveilleux parfum. Mais si votre marche dans les bois vous donne faim ou 
soif, et que vous rencontrez un pommier couvert de beaux fruits délicieux, 
cet arbre se distingue parmi les autres autres. Pourquoi? Parce qu'il a la 
capacité de satisfaire votre faim et d'étancher votre soif. 

Lorsque l'épouse compare son Epoux à un pommier parmi les arbres du 
bois, elle déclare que son arbre a quelque chose de spécial. Il la nourrit et 
la rafraîchit. Son Epoux étanche sa soif dévorante.  

Jésus a dit: “Je suis le pain de vie. Celui qui vient à Moi n'aurait plus jamais 
faim, et celui qui croit en Moi n'aura plus jamais soif” (Jean 6:35).  

Une autre fois, Il dit: 

Celui qui boira de l'eau que Je lui donnerai n'aura plus jamais soif. 
Car l'eau que Je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau d'où 
coulera la vie éternelle. (Jean 4:14) 

Jésus promet une pleine satisfaction à tous ceux qui viennent à Lui.  

Bien sûr, une telle revendication n'a rien de nouveau. Dans notre monde, 
nombreux sont ceux qui promettent de satisfaire notre soif. Les 
commerçants de Madison Avenue, à New York, par exemple, connaissent 
extrêmement bien la nature humaine déchue. Ils savent comment faire 
appel aux désirs humains – et l'un des désirs humains les plus puissants 
est le désir d'être heureux. Avez-vous déjà remarqué combien de produits 
nous promettent, d'une manière ou d'une autre: “Acheter ceci vous rendra 
heureux”? Nous voyons un groupe de jeunes gens beaux et en bonne 
santé qui rient et profitent de la vie en buvant du coca. Et le message 
souligne: “Tout ce que vous avez à faire pour vous sentir aussi heureux 
c'est de boire notre marque de coca. Voilà la vraie raison de vivre. C'est ça 
la vraie vie!” Ils vous donnent l'impression que si vous voulez juste acheter 
et utiliser leur produit, votre vie aura finalement un sens. Votre sourire 
deviendra irrésistible et attirera tout le monde vers vous. Vous deviendrez 
instantanément populaire et vous serez tout ce que vous avez toujours 
désiré être. Utilisez juste leur produit! 
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Vous avez déjà sans doute compris le vide de telles promesses de 
bonheur et de satisfaction. Elles n'ont aucun pouvoir pour s'accomplir. 

Quelqu'un a interrogé Ted Turner, le fondateur de CNN (une chaîne de télé 
américaine) à propos de son succès. Il a répondu: “C'est mortellement 
ennuyeux. La vie est ennuyeuse.” Lors d'un entretien avec Barbara 
Walters, le magnat de l'immobilier Donald Trump a dit: “C'est la poursuite 
qui est intéressante; la conquête est décevante.” 

Il en va de même avec de nombreuses choses dans la vie. C'est la 
poursuite, le potentiel, et l'espoir qui nous excitent. Mais une fois que nous 
avons réalisé ce rêve ou que nous avons atteint ce potentiel, nous avons 
de nouveau soif. Cela ne nous satisfait pas. Cela ne peut pas nous 
apporter une satisfaction durable.  

Mais l'épouse dit de son Epoux: “Il  est un pommier parmi les arbres des 
bois. Il étanche ma soif et satifait ma faim.” 

Lorsque je voyage à l'étranger, j'ai souvent des scrupules à propos de l'eau 
potable. Et pourtant, lorsque je suis en vol, j'ai tendance à me déshydrater, 
et lorsque j'arrive à destination j'ai souvent très soif. Et j'ai du mal à calmer 
cette soif. En général j'essaie d'emporter quelques bouteilles d'eau, mais 
j'emporte toujours un sac de pommes. J'ai découvert que lorsque j'ai soif, 
une bonne pomme étanche ma soif. Et, en plus de ça, c'est très nourissant. 
C'est pour cela que j'apprécie particulièrement la description que l'épouse 
fait de Son Bien-aimé – elle voit Jésus comme un pommier parmi les 
arbres des bois. 

Personne ne peut satisfaire les besoins de votre vie comme Jésus! 
Personne ne peut étancher votre soif comme Jésus! Seulement Son amour 
sera suffisant; rien ne s'en approche. Et ainsi l'épouse dit qu'elle s'asseoit à 
l'ombre de son Bien-aimé avec grand plaisir.  

Quel plaisir de s'asseoir avec Jésus, à l'abri de Son amour! Il y a des 
années de cela, à l'église nous chantions un chant intitulé Overshadowed 
(A l'abri). Il disait:  
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Comme ma vie serait désolée, mes jours et mes nuits sombres et 
tristes, si je ne voyais pas la face de Jésus éclairer toutes les voies 
de la terre! Je suis à l'abri de Son amour puissant, éternel, pur et 
immuable. À l'abri de Son amour puissant, je peux me reposer, en 
toute sérénité et en toute sécurité. Il est mort pour me racheter de 
mon péché, et Il vit pour me garder jour après jour. Je suis à l'abri de 
Son amour puissant, amour qui éclaire tout mon chemin. 2 

 

La Bible dit: “Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du 
Tout-Puissant.” (Psaume 91:1 VS). Etes-vous arrivé à cet endroit plein de 
délices où vous jouissez d'une relation intime avec Jésus-Christ, à l'ombre 
de Son amour sans limite? Quand vous savez qu'Il est là, vous ne vivez 
pas dans la crainte. Sachant que vous êtes couvert par Son amour, vous 
n'avez pas à vous soucier de ce que demain peut vous apporter. Vous 
savez que le Seigneur sera là pour vous protéger, pour vous aider.  

Bien sûr, certaines ombres peuvent provoquer une grande peur. Vous 
marchez seul dans la rue, le soir, et vous dépassez un lampadaire. 
Soudain vous voyez une deuxième ombre près de la vôtre. Vous vous 
demandez: Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est que cette deuxième ombre? 

Mais lorsque vous êtes venu vous reposer près de Jésus, vous asseoir en  
sécurité sous Son ombre, vous trouvez une grande joie. Alors la question 
est la suivante: Avez-vous trouvé cette grande joie dans la présence du 
Seigneur qui vous aime. Avez-vous hâte de vous asseoir en Sa présence 
pour ressentir et expérimenter Son amour? Pouvez-vous dire avec la jeune 
épouse de Salomon: “A son ombre, j'ai plaisir à m'asseoir”? 

Pourquoi le Croiriez Vous? 

Passer du temps à réfléchir à l'immensité de l'amour de Dieu élève mon 
âme. Mais vous avez sans doute remarqué que la plupart de mes 
informations au sujet de l'extraordinaire amour de Dieu viennent de la 
Bible. Et si ces versets à propos de l'amour de Dieu n'étaient pas vrais? Et 
si ce n'était qu'une imposture?  

Salomon a une parole importante pour vous. Après avoir passé sept ans à 
construire le temple de Dieu à Jérusalem, il se prépare à dédicacer cette 
structure fabuleuse. Il dit à la grande foule qui s'est rassemblée ce jour-là: 
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Le Seigneur dit à David mon père: “Tu as eu l'excellente intention de 
construire un temple pour Moi. Seulement ce n'est pas toi qui le feras 
construire, mais ton fils. Oui, c'est ton propre fils qui fera construire 
ce temple pour Moi.” Ainsi, continua Salomon, le Seigneur a tenu Sa 
promesse: J'ai succédé à mon père David, en prenant place sur le 
trône d'Israël, comme le Seigneur l'avait annoncé, et j'ai construit ce 
temple consacré au Seigneur Dieu d'Israël. (1 Rois 8:18-20) 

Quel témoignage à la fidélité de Dieu qui garde Sa Parole! Dieu avait dit à 
David, que son fils Salomon construirait le temple, et Salomon l'a fait. Et 
maintenant Salomon dit: “Regardez! Dieu avait fait la promesse à mon père 
David, et voici la preuve que Dieu tient Ses promesses.” 

Le temple glorieux qui se tient maintenant devant eux était l'accomplissement 
de la promesse de Dieu. Dieu avait tenu Sa promesse; ce temple majestueux 
en était la preuve. 

Après avoir parlé au peuple de la fidélité de Dieu, Salomon se retourne et 
s'agenouille devant l'autel. Il lève les mains vers le ciel et parle du peuple à 
Dieu. En commençant la prière de dédicace, il déclare: 

Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme Toi, ni là-haut 
dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu maintiens Ton alliance avec Tes 
serviteurs, Tu leur restes fidèle, quand ils se conduisent eux-mêmes 
devant Toi avec une entière loyauté. Tu as fait pour Ton serviteur 
David, mon père, ce que Tu lui avais promis. Oui, ce que Tu lui avais 
dit, Tu l'as accompli Toi-Même aujourd'hui. (1 Rois 8:23-24) 

Après avoir terminé sa prière et s'être relevé, il s'est retourné vers le 
peuple et lui a parlé une fois de plus de la fidélité de Dieu: 

Je remercie le Seigneur qui a donné la paix à Israël, Son peuple, tout 
comme Il l'avait promis; en effet, Il a réalisé dans tous ses détails la 
merveilleuse promesse qu'Il avait faite par l'intermédiaire de Son 
serviteur Moïse. (1 Rois 8:56) 

Presque cinq cents ans auparavant, Dieu avait promis à Moïse qu'Il 
donnerait aux Hébreux le pays de Canaan, et qu'Il leur donnerait du repos 
dans ce pays. Lorsque Salomon a dédicacé le temple, les descendants 
d'Abraham étaient établis en sécurité dans le Pays Promis. Dieu avait tenu 
Sa promesse dans tous ses détails.  
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Ce que Salomon disait, c'était ceci: “Mes amis, nous y sommes. Quatre 
cent quatre-vingt-dix ans plus tard, la promesse de Dieu s'est accomplie 
totalement. Comme Moïse l'a déclaré, nous sommes installés dans le pays 
et la paix règne tout autour de nous. Et aujourd'hui nous avons aussi le 
sanctuaire de Dieu au milieu de nous. Toutes les promesses de Dieu sans 
exception se sont accomplies.” 

Si une seule des promesses de Dieu ne s'était pas accomplie, pouvez-
vous imaginer les terribles conséquences? Si une seule de Ses milliers de 
promesses était restée lettre morte, il nous aurait fallu conclure que nous 
n'avions pas entendu Sa voix, car si Dieu annonce un événement futur, cet 
événement doit se produire. Un seul échec – un seul et unique mot resté 
sans effet – apporterait le discrédit sur toutes les prophéties bibliques, et 
de fait, sur toute la révélation de Dieu. Nous serions obligés de conclure 
que la Bible n'est pas la révélation de Dieu à l'homme. 

Mais, quelque cinq cents ans après  Moïse, Salomon déclare au peuple: 
“Il a réalisé dans tous ses détails tout ce qu'Il avait promis.” 

C'est pour cela que dans les autres livres de religion qui prétendent être 
des révélations de Dieu il n'y a pas de prophéties spécifiques. En fait, à 
l'époque d'Esaïe, Dieu a défié Ses “rivaux” de prouver leur divinité en 
prédisant l'avenir. Le prophète a suggéré: “Si vos dieux sont vraiment Dieu, 
c'est facile à prouver. Dites-nous une ou deux choses avant qu'elles 
n'arrivent; ainsi lorsqu'elles se produiront, nous saurons qu'ils sont vraiment 
des dieux.” Mais... Silence! Rien! Et Dieu ajoute: “Afin que vous sachiez 
que Je suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre dieu que Moi, Je vais vous dire ce 
qui va arriver dans un avenir très éloigné. Lorsque vous aurez été 
emmenés à Babylone à cause de votre désobéissance, J'établirai un 
serviteur nommé Cyrus. Il libérera Israël et autorisera Mon peuple à rentrer 
de captivité.” Dieu a fait cette prédiction audacieuse cent cinquante ans 
avant la naissance de Cyrus. (voir Esaïe 44:28 – 45:13). Pas une seule des 
paroles prononcées par Dieu au sujet de Cyrus n'est restée sans effet. 
C'est stupéfiant! 

Oh, comme la Parole de Dieu est certaine! Vous pouvez être sûr que tout 
ce qu'Il a prédit arrivera. Vous pouvez y compter.  

Bien sûr, dans Sa Parole, Dieu a parlé des choses qui devaient arriver du 
temps de Salomon et dans les années suivantes de l'Histoire ancienne 
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d'Israël, mais Il a aussi parlé d'événements qui se passeront de nos jours 
et dans l'avenir. Pourquoi? Pour que nous puissions dire que, jusqu'ici, 
toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. 

Au sujet de l'Israël moderne, par exemple, en Ezéchiel, Dieu dit: 

Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous 
porterez vos fruits pour Mon peuple d'Israël; car ces choses sont près 
d'arriver. Voici, Je vous serai favorable, Je Me tournerai vers vous, et 
vous serez cultivées et ensemencées. (Ezéchiel 36:8-9 VS) 

Ezéchiel prophétisait que les montagnes d'Israël resteraient désolées et 
nues pendant de nombreuses années, mais que, selon la volonté de Dieu, 
elles seraient de nouveau peuplées, cultivées et ensemencées.  

Si vous visitez Israël aujourd'hui, vous verrez quelque chose de 
remarquable sur le Plateau du Golan. Pendant des siècles, cette région n'a 
été qu'un désert stérile; mais aujourd'hui vous verrez des centaines 
d'hectares plantés de pommiers, de pêchers et de toutes sortes d'arbres 
fruitiers. Allez sur les collines de Nephtali, ou dans les régions de Sharon et 
de Jaffa, et là, vous verrez la Parole de Dieu en train de s'accomplir sous 
vos yeux.  

Allez à Beer-Sheva, qui, il y a seulement soixante-quinze ans n'était qu'un 
désert. Et là, aussi loin que vos yeux peuvent le voir, il y a de magnifiques 
champs verts, une végétation luxuriante et des orangers très prolifiques. 
Dieu l'avait dit et Il l'a fait. C'est là, comme un jardin d'Eden, tout comme Il 
l'avait dit. Dieu a mis trois mille ans pour le faire, mais aujourd'hui vous 
pouvez contempler ce jardin d'Eden moderne et dire: “Toutes les 
promesses de Dieu se sont accomplies.” 

Bien qu'Israël ne représente qu'environ un tiers de la taille de la Californie 
– vous pouvez traverser la nation dans sa longueur en un seul jour, et à 
certains endroits dans sa largeur en une demi-heure – c'est la troisième 
nation du  monde quant à l'exportation de fruits. Tout ce que Dieu avait 
promis de faire pour ce pays Il l'a fait, sauf ce qui est encore à venir et qui 
attend d'être fait.  

Dieu garde Ses promesses si méticuleusement qu'elles se sont toutes 
accomplies – et cela devrait apporter soit un grand encouragement et de 
l'espoir dans votre coeur, soit de la terreur, selon votre relation avec Dieu.  
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Je suis ravi de constater que Dieu garde Sa Parole si fidèlement, parce 
que je sais que Dieu m'a promis que si de ma bouche j'affirme que Jésus 
est Seigneur et si je crois dans mon coeur que Dieu L'a ressuscité des 
morts, je serai sauvé. Je sais que Dieu a promis que si je reconnais Qui est 
Jésus devant les hommes, Il reconnaîtra qui je suis devant Son Père. Et je 
sais aussi que si je Le renie devant les hommes, Il me reniera devant Son 
Père. Je sais que si je Le reçois, Il me donnera la vie éternelle, mais que si 
je le rejette, je devrai faire face à une éternité sans Lui.  

Dans trois mille ans – ou dans trois millions d'années – on dira toujours: 
“Dieu a accompli tout ce qu'Il avait promis.” Dieu tient Ses promesses; 
vous pouvez en être certain. C'est fantastique de réaliser que dans un 
milliard d'années, que vous soyez au ciel ou en enfer, vous pourrez dire: 
“Toutes les promesses que Dieu avait faites ce sont accomplies.” 

Comme l'amour de Dieu pour nous est grand, cet amour qui L'a poussé à 
envoyer Son Fils unique prendre nos péchés et mourir à notre place! Que 
le Seigneur nous aide à comprendre plus pleinement l'amour incroyable 
qu'Il a pour nous. Et qu'Il nous donne un esprit de sagesse et d'intelligence 
tandis qu'Il Se révèle à nous de plus en plus, et qu'Il nous révèle davantage 
Son amour. 

Un Chant dans la Nuit 

Parfois, en dépit de l'immense amour de Dieu pour nous, nous nous 
sentons accablés. De grosses vagues de chagrin, de tristesse et de peine 
nous submergent – et pourtant, même là, le Seigneur nous envoie Son 
affection pendant le jour, et Son chant pendant la nuit. Voilà la dimension 
de Son amour! 

Il y a des années de cela, j'étais en Pennsylvanie pour parler pendant une 
série de cultes spéciaux, et un soir je fus très malade après une 
intoxication alimentaire. Je suis retourné dans ma chambre avec la 
nourriture qui tournait dans mon estomac et me brûlait. J'étais tellement 
malade que je n'ai pas pu dormir du tout.  

Et alors que j'étais couché dans la détresse la plus totale, j'ai entendu un 
beau chant de louange. Je ne le connaissais pas, mais je me suis mis à le 
chanter. Et je l'ai chanté encore et encore et encore. Il avait l'air de sortir 
tout droit du Psaume 42:8-9: 
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Un flot appelle un autre flot au bruit de Tes ondées; toutes Tes vagues 
et tous Tes flots passent sur moi. Le jour l'Eternel m'accordait Sa 
grâce; la nuit je chantais Ses louanges – une prière au Dieu de ma vie. 

Ainsi Dieu, dans Sa grande bonté et dans Son grand amour, me donnait un 
beau chant dans cette longue nuit. Et j'ai pensé: Quel chant merveilleux! Je 
vais me lever pour l'écrire. Je peux peut-être même descendre et retrouver 
la mélodie sur le piano, parce que je ne veux pas l'oublier. Je veux 
l'enseigner à tout le monde! Quel merveilleux chant de louange et d'action 
de grâce pour adorer le Seigneur! 

Mais une autre pensée m'est venue immédiatement à l'esprit: Si je me 
mets à pianoter à cette heure de la nuit, je vais réveiller mes hôtes. Ils vont 
penser que je suis fou, ou pire. Il vaut mieux que je ne descende pas.  

En fait, j'étais bien trop malade pour sortir de mon lit. Je n'avais même pas 
la force d'allumer la lumière. J'ai donc continué à chanter ce chant, encore 
et encore, en pensant: Je ne l'oublierai jamais. Il est trop beau! 

Et finalement, je me suis endormi en chantant. 

Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, le Seigneur avait touché 
mon corps. Il m'avait guéri et je me sentais bien – sauf que je ne pouvais 
pas me souvenir du chant. Il était parti aussi vite qu'il était venu. Oh, 
comme j'ai cherché! J'ai fait de mon mieux pour m'en souvenir. J'ai même 
prié: “Seigneur, s'il Te plaît, aide-moi à me souvenir de ce chant.” 

Mais Il m'a répondu: “Non, c'était juste un chant pour la nuit – Mon chant 
pour t'aider à traverser un moment difficile.” 

Quelle est la mesure de l'amour de Dieu? Combien de terrain couvre-t-il? Il 
couvre tout – au point même de donner à un homme à l'estomac dérangé 
un chant merveilleux pour l'aider à supporter la nuit. Quels autres chants a-
t-il pour moi? Qui sait? Mais je sais que Son amour me donnera ce dont j'ai 
besoin, quand j'en aurai besoin. 

Et cet amour fera la même chose pour vous. 

 

(2) Overshadowed, paroles et musique par H.A. Ironside et George S. Schuler, 1935. 
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3 

Un Amour Sans Fin 

 

PENDANT LONGTEMPS notre église avait rêvé de construire un centre de 
conférence sur une certaine propriété de choix en Californie. Nous avons 
essayé d'obtenir un permis d'utilisation conditionnelle, et le processus 
d'approbation a duré plus de deux ans. J'avais entendu dire que nous 
pourrions rencontrer quelques difficultés, mais c'était l'euphémisme de 
l'année. Ce fut presque impossible.  

Nous avions un flux constant de documents et de rapports vers le comté. 
Certains volumes avaient plusieurs centimètres d'épaisseur. Et pourtant les 
officiels continuaient à exiger de plus en plus de documentation. Si je vous 
racontais la paperasserie monumentale et interminable... vous ne me 
croiriez pas! Si j'avais eu des cheveux, je me les serais arrachés! Pendant 
une très longue période je me suis débattu avec angoisse avec chaque 
nouvelle étape. 

Et je ne cessais de demander: Seigneur, puisque tout ceci est pour Toi et 
pour Ton royaume, tu pourrais aplanir le chemin d'un claquement de 
doigts. Alors pourquoi Tu ne le fais pas? 

Mais j'avais beau prier, la seule chose que j'ai vu claquer c'était ma 
patience. De tels moments peuvent être parmi les plus difficiles de toute 
notre expérience spirituelle. La pression est énorme – et Dieu ne semble 
pas le moins du monde vouloir y changer quoi que ce soit. Nous prions et 
nous supplions et nous réclamons Ses promesses... et pourtant Il reste 
silencieux. 

En de tels moments, Où est l'Amour de Dieu? 

Que Faire? 

Le peuple de Dieu se pose ce genre de questions depuis longtemps. Vous 
vous en posez peut-être de similaires en ce moment. Que faire lorsque la 
vie semble crier: “Oublie l'amour de Dieu. C'est un rêve. Tu dois te 
débrouiller seul, alors grandis un peu!”? 
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L'auteur non identifié du plus long chapitre de la Bible, le Psaume 119, a 
fait face à une opposition au moins aussi grande que celles dont j'ai moi-
même fait l'expérience. Dans la tourmente de son coeur, il écrit: “J'étais à 
terre, j'ai vu la mort de près” (v 87). Il se trouvait au bord du précipice, se 
demandant si ses ennemis allaient le pousser en bas. Et pourtant, il n'a 
pas abandonné. Il n'a pas cédé au doute. Il a continué à avancer, fortifié 
par sa confiance en l'amour éternel de Dieu. Comment s'y est-il pris? Il 
continue: “Je n'ai pas abandonné Tes exigences. Selon Ta bonté, rends-
moi la vie, pour que j'observe Tes ordres.” (v 87-88). La Parole de Dieu a 
soutenu cet homme pendant ses heures les plus sombres.  

Il doit en être de même pour nous. 

Quand Dieu semble silencieux, quand Il n'agit pas immédiatement pour 
enlever un obstacle, corriger un mal, ou effacer un tort, nous devons suivre 
l'exemple de cet homme. Lorsque nous demandons: Seigneur, combien de 
temps vas-Tu laisser ceci continuer? Ou lorsque nous prions et déversons 
notre coeur devant Dieu – et pourtant rien ne semble s'améliorer – nous 
devons retourner à la Parole de Dieu. Nous devons retourner à Ses 
promesses immuables, basées sur Son amour éternel, et là, laisser nos 
âmes se reposer jusqu'à ce que Dieu intervienne avec puissance 
exactement au bon moment.  

Son Amour a-t-il Jamais Echoué? 

Les temps difficiles nous amènent parfois à questionner l'amour de Dieu. 
Des difficultés et des épreuves très réelles semblent être en désaccord 
avec Ses promesses de nous aimer à jamais. 

Nous avons alors beaucoup plus de choses en commun avec les écrivains 
de la Bible que nous ne le pensons parfois. Lorsque  le psalmiste fait face 
à un problème terrible, il s'écrie: “Dieu a-t-Il cessé d'être bon pour nous? 
N'a-t-Il désormais plus rien à nous dire? Dieu a-t-Il oublié d'avoir pitié de 
nous, dans Sa colère nous a-t-Il fermé Son coeur?” (Psaume 77:9-10). 
Nous posons tous ce genre de questions douloureuses parfois, en général 
quand l'adversité ou la tragédie frappe, ou quand survient le désastre.  

“Je n'en peux plus d'appeler au secours,” écrit David, “j'en ai la gorge 
brûlante. Mon regard se fatigue à T'attendre, mon Dieu.” (Psaume 69:4) 
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“Mes yeux s'épuisent à scruter Ton message,” dit le psalmiste, “et je 
demande, quand me consoleras-Tu?” (Psaume 119:82) 

Et de nouveau il implore Dieu: “Traite-moi, je T'en prie, selon Ta bonté.” 
(Psaume 119:124) 

Lorsque vous êtes confronté à quelque grand malheur et que Dieu semble 
loin de vos problèmes, ne renoncez pas à Son amour. Priez comme l'a fait 
David: “Seigneur, Toi, dont l'amour n'a pas de fin, n'abandonne pas 
maintenant ceux que Tu as créés de Tes propres mains.” (Psaume 138:8). 
David a eu sa part de moments difficiles et il n'y a pas toujours répondu 
comme un homme de Dieu mûr aurait dû le faire. Comme certains d'entre 
nous, parfois, il  se demandait si Dieu s'en souciait. Mais, finalement, il se 
souvenait toujours de la vérité; et une fois qu'il y était parvenu, il priait ainsi:  

Mais Toi, Seigneur, Dieu bienveillant et compatissant, patient, d'une 
immense et fidèle bonté, tourne-Toi vers moi, accorde-moi Ton appui. Je 
suis Ton serviteur, donne-moi Ta force; je T'appartiens, sauve-moi!” 
(Psaume 86:15-16) 

David ne s'adressait pas à Dieu en disant: “Aide-moi parce que je suis 
saint!” Il venait vers Dieu sur la seule base juste; c'est-à-dire, sur le 
fondement de Son amour éternel et Son abondante miséricorde. Lorsque 
les problèmes vous submergent, ne venez pas vers Dieu sur la base de 
votre sainteté, de votre droiture ou de votre bonté. Vous pourriez recevoir 
ce que vous méritez! Au lieu de cela, venez à Dieu sur la base de Sa 
compassion, de Sa grâce, de Sa miséricorde, de Sa vérité et de Son 
immense patience.  

Nous nous méprenons souvent sur la nature de Dieu, en particulier lorsque 
nous sommes émotionnellement bouleversés. Nous nous concentrons sur 
la colère de Dieu, sur Sa vengeance et Sa justice – et nous oublions qu'Il 
montre cette facette de Son caractère à ceux qui Le haïssent, à ceux qui 
s'opposent à Lui. Mais à ceux qui L'aiment, ceux qui invoquent 
humblement Son nom, Il montre Sa miséricorde, Sa grâce et Son amour. Il 
est infiniment patient, doux, aimant et bon pour ceux qui acceptent de 
soumettre leur volonté à la Sienne. 

La question qui se pose est donc: Comment allons-nous répondre lorsque 
nous faisons face à des difficultés de toutes sortes? Dans les moments 
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difficiles quand il semble que c'est en vain que nous recherchons l'amour 
de Dieu. Alors, que faire? Voici ce que le psalmiste a fait quand il a réalisé 
que ses problèmes menaçaient d'ébranler sa confiance en l'amour de Dieu: 

Et je me dis: “Ce qui me fait mal, c'est que le Très-Haut n'agit plus pour 
nous.” Mais je me souviendrai de ce que Tu as fait, Seigneur, oui, 
j'évoquerai Tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à Tes exploits, je médite 
Tes actes mémorables. (Psaume 77:11-13) 

En dépit de nos sentiments, l'amour de Dieu pour nous ne faiblit pas, ne 
varie pas, ne change pas avec nos circonstances. Sa Parole déclare la 
vérité: Il nous aime d'un amour éternel. Et quand nos problèmes se 
multiplient, nous devons continuer à trouver notre repos dans Ses bras 
pleins d'affection.  

Jusqu'à Mille Générations 

Avez-vous déjà entendu un sermon sur la dévastation causée par “le 
péché générationnel”? Ces prédicateurs basent leurs commentaires 
effrayants sur des textes comme celui d'Exode 20:5: 

Je suis le Seigneur, ton Dieu, et j'exige d'être ton seul Dieu. Si 
quelqu'un s'oppose à Moi, je le punis, lui et ses descendants jusqu'à 
la troisième ou la quatrième génération.  

En entendant ce verset, certaines personnes disent: “Ce n'est pas juste 
Pourquoi les enfants souffriraient-ils pour le péché de leurs parents?” 

Nous devons admettre que les péchés des parents ont souvent des 
conséquences terribles sur leurs enfants. C'est inévitable. De  
nombreuses études ont montré, par exemple, que les enfants du divorce 
on tendance à réagir de manière imprévisible, même si la séparation a été 
faite à l'amiable et que les partenaires s'entendent bien après le divorce. 
Malgré tout cela, les enfants souffrent quand même.  

La plupart des enfants se sentent profondément rejetés lorsque leur père 
les quitte pour une autre femme. Même s'il les assure souvent de son 
amour, ils ne le croient pas. Parce que ses actions parlent plus fort que ses 
paroles, ils se sentent rejetés et même responsables du mariage brisé. En 
fait, très souvent, un enfant se sent davantage rejeté que l'épouse ou le 
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mari abandonné. Généralement les enfants sont ceux qui souffrent le plus 
– et ainsi les péchés des parents sont transférés sur leurs fils et leurs filles. 

Bien sûr, cela ne veut pas dire que si vous avez des parents impies, vous 
devez faire face à la colère de Dieu pour le reste de votre vie – parce 
qu'après tout, la Bible dit qu'Il va transférer les péchés des parents sur 
leurs enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération,” mais ne 
négligez pas la condition cruciale ici: “jusqu'à la troisième ou la quatrième 
génération de ceux qui s'opposent à Moi.” (Exode 20:5, italiques ajoutés 
pour emphase).  

Si vous continuez à vous opposer à Dieu comme vos parents vous l'ont 
appris, alors le jugement de Dieu continuera jusqu'à la troisième ou la 
quatrième génération.  

Mais ne vous arrêtez pas au verset 5 comme le font trop de prédicateurs! 
Lisez aussi Exode 20:6, qui ramène l'espoir dans la situation. 

Mais Je traite avec bonté pendant mille générations ceux qui 
M'aiment et qui obéissent à Mes commandements. (Exode 20:6) 

Bien que logiquement, un garçon élevé dans une atmosphère irreligieuse, 
puisse grandir et devenir très irreligieux lui-même, Dieu soit loué pour Son 
amour et Sa grâce en Jésus-Christ! Vous pouvez briser toute relation 
mauvaise et douloureuse avec le passé. Vos parents ne vous ont peut-être 
pas élevés dans la crainte et l'enseignement du Seigneur; ils ont peut-être 
été de très mauvais exemples spirituels, mais Dieu merci, cette chaîne 
peut être brisée!  

Dès que quelqu'un est uni à christ, il est un être nouveau, ce qui est 
ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. (2 Corinthiens 5:17) 

Vous n'avez pas à souffrir parce que vos parents étaient opposés à Dieu 
ou à cause de leurs erreurs. Vous pouvez briser cette malédiction.  

Lorsque Moïse répète ce discours en Deutéronome 7:9, il le révise pour 
rendre son idée encore plus claire. Il dit: 

Reconnaissez que le Seigneur votre Dieu est le seul vrai Dieu. Il 
maintient pour mille générations Son alliance avec ceux qui obéissent 
à Ses commandements. 
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Vous voyez le contraste saisissant? Bien que le péché puisse dominer 
pendant trois ou quatre générations dans les familles dont les parents 
s'opposent à Dieu, le Seigneur maintient Son amour et Sa grâce pendant 
mille générations pour ceux qui L'aiment et qui obéissent à Ses 
commandements. 

Combien de générations se sont-elles succédées depuis que Moïse a 
prononcé ces précieuses paroles de la part de Dieu? Disons qu'il vivait il y 
a quelque 3.500 ans – bien que ce chiffre soit probablement trop élevé. 
Puisque la plupart des érudits de la Bible comptent quarante ans pour une 
“génération” biblique, cela voudrait dire que moins de quatre-vingt-dix 
générations se sont succédées depuis l'époque de Moïse. Jusqu'ici, en 
l'espace de trois milléniums – dont il a passé la plupart du temps au ciel – 
Moïse a expérimenté moins d'un dixième de l'amour et de la grâce que 
Dieu lui avait promis! 

Je connais quelque chose de cette bénédiction, puisque chez moi chacun 
de mes parents aimait le Seigneur. Ils avaient une foi solide en Jésus-
Christ. La miséricorde de Dieu était sur eux en abondance – et Dieu a 
transféré Son amour sur leurs enfants, de sorte que mon frère et ma soeur 
marchent avec le Seigneur. Nous sommes tous Chrétiens. Les quatre fils 
de ma soeurs marchent avec le Seigneur; et certains d'entre eux sont dans 
le ministère. Tous mes enfants aiment et servent le Seigneur; Dieu a 
déversé Sa miséricorde sur eux. Mes petits-enfants aiment le Seigneur. Ils 
parlent souvent de Jésus, de Son amour et de Sa miséricorde. En fait, je 
viens juste d'apprendre qu'un de mes petits-fils va devenir prédicateur. Il en 
a certainement la voix! Quand il était petit, c'était un peu embarrassant, 
parce que lorsque nous étions dans un restaurant, tout le monde se 
retournait pour voir. Il était adorable, mais il parlait fort. 

Cela me rappelle un tas de souvenirs. Depuis mon enfance, je me 
souviens que ma mère me disait: “Charles, module ta voix.” De toute 
évidence, moi aussi je parlais fort. Alors je compatis avec mon petit-fils qui 
est comme son grand père. Nous marchions tous les deux dans la rue ou 
dans les allées d'un magasin de jouets, et il chantait à tue-tête - des chants 
au sujet de Jésus et les louanges du Seigneur. Même s'il était bruyant, 
c'était un plaisir d'être avec ce petit gars. 
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Un Rappel Nécessaire 

Vous ne pouvez pas lire trop loin dans la Bible sans vous heurter à une des 
versions de son plus populaire refrain: “Louez le Seigneur, car Il est bon! 
Car Sa miséricorde dure à toujours.” 

En fait, tout un psaume a été écrit autour de cette merveilleuse exhortation: 
“Louez le Dieu des cieux! Car Sa miséricorde dure à toujours!” (Psaume 
136:26 VS) 

Vingt-six fois dans ce psaume, une fois par verset, l'auteur proclame que 
“la miséricorde de Dieu dure à toujours.” Pourquoi Dieu a-t-Il donc inspiré 
l'auteur à répéter cette vérité si souvent? Il l'a fait pour la souligner, pour 
qu'elle s'implante profondément dans nos coeurs et qu'elle s'ancre 
fermement dans nos esprits. Nous ne devrions jamais, jamais, jamais, 
nous demander si Dieu sera assez miséricordieux pour pardonner nos 
péchés et nos transgressions. Sa miséricorde dure à toujours! Son amour 
est sans limite! Son amour vous couvrira toujours! En fait, la miséricorde de 
Dieu dure à toujours, dans toutes les situations, et dans toutes les 
circonstances. Vous avez besoin de cette vérité autant que moi. 

Le Psaume 118 est le dernier des “psaumes du Hallel” que Jésus a 
fidèlement chantés au cours de ses voyages de pélerinage à Jérusalem. 
Lorsque Jésus allait à Jérusalem pour le Jour du Grand Pardon, il était le 
dernier chant sur Sa liste des “chants à chanter”. Pendant des siècles les 
interprètes de la Bible l'ont reconnu comme un psaume messianique, une 
prophétie au sujet du Messie qui devait venir. Ainsi, lorsque Jésus chantait 
ce psaume avec Ses disciples, quelques heures seulement avant Son 
arrestation et Sa crucifixion, Il savait très bien que certains passages se 
rapportaient directement à Lui. 

Je me demande ce qu'on peut ressentir en chantant un psaume, sachant 
qu'il parle spécifiquement de vous? Jésus savait tout ce qui L'attendait à 
Jérusalem. Il connaissait la trahison de Judas. Il savait que Ses disciples 
L'abandonneraient. Il savait que Pierre Le renierait. Il savait qu'Il serait 
arrêté, faussement accusé, condamné à mort, battu, ridiculisé, torturé, et 
finalement crucifié. Et donc, sachant tout cela, pouvez-vous voir pourquoi 
Son Père plein d'amour fortifiait son âme avec les mots du Psaume 118? 
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Louez l'Eternel, car Il est bon, car Sa miséricorde dure à toujours! 
Qu'Israël dise: Car Sa miséricorde dure à toujours! Que la maison 
d'Aaron dise: Car Sa miséricorde dure à toujours! Que ceux qui 
craignent l'Eternel disent: Car Sa miséricorde dure à toujours! 
(Psaume 118:1-4 VS) 

Jésus savait que dans quelques heures seulement Il deviendrait “l'Agneau 
de Dieu qui ôte les péchés du monde.” (Jean 1:29). Il “deviendrait péché” 
pour nous tous. (2 Corinthiens 5:21). Il porterait nos péchés dans Son 
propre corps sur le bois, et que par Ses meurtrissures Il nous guérirait. (1 
Pierre 2:24). Et la bonté de Dieu se manifestait dans les paroles du 
Psaume 118, assurant notre Sauveur de l'amour éternel de Dieu pour Lui. 
Dans l'heure la plus sombre de la vie de notre Seigneur, Dieu prenait soin 
de Lui à  travers la vérité de Sa Parole éternelle: “Sa miséricorde dure à 
toujours!” 

L'Amour de Dieu Corrige      

Dieu traite toujours Ses enfants avec amour, même si parfois Il doit les 
faire souffrir pour les garder dans le rang – ou les ramener dans le rang. 
Cependant, la Bible insiste sur le fait que Dieu ne fait pas volontiers 
souffrir. Vous pourriez dire que Dieu applique une discipline indulgente. Il 
vous passera beaucoup de choses avant d'intervenir. 

Le prophète Jérémie écrit: 

Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Même 
s'Il fait souffrir, Il reste plein d'amour, tant Sa bonté est grande. Ce 
n'est pas de bon coeur qu'Il humilie et qu'Il fait souffrir les humains. 
(Lamentations 3:31-33). 

Ce n'est pas de bon coeur que Dieu frappe! 

Quand j'étais jeune, juste avant que mon père ne me corrige, il disait: “Fils, 
ça me fait plus de mal qu'à toi.” Je ne l'ai jamais cru. Je pensais: “Tu te 
moques de moi ou quoi?” Je pensais qu'il me racontait des histoires – 
jusqu'à ce que je devienne moi-même père... et alors, j'ai compris. Lorsque 
je devais corriger mes enfants quand ils faisaient des bêtises, ça me faisait 
plus de mal à moi qu'à eux. De la même manière, Dieu n'afflige jamais Ses 
enfants de gaieté de coeur. Il nous témoigne de la compassion “selon la 
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grandeur de Sa miséricorde”. Tout ce qu'Il fait, Il le fait toujours par amour. 

Quelqu'un dira: “Mais s'Il nous aimait vraiment, Il ne frapperait pas du tout!” 
Une telle perspective révèle un sérieux état d'amnésie spirituelle. Car la 
Bible répond:  

Avez-vous oublié les paroles d'encouragement que Dieu vous 
adresse comme à Ses fils? “Mon fils, prends au sérieux la punition 
que t'inflige le Seigneur, et ne te décourage pas quand Il t'adresse 
des reproches. Car le Seigneur punit celui qu'Il aime, Il frappe tout 
homme qu'Il reconnaît comme Son fils.” (Hébreux 12:5-6) 

Du point de vue de la Bible, l'absence de discipline révèle un manque 
d'amour. Dieu démontre Son amour pour Ses enfants quand Il punit 
affectueusement ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi nous entendons 
Jésus dire: “Je corrige et Je punis tous ceux que J'aime. Fais donc preuve 
de zèle et change de comportement.” (Apocalypse 3:19). Et c'est pourquoi 
nous entendons l'apôtre Paul dire aux croyants charnels de la Corinthe 
antique: “Que préférez-vous, que je vienne à vous avec un bâton, ou avec 
un coeur plein d'amour et de douceur?” (1 Corinthiens 4:21). 

Quand Dieu nous corrige, Il le fait par amour. Il veut nous bénir et non nous 
détruire. Dieu ne Se réjouit pas lorsqu'Il doit juger. Il préfèrerait montrer de 
la miséricorde. Comme Il l'a fait dire au prophète: “Je n'aime pas voir 
mourir les méchants; tout ce que Je désire c'est qu'ils changent de 
conduite et qu'ils vivent.” (Ezéchiel 33:11). Dieu veut nous montrer Sa 
miséricorde et démontrer Sa grâce. C'est pourquoi Il est si lent à exercer le 
jugement. 

Et pour être honnête, parfois j'aimerais qu'Il ne le soit pas. 

Un tas de gens remplissent la terre de leurs saletés, condamnant les âmes 
des hommes, et exerçant une influence pourrie sur nos enfants. J'aimerais 
les éliminer, tout de suite! La patience de Dieu me pose un gros problème. 
“Seigneur, pourquoi les laisses-Tu s'en sortir avec ça? Pourquoi les 
laisses-Tu faire? Pourquoi ne les frappes-Tu pas? Dieu retarde Son 
jugement parce qu'Il veut donner à chacun toutes les occasions possibles 
de se détourner du mal – encore et encore.   

Pourtant, il y a une limite, même à la patience de Dieu. 
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Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une 
immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, Il ne 
garde pas éternellement rancune. (Psaume 103:8-9) 

Les prophètes annoncent le jour où la coupe de Son indignation débordera 
– et alors, attention! 

Ne prenez pas la patience de Dieu comme une évidence qu'Il ne sait pas, 
ou qu'Il ne voit pas le mal que vous faites. Il voit – et ce qu'Il voit le peine 
beaucoup. Mais Il vous aime et donc Il reste patient avec vous. N'imaginez 
jamais que Dieu approuve votre péché simplement parce qu'Il vous a 
laissé faire jusqu'ici! Dieu ne peut jamais cautionner le mal ou le péché. 
Mais Il est bienveillant. Il est lent à la colère, d'une grande bonté, et Il ne 
veut pas apporter la souffrance dans votre vie. Il  ne veut pas apporter 
Son jugement – alors ne Le forcez pas à le faire! 

Dieu est si miséricordieux qu'Il retarde souvent Son jugement. Il se peut 
que vous méritiez d'être anéanti par Dieu. Il se peut que vous soyiez digne 
de Son jugement le plus terrible. Mais Dieu est si miséricordieux que si 
vous L'invoquez et si vous Le cherchez de tout votre coeur, Il vous 
pardonnera. Sa bonté et Son amour Le rendent réticent à apporter le 
jugement.  

Cependant, ne confondez pas réticence avec refus. Dieu a rendu ceci très 
clair à plusieurs endroits dans Sa Parole, et parmi eux: 

S'ils violent Mes ordres et n'observent pas Mes commandements, 
alors Je prendrai un bâton pour punir leur désobéissance, et J'userai 
de coups pour châtier leur faute. (Psaume 89:32-33) 

Pourtant, même dans des passages durs comme celui-ci, Il révèle la 
tendresse de Son coeur: 

Mais Je ne leur retirerai pas Ma bonté, Je ne trahirai pas Ma fidélité. 
Je ne romprai pas Mon engagement, Je ne reviendrai pas sur ce que 
J'ai promis. (Psaume 89:34-35). 

La meilleure manière de répondre à ceci est peut-être de se souvenir du 
message du Psaume 103:17, qui dit: “La bonté du Seigneur pour Ses 
fidèles dure depuis toujours et durera toujours.” Qui peut s'attendre à Sa 
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bonté? Ceux qui Le craignent, ceux qui n'oublient jamais qu'Il est le grand 
Roi au-dessus de tous les rois, le Créateur de l'univers, et le Juge de toute 
la terre. Comme il est important que nous vivions dans le respect et la 
vénération qui sont dûs à Dieu! 

Je me fais du souci devant l'attitude des gens d'aujourd'hui qui voient Dieu 
comme “le vieux bonhomme là-haut”. Nous avons le privilège incroyable 
d'être en relation avec le Dieu éternel, saint et juste. C'est Lui qui nous 
permet de vivre pour toujours avec Lui par la foi en Son Fils, Jésus-Christ. 
Nous devons être pleins de respect et de vénération pour ce Dieu dont “la 
bonté pour Ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours.” 

L'Amour dans les Ruines 

Les épreuves personnelles, les tragédies, et même la correction divine 
peuvent nous faire douter de l'amour éternel de Dieu. Même ceux d'entre 
nous qui ont marché avec le Seigneur pendant de nombreuses années 
peuvent parfois être tentés de croire qu'Il nous a abandonnés, en 
particulier lorsque nous traversons les décombres de vies détruites par la 
désobéissance.  

C'est arrivé à Jérémie, l'homme que nous connaissons comme “le prophète 
au coeur brisé”. Jérémie a traversé l'un des pires désastres qui soient 
arrivé au peuple de Dieu. Les Babyloniens avaient envahi la nation 
hébraïque et l'avait dévastée. Ceux qu'ils n'avaient pas tués, ils les avaient 
enchaînés et emmenés en captivité. Ils avaient seulement laissé les plus 
pauvres du pays pour vivre parmi les ruines. 

Dans cet état dépressif et amer, Jérémie déverse son coeur brisé et 
rapporte ses sombres expériences dans le petit livre des Lamentations. 
Pendant trois chapitres il pleure et gémit, exprimant librement sa profonde 
angoisse. Et puis, soudain, au milieu du livre, il change totalement d'avis. 
Au lieu de continuer à se rappeler l'amertume et l'horreur du siège 
meurtrier, il dirige ses pensées vers le Seigneur. Il se met à penser au 
Seigneur – et il pense tout d'abord aux bontés de l'Eternel: 

Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne 
sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que 
Ta fidélité est grande! (Lamentations 3:22-23 VS) 
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C'est comme si le prophète pensait: Je suis encore là! Je suis toujours 
vivant! Et là où il y a la vie, il y a de l'espoir – sans les compassions de 
Dieu, il y a longtemps que j'aurais été anéanti. J'aurais été consumé dans 
ce terrible siège. Les choses pourraient vraiment être pires. Dieu a été bon 
envers moi. Il m'a traité avec fidélité et amour. 

Jérémie avait pensé que Dieu l'avait complètement abandonné. Il se disait 
“Dieu m'a mis de côté, Il n'écoute pas mes prières.” Mais après s'être 
arrêté suffisamment longtemps pour réfléchir selon des directives plus 
bibliques, il réaffirme rapidement la vérité: Dieu n'est pas au bout de Son 
amour.   

Dieu ne cessera jamais d'aimer ceux qui Lui appartiennent. Cela signifie 
que Dieu n'a jamais cessé – et ne cessera jamais – de vous aimer. Il ne 
vous aime pas seulement lorsque vous vous conduisez bien et puis vous 
hait lorsque vous désobéissez. L'amour de Dieu pour vous reste constant 
et ne change pas. Son amour ne s'épuise pas. Dieu déverse Son amour 
sur vous continuellement – et cet amour ne dépend pas de ce que vous 
êtes, mais de Qui Il est. Comme se souvient finalement Jérémie: Ses 
compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. 

Pas d'Altérations 

Shakespeare a écrit: “L'amour n'en est point si face au changement, altéré 
il devient.” Il avait raison. L'amour véritable reste constant. quand ce n'est 
pas le cas, vous savez que vous avez affaire à quelque chose d'autre que 
du véritable amour. 

Un homme dit à la femme avec qui il sort: “Je t'aime tellement. Tu es celle 
dont j'ai toujours rêvé! Je traverserais l'Océan Pacifique à la nage pour être 
à tes côtés. Je m'envolerais jusqu'à la lune pour être près de toi. En fait, si 
la terre s'arrêtait de tourner et que les étoiles s'éteignaient, je... mais 
qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mince! Tu as  mauvaise haleine. 
Désolé, mais j'ai changé d'avis." 

L'amour n'en est point si face au changement, altéré il devient. 

Lorsque nous recherchons un conjoint, nous avons trop souvent une image 
mentale de l'homme ou de la femme parfaite, notre “partenaire idéal(e)”. 
Alors, lorsque nous “tombons amoureux” nous ne tombons pas amoureux 
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d'eux, nous tombons amoureux de notre rêve. Et lorsqu'ils ne 
correspondent pas à nos standards impossibles, nous ne les aimons plus.  

C'est ridicule. Cela veut simplement dire que nous n'avons jamais été 
amoureux. L'amour n'en est point si face au changement, altéré il devient. 

C'est pour cela que le véritable amour est si difficile à trouver parmi les 
humains. Il n'est pas étonnant que la Bible dise: “Beaucoup de gens 
proclament leur bonté; mais un homme fidèle, qui le trouvera? (Proverbe 
20:6 VS) – La traduction NIV de l'auteur dit: “Beaucoup de gens prétendent 
avoir un amour sans faille; mais un homme fidèle, qui le trouvera?” Le 
véritable amour, l'amour sincère – le vrai - ne peut se trouver qu'en Dieu. 

Notre Seigneur n'est jamais trompé par une idéalisation. Vous ne pouvez 
pas l'abuser avec vos manières douces et suaves, ou distinguées et 
galantes. Vous ne pouvez pas Le tromper, même un peu. Il sait depuis le 
début quelle canaille vous êtes. 

Mais Il vous aime quand même. C'est ça qui est incroyable! Que Dieu vous 
aime encore alors qu'Il connaît tout de vous, est le plus grand de tous les 
miracles! Dieu ne cesse jamais de vous aimer. 

Donne-Le Lui 

Quand vous êtes sous pression et qu'il semble que vous allez être englouti 
par quelque calamité – quand vous avez attendu et attendu et que rien ne 
semble se passer – vous pouvez être tenté d'abandonner tout espoir en 
une réponse ou en une action divine. C'est alors que le Saint-Esprit vous 
ramène à la Parole de Dieu et vous rappelle une fois de plus la fidèlité de 
Dieu à Ses promesses. 

Et c'est là que votre âme trouve le repos 

Et vous dites: “Seigneur, tout est entre Tes mains bienveillantes. Il va falloir 
que Tu T'en occupes. Je n'y arrive pas. Je vais Te faire confiance.” 

Bien sûr, des gens vont toujours essayer de vous en détourner. Ils feront 
de leur mieux pour vous effrayer, la plupart du temps sans le vouloir. Mais 
ne les laissez pas faire. Profitez de ce merveilleux repos, sachant que votre 
problème est entre les mains de votre Seigneur plein d'amour, quoiqu'il 
arrive. 



53 

Et si tout s'effondre? Et si tout part en fumée? Hé! c'est entre Ses mains. Si 
Dieu veut que tout s'écroule, comment pouvez-vous l'empêcher?  

Mais tant que vous chercher à faire votre propre volonté, vous allez vous 
battre avec elle, gémir sous son poids et subir toute sorte de troubles 
mentaux. Vous insisterez: “Seigneur, Tu dois le faire à ma façon, sinon!” 
Vous n'aurez aucun repos tant que vous insisterez pour que Dieu voit les 
choses et fasse les choses à votre manière. Mais vous finirez par dire: 
“Seigneur, je sais que Tu m'aimes. Alors, fais-le! Fais-le comme il Te 
semble bon. Fais ce que Tu veux faire”, et alors vous pourrez vous 
détendre et dire: “C'est dans Ses mains. Dieu va s'en occuper, d'une 
manière ou d'une autre.” 

Souvenez-vous de l'histoire que je vous racontais au début de ce chapitre: 
j'essayais d'obtenir l'approbation du comté pour un centre de conférence 
que notre église voulait construire. Je me torturais les méninges sur ce 
problème jusqu'à ce que finalement je dise: “Seigneur, c'est Ton problème. 
Je sais que Tu m'aimes. Je sais que Tu aimes Ton église. À partir de 
maintenant, c'est donc Ton problème.” 

Dieu merci, Il m'avait conduit à choisir la patience. Mais à travers cet 
incident Il m'a appris une belle leçon: “La souffrance produit la patience.” 
(Romains 5:3). L'affliction et le fait d'avoir à traiter avec des fonctionnaires 
récalcitrants ont produit la patience dans mon coeur. Je n'essaie plus de 
trouver des solutions à ce problème. Il est entre les mains aimantes du 
Seigneur. 

Mais je pensais quand même: Très bien, mais quand vas-tu avoir une 
nouvelle entrevue? Et pour vous dire la vérité, pendant que nous 
attendions une nouvelle entrevue avec le comté, une meilleure propriété, 
qui avait été un camp de Scouts, est devenue disponible. Elle était située 
dans un endroit bien plus bien désirable et dans une zone plus fortement 
boisée. Elle était plus proche de l'église, déjà divisée en secteurs pour un 
camp, et elle correspondait en tous points à nos besoins. Nous avons donc 
acheté ce site et nous y avons construit un camp magnifique qui a béni 
plus d'un quart de million d'enfants. Nous avons vu la main de Dieu agir à 
travers cette commission de planification récalcitrante qui nous avait fait 
perdre beaucoup de temps et nous avait fait beaucoup souffrir jusqu'à ce 
que l'autre proprité devienne disponible.  
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Comme l'a écrit le psalmiste dans le Psaume 73 au verset 26; “Mon corps 
peut s'épuiser, mon coeur aussi, mais mon appui, mon bien le plus 
personnel, c'est Toi, Dieu, pour toujours.” Et je me repose en mon Père 
céleste: “qui nous a aimés et nous a donné par Sa grâce un 
encouragement éternel et une bonne espérance.” (2 Thessaloniciens 2:16) 

Croyez-moi, c'est un bon endroit pour se reposer. Et il y a plus qu'assez de 
place pour vous aussi. 
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4 

 

Deux Testaments, Une Même Histoire 

 

TRES SOUVENT, DE NOS JOURS, nous entendons les gens parler du 
Dieu de l'Ancien Testament par opposition au Dieu du Nouveau 
Testament, comme si la Bible nous présentait deux Dieux distincts et 
séparés. L'un, disent-ils, est le Dieu qui a donné la loi sur le Mont Sinaï, un 
Dieu terrible, féroce, en colère, un Dieu qui respire le feu et le jugement; 
l'autre est un Dieu qui vous dit de “tendre l'autre joue”, de “bénir ceux qui 
vous maudissent”, qui dit que “l'amour couvre une multitude de péchés”, 
comme Jésus L'a manifesté. 

Ces gens tendent à dépeindre le Dieu de l'Ancien Testament comme un 
Dieu méchant, cruel et dangereux. Un Dieu sévère – très, très strict. D'un 
l'autre côté, ils dépeignent le Dieu du Nouveau Testament comme un 
concentré d'amour liquide et syrupeux. 

Ils disent par exemple: “Je ne crois pas au Dieu de l'Ancien Testament. Il 
n'est que colère, jugement et vengeance. Je préfère de loin le Dieu du 
Nouveau Testament. Je crois en un Dieu d'amour, de pardon et de bonté.  

En réalité, bien sûr, l'Ecriture présente un seul Dieu, pas deux. Toute la 
Bible nous montre clairement un seul Dieu avec les deux côtés de Sa 
nature. Dieu merci, Il est aimant, plein de grâce et de miséricorde – et 
l'Ancien Testament Le révèle comme ça! Mais Il est aussi un Dieu saint et 
juste, qui juge les impies – et le Nouveau Testament aussi Le révèle 
comme ça. 

La Bible nous présente un Dieu qui, dans Son grand amour, a envoyé Son 
Fils unique dans le monde mourir pour nos péchés afin de nous faire 
échapper au terrible jugement que nous méritons. Ne vous laissez jamais 
aller à croire à ce blasphème qui présente le Dieu de l'Ancien Testament 
comme différent du Dieu du Nouveau Testament! Le Dieu de l'Ancien 
Testament est le Dieu du Nouveau Testament – et c'est précisément pour 
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cela que nous pouvons totalement Lui faire confiance pour le salut qu'Il 
offre.  

Dieu Ne Change Pas 

Et s'il y avait vraiment une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament 
et le Dieu du Nouveau Testament? Et s'il était vrai que Dieu change avec 
le temps? Cela serait-il une bonne nouvelle pour nous?  

Jamais de la vie! Ce serait la pire nouvelle imaginable.  

Si Dieu changeait au fil du temps, Il pourrait facilement nous promettre une 
chose aujourd'hui et renoncer à Son engagement demain. Nous ne 
pourrions pas nous fier à ce qu'Il dit. Nous ne pourrions pas faire confiance 
à Sa Parole. Je me réjouis quand la Bible dit: 

Dieu n'est pas un homme pour mentir, Il n'est pas un être humain 
pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole, ce 
qu'Il promet, Il le réalise. (Nombres 23:19) 

L'Ecriture insiste sur la fidélité de Dieu – sur le fait qu'Il accomplira 
certainement toutes les promesses qu'Il nous faites – à cause de Sa nature 
immuable. En fait, tout près de la fin de l'Ancien Testament, c'est ce 
caractère immuable que Dieu rappelle pour nous assurer qu'Il nous 
sauvera, comme Il l'a promis: “Car Je suis l'Eternel, Je ne change pas. Et 
vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés.” (Malachie 3:6 
VS). Si Dieu changeait, nous pourrions nous faire du souci. Mais puisqu'Il 
ne change pas, Il accomplira certainement Sa parole et Il sauvera tous 
ceux qui viennent à Lui dans la foi.  

Le prophète Malachie n'a pas inventé cette idée. Des siècles avant son 
époque, un auteur non identifié écrit à Dieu: 

Il y a longtemps, Tu as fondé la terre, le ciel est Ton ouvrage. Tout 
cela disparaîtra, mais Toi, Tu restes. Terre et ciel tomberont en 
lambeaux comme de vieux habits, et Tu les remplaceras comme un 
vêtement. Ils céderont la place, mais Toi, tu demeures le même, Ta 
vie n'a pas de fin. (Psaume 102:26-28) 

Un auteur du Nouveau Testament a pensé que ce passage était si 
important qu'il l'a cité en l'approuvant: (Hébreux 1:10-12). 
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Jacques, un autre auteur du Nouveau Testament, appelle Dieu le “Père 
des lumières” et nous assure qu'en Lui “il n'y a ni changement, ni ombre de 
variation.” (Jacques 1:17 VS). La Bible dit aussi que Jésus est le “reflet” de 
la gloire divine et “la représentation exacte de ce que Dieu est”, puis elle 
insiste: “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.” 
(Hébreux 1:3, 13:8). Tel Père, tel Fils.  

Soyez très, très heureux que Dieu ne change jamais! 

Jésus Ressemble à Dieu 

La plupart des gens qui rejettent le “Dieu grincheux de l'Ancien Testament” 
en faveur du “Dieu plus sympathique du Nouveau Testament” cite Jésus-
Christ comme une des principales raisons pour leur perspective. 
Curieusement ils pensent que Jésus et ce qu'Il représente s'opposent 
fortement à l'image que l'Ancien Testament donne de Dieu. 

Je me demande s'ils ont jamais vraiment lu ce que Jésus a dit et fait. 

Tout au long des Evangiles, Jésus S'aligne totalement sur Dieu tel qu'Il 
S'est révélé dans l'Ancien Testament. Il ne dit jamais: “Je suis désolé, mais 
la Bible s'est trompée. Laissez-Moi mettre les choses au clair.” Bien qu'Il 
conteste fréquemment les coutumes et les images de Dieu qui, au fil du 
temps, se sont déformées, pas une seule fois Il ne déclare présenter une 
image de Son Père céleste en contradiction avec l'Ecriture de quelque  
manière que ce soit. Bien au contraire!  

Le plus souvent, Jésus utilise le mot “Père” pour parler de Dieu. La 
question qui se pose est: avait-Il un Père différent en tête que le Dieu 
présenté dans l'Ancien Testament? Nous en avons un bel indice en Marc 
12:26 (et aussi en Matthieu 22:32 et en Luc 20:37). Là, sans ambiguité, Il 
se réfère à Son Père comme “le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob” - 
autrement dit, le Dieu de l'Ancien Testament.  

Un jour, quelques Sadducéens ont confronté Jésus. Les Sadducéens 
étaient une secte de Juifs matérialistes qui avaient rejeté tout l'Ancien 
Testament, à l'exception des cinq livres de Moïse. Ils savaient que Jésus 
avait enseigné sur la résurrection des morts, une doctrine qu'ils 
n'acceptaient pas. Vous pouviez souvent les entendre dire des choses 
comme “Dans les livres de Moïse, Dieu n'enseigne nulle part l'immortalité 
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ou la résurrection! Tout ça est venu plus tard, avec les prophètes. Dans le 
Pentateuque rien ne cautionne une telle idée.” 

Ainsi, lorsqu'ils ont défié Jésus à ce sujet, le Maître les a emmenés sur leur 
propre terrain, le Pentateuque. Il leur demanda: “Vous vous trompez, et 
savez-vous pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Ecritures, ni la 
puissance de Dieu.” (Marc 12:24). Puis Il leur asséna immédiatement cette 
vérité, qui leur fit l'effet d'une bombe:  

Pour ce qui est des morts qui reviennent à la vie, n'avez-vous jamais 
lu dans le livre de Moïse le passage qui parle du buisson en 
flammes? Il est écrit, là, que Dieu a dit à Moïse: “Je suis le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.” Dieu est le Dieu 
d'hommes vivants, et non de morts. Ainsi vous vous trompez 
complètement. (Marc 12:26-27) 

Jésus a remis les choses en place en utilisant comme preuve le livre de 
Moïse qu'ils avaient utilisé comme référence. Et en même temps, Il donne 
Son aval au Dieu dépeint dans les premiers livres de l'Ancien Testament – 
c'est-à-dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est 
ce Dieu qu'Il est venu révéler. C'est ce Dieu dont Il est venu faire la 
volonté. C'est ce Dieu qu'Il appelle invariablement “Père”. 

Jésus insistait sur le fait qu'Il était venu faire les oeuvres de Son Père, 
comme le prophétisaient les Ecritures de l'Ancien Testament: “Le Fils ne 
fait rien par Lui-même; Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père . Tout ce que 
le Père fait, le Fils le fait aussi.” (Jean 5:19) 

Il affirmait qu'Il disait les paroles même du Père: “Ce que Je dis, Je le dis 
comme Mon Père Me l'a ordonné.” (Jean 12:50) 

Il n'a certainement jamais prétendu annoncer un Dieu différent de celui que 
l'Ancien Testament révélait: 

Ne pensez pas que Je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et 
l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer 
mais pour leur donner leur véritable sens. Je vous le déclare, c'est la 
vérité: aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite 
lettre ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés, et cela jusqu'à 
la fin de toutes choses. (Matthieu 5:17-18) 
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Et Il ne voulait pas non plus que quelqu'un puisse croire que Dieu aimait 
l'humanité uniquement parce que Jésus avait forcé la main du Dieu saint: 

Car le Père Lui-Même vous aime. Il vous aime parce que vous 
M'aimez et que vous croyez que Je suis venu de Dieu. (Jean 16:27) 

En fait, Jésus était venu sur terre pour mourir pour nos péchés parce que 
le Père L'avait envoyé:  

Je suis descendu du ciel pour la volonté de Celui qui M'a envoyé et 
non Ma volonté. Voici ce que veut Celui qui M'a envoyé: que Je ne 
perde aucun de ceux qu'Il M'a donnés, mais que Je les ramène tous 
de la mort à la vie au dernier jour. Oui, voici ce que veut Mon Père: 
que tous ceux qui voient le Fils et croient en Lui aient la vie éternelle. 
(Jean 6:38-40) 

Pour le dire succinctement, Jésus dit qu'Il est venu faire connaître le Père: 
“Celui qui M'a vu a vu le Père.” (Jean 14:9). Notre Sauveur n'est pas venu 
pour nous révéler un Dieu différent de Celui qui est dépeint de la Genèse à 
Malachie: Il est venu pour que nous puissions voir le Dieu de l'Ancien 
Testament de plus près, “dans la chair”, en la personne extraordinaire de 
Jésus-Christ.  

L'Ancien Testament: Amour et Justice 

Un jour exceptionnel, Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Ce qu'il 
voulait réellement, c'était avoir une vision plus complète de son Seigneur – 
il voulait un aperçu de la vraie nature de Dieu, de Son véritable caractère. 
Étonnamment, Dieu a accédé à la demande de Son humble serviteur. Il a 
placé Moïse dans le creux d'un rocher, puis Il est passé devant lui en 
proclamant Son nom: 

Je suis l'Eternel! Je suis un Dieu bienveillant et compatissant, patient, 
d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les 
hommes jusqu'à mille générations, en supportant (la VS dit 
“pardonnant”) les péchés, les désobéissances et les fautes. (Exode 
34:6-7) 

Ceci devrait certainement faire cesser le mythe selon lequel deux Dieux 
sont révélés dans la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, et le Dieu du 
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Nouveau. Qu'est-ce que Dieu dit de Lui-même dans ce deuxième livre de 
la Bible? Qu'Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense et 
fidèle bonté.  Voilà les caractéristiques merveilleuses de Dieu proclamées 
tout au long de l'Ancien Testament. 

Des centaines d'années plus tard, le prophète Esaïe se souvient de 
l'époque de l'exode et déclare:  

Je voudrais rappeler les bontés de l'Eternel et nos motifs de Le louer: 
tout ce qu'Il a fait pour nous, et Sa générosité envers la nation 
d'Israël, tout ce qu'Il a fait par amour, dans Son immense bonté. 
(Esaïe 63:7) 

Abasourdi par la bonté de son Seigneur, Esaïe inspire profondément et se 
souvient de nouveau comment Dieu a traité Son peuple: 

Dans toutes leurs détresses Il n'a délégué personne pour leur venir 
en aide, mais Il les a sauvés Lui-Même. Dans Son amour et Sa pitié, 
c'est Lui qui a pris leur cause en mains, c'est Lui qui S'est chargé 
d'eux et les a portés à bout de bras tout au long de leur Histoire. (v.9) 

Quel passage merveilleux! “Dans toutes leurs détresses Il était affligé.” dit 
la version de l'auteur. Lorsque les premiers disciples ont été persécutés, ils 
ont reconnu qu'ils y faisaient face pour Jésus-Christ. Ainsi lorsque les 
autorités religieuses les ont battus et leur ont ordonné de ne plus prêcher 
au nom de Jésus, ils les ont quittées en louant le Seigneur de ce qu'ils 
avaient été jugés dignes d'être traités avec mépris pour le nom de Jésus. 
(Actes 5:41) 

Lorsque vous êtes persécuté pour le nom du Seigneur, souvenez-vous que 
dans toutes vos détresses Il est affligé. Il porte votre douleur. Il partage vos 
souffrances, vos malheurs, vos persécutions – et Il l'a toujours fait. Voilà le 
coeur du Dieu Tout Puissant pour Ses enfants; un coeur qui ne change 
pas. 

Même avant que Moïse n'ait fait une seule démarche pour conduire la 
nation d'Israël hors de leur esclavage en Egypte, Dieu lui avait dit:  

J'ai vu comment on maltraite Mon peuple en Egypte; J'ai entendu les 
Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, Je connais 
leurs souffrances. (Exode 3:7) 
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Dans Son amour et Sa pitié, Dieu a arraché les esclaves hébreux aux 
mauvais traitements des Egyptiens. Et non seulement cela, mais “Il les a 
portés à bout de bras tout au long de leur Histoire.” Tout au long de cette 
expérience douloureuse à travers le désert, le Seigneur est resté avec Son 
peuple. Il les a protégés et préservés, Il a veillé sur eux – pas parce qu'Il 
devait le faire, mais parce que c'est ce que Son coeur aimant le conduisait 
à faire.  

De nombreuses générations plus tard, Néhémie a compté sur l'amour et 
sur la miséricorde de Dieu lorsqu'il s'était senti appelé à faire quelque 
chose à propos de la condition déplorable de Jérusalem après l'exil. Il 
savait que le jugement de Dieu était finalement tombé sur sa nation à 
cause de l'obstination et de la rébellion du peuple. Il reconnaissait que ses 
compatriotes avaient mis Dieu en colère en Lui désobéissant et qu'ils 
L'avait insulté en adorant des idoles. Il savait qu'ils l'avait cherché depuis 
qu'ils avaient quitté l'Egypte il y a des siècles. Cependant, il savait aussi 
quelque chose d'autre: 

Ils [nos pères] ont refusé d'obéir, ils ont oublié les merveilles que tu 
avais réalisées en leur faveur; ils se sont entêtés, ils ont décidé de 
retourner à leur esclavage en Egypte. Mais Toi, Tu ne les as pas 
abandonnés, car Tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant 
et bienveillant, patient et d'une immense bonté. (Néhémie 9:17) 

Néhémie confesse que ce qui caractérisait son peuple depuis l'exode, 
c'était l'échec spirituel – et pourtant il pouvait quand même dire: “Seigneur, 
Tu es miséricordieux. Tu es prêt à pardonner. Tu es compatissant et 
patient. Je sais que Tu ne nous a pas abandonnés comme nos péchés le 
méritaient.” Que c'est beau! On dirait quelque chose que Paul aurait pu 
écrire lorsqu'il décrivait la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament. Oh, 
comme notre Dieu est compatissant! Comme Il est miséricordieux! Il 
comprend et Il pardonne. 

Le Nouveau Testament: Justice et Amour 

Ceux qui pensent que le Dieu du Nouveau Testament est tout pardon, 
bonté, patience, douceur et salut universel – salut pour tous quelque soit 
leur engagement envers Jésus-Christ – ceux-là, feraient mieux de relire 
plusieurs longs passages des vingt-six derniers livres de la Bible. S'ils les 
lisent un peu plus soigneusement, ils découvriront que Dieu est aussi un 
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Dieu de jugement. Ceux qui se rebellent contre Lui et qui endurcissent leur 
coeur contre Lui devront, un jour, faire face à un terrible jugement. Et face 
à ce jugement, qui pourra tenir?   

Le Nouveau Testament parle fréquemment de la colère de Dieu. Écoutez 
ce que dit Paul: “En effet, Dieu manifeste Sa colère depuis le ciel sur tout 
péché et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises 
actions, empêchent la vérité d'agir.” (Romains 1:18). Puis l'apôtre décrit 
plus en détail le jugement de Dieu à venir. 

L'auteur de l'épitre aux Hébreux dit: 

C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement 
aux vérités que nous avons entendues, afin de ne pas être entraînés 
à notre perte. Le message que les anges ont apporté a prouvé sa 
valeur, et tout homme qui n'en a pas tenu compte, ou lui a désobéi, a 
reçu la punition qu'il méritait. Alors comment pourrions-nous 
échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut? … Car 
nous connaissons Celui qui a déclaré: “Cest Moi qui tirerait 
vengeance, c'est Moi qui paierait de retour,” et qui a dit aussi: “Le 
Seigneur jugera Son peuple.” (Hébreux 2:1-3, 10:30) 

Jésus-Christ a démontré la grâce et la vérité, mais pour ceux qui rejettent 
cette grâce et cette vérité, 

Il ne leur reste plus qu'à avoir peur en attendant ce qui arrivera, c'est-
à-dire le Jugement et le feu ardent qui dévorera les ennemis de Dieu. 
Tout homme qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié 
s'il est reconnu coupable, d'après le témoignage de deux ou trois 
personnes. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, 
considère comme une chose sans valeur le sang de l'alliance de 
Dieu par lequel il a été purifié, et insulte l'Esprit de la grâce? … Il est 
terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant! … En effet, notre 
Dieu est un Dieu qui détruit. (Hébreux 10:27-29, 31; 12:29) 

Rappelez-vous, ce n'était pas le prophète Jérémie qui rugissait des 
menaces effrayantes! C'était l'auteur de l'épitre aux Hébreux qui annonçait 
le jugement de Dieu sur ceux qui rejettent Sa grâce et Sa miséricorde en 
Jésus-Christ. 
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Le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, jette une 
lumière presque aveuglante sur la colère et la justice de Dieu. Il prédit la 
réponse des hommes impies pris dans la ligne de mire du Jugement de 
Dieu: 

Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs militaires, les riches, les 
puissants et tous les autres hommes, esclaves ou libres, se 
cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et 
ils disaient aux montagnes et aux rochers: “Tombez sur nous et 
cachez-nous loin du regard de Celui qui est assis sur le trône et loin 
de la colère de l'Agneau. Car le grand Jour de leur colère est arrivé, 
et qui pourrait lui résister?” (Apocalypse 6:15-17) 

Oui, Dieu est un Dieu d'Amour. Il est bienveillant et plein de compassion, 
miséricordieux, plein de grâce et de patience. Et remercions-Le pour cela! 
Mais Il est aussi un Dieu qui juge avec justice et imperturbable sainteté. Il 
est les deux. Et Il l'a toujours été.  

L'Amour dans le Jugement de Dieu 

Cependant, je dois dire que même dans Sa justice, Dieu montre Son 
amour. C'est par amour que Dieu nous met en garde contre les décisions 
et les activités destructrices. Il cherche à nous protéger contre notre nature 
déchue, qui a tendance à vouloir faire les choses qui peuvent nous 
détruire.  

Certaines activités déjà portent en elles un certain jugement. Si vous faites 
le mal, vous allez en subir les conséquences naturelles, il y aura de 
fâcheuses répercussions. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. (Galates 
6:7). Certaines activités entraînent automatiquement les conséquences 
correspondantes. 

En étudiant les lois de Dieu qui sont données dans l'Ecriture, vous voyez 
que Dieu interdit certains choix destructeurs – des choix qui sont mauvais 
pour votre santé, pour votre relation avec votre conjoint, avec votre famille, 
avec vos amis, et qui détruiront votre relation avec Dieu. Il proscrit les 
choses qui vont tout naturellement vous détruire. En revanche, Il exige les 
choses qui vont vous construire, qui feront de vous une personne 
meilleure, qui amélioreront vos relations avec les autres et qui amplifieront 
votre relation avec Dieu. 
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Vous ne pouvez donc pas critiquer la loi de Dieu. La Bible dit: “La loi de 
Dieu est parfaite, elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur 
méritent confiance, ils aident les simples à savoir se conduire.” (Psaume 
19:8). Vous ne pouvez pas trouver à redire à la loi de Dieu – et pourtant, 
très souvent nous nous rebellons contre elle. Ma chair veut faire ce que la 
loi de Dieu interdit, elle veut faire les choses qui, par leur nature même, me 
détruisent. Et si je fais ces choses en dépit des avertissements de Dieu, je 
vais inévitablement subir les conséquences de ma rébellion. Dans Sa 
Parole Dieu nous avertit donc de ce qui va nous arriver si nous le faisons. Il 
nous avertit clairement des conséquences de la violation de Sa loi – et Il le 
fait parce qu'Il est bienveillant, pas parce qu'Il ne l'est pas. 

Je fais souvent des choses destructrices – et pourtant Dieu reste 
compatissant. Il me voit dans mon égarement. Il me voit dans ma détresse. 
Il me voit dans mon chagrin. Il voudrait que j'évite ces choses destructrices 
– et Il m'aide même à les éviter – mais je me rebelle. Je choisis de les faire 
quand même. Alors je dois en subir les conséquences. 

Mais même là, Dieu est bienveillant, miséricordieux  et plein de 
compassion. Il semble dire: “Pauvre enfant! Pourquoi as-tu fait cela?” Et Il 
se penche vers moi, me sort de ma misère et me remet debout. 

Avez-vous déjà eu l'occasion de voir votre enfant faire une grosse erreur? 
Je pense que c'est l'une des choses les plus frustrantes auxquelles un père 
doive faire face. 

Lorsque les jeunes adultes atteignent un âge où ils commencent à prendre 
leurs propres décisions, et que vous les voyez faire un choix que vous 
savez mauvais et destructeur, votre coeur se brise. Vous savez que leur 
choix va les blesser. Alors vous faites de votre mieux pour les en 
empêcher. Vous faites tout votre possible, dans les limites de la loi. Vous 
voulez les empêcher de se faire mal et de se détruire. Vous voulez leur 
éviter la terrible souffrance et le chagrin que vous prévoyez. Vous voulez 
désespérément les protéger de tout cela – mais quelquefois ils s'obstinent. 
Ils se rebellent et persistent, et ils agissent à l'encontre votre bon sens, de 
vos supplications, de vos avis et vos conseils et même de vos menaces. Ils 
poursuivent leur projet et vous ne pouvez absolument rien faire pour les 
arrêter. 

Il ne vous reste plus qu'à attendre que le terrible cycle soit terminé.  
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Lorsque leurs plans s'effondrent et que vous les voyez dans la détresse – 
dans cette agonie que vous vouliez leur épargner – vous intervenez pour 
ramasser les morceaux et pour les aider à reprendre leur vie en main. Si 
seulement ils avaient écouté, tout cela aurait pu être évité! 

C'est atroce de voir vos enfants faire de graves erreurs malgré vos conseils 
et vos mises en garde. Vous pouvez voir ce qu'ils ne voient pas – la 
destruction et la souffrance insoutenable qui s'en suivront forcément.  

Je pense que ces situations difficiles nous donnent une idée de ce que 
Dieu peut vivre avec nous. Il nous voit faire des choses mauvaises et Il sait 
que nous allons en souffrir. Car ces choses invitent la souffrance. Alors Il 
fait tout ce qu'Il peut – sauf violer notre volonté – pour nous dissuader 
d'aller de l'avant avec ces choix insensés. Il veut que nous changions. Mais 
nous nous obstinons et nous n'en faisons qu'à notre tête.  

Alors Il se contente d'attendre. 

Lorsque nous arrivons à ce moment dévastateur de l'histoire, ce moment 
douloureux, Il vient à nous une fois de plus, rempli de compassion. Il est si 
bienveillant qu'Il nous aide à recoller les morceaux. Si nous L'avions écouté 
et si nous Lui avions obéi, Il nous aurait aidé à éviter toute cette laideur. 

Même si nous faisons de notre propre chef des choses insensées qui nous 
apporteront blessure et souffrance, Dieu reste bienveillant, rempli de 
compassion, lent à la colère et plein de miséricorde. Autrement dit, lorsque 
nous allons de l'avant et faisons quelque chose de stupide en dépit de Sa 
Parole, Il ne nous rejette pas en disant: “Très bien, maintenant ça suffit! 
J'en ai assez de toi! Je te désavoue. Ne M'invoque plus jamais!” 

Vous ne faites pas ça avec vos enfants! Vous ressentez leur souffrance; et 
puis, au bon moment, vous les aidez à recoller les morceaux et à refaire 
surface. Dieu est juste comme ça. Même quand Il nous corrige, même 
quand Il doit châtier les membres de Son Eglise, Il le fait avec compassion, 
grâce et amour. Même dans Sa justice, Dieu montre un grand amour. Mais 
pourquoi subir de terribles souffrances et être profondément malheureux 
quand ce n'est pas nécessaire? 
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Mon Cheminement Personnel vers l'Amour 

Comme je l'ai déjà mentionné, je suis né dans un foyer chrétien très pieux. 
J'ai cru en Jésus-Christ dès le premier jour. À partir de mon treizième jour, 
mes parents m'ont emmené à l'église. Je dormais sur les bancs et j'ai 
grandi dans un environnement qui honorait Dieu.  

Cependant, comme pour tous les adolescents, il arriva un moment où, pour 
me développer spirituellement, j'ai dû créer ma propre relation avec Dieu. 
J'ai dû développer une base spirituelle et une théologie personnelle. J'ai 
dû, pour ainsi dire, construire ma foi dans le Seigneur à ma manière. 

Pendant cette période, je fus défié sur le plan intellectuel par mes études – 
et en particulier lors de mes classes de philosophie et de biologie – et j'ai 
traversé une courte période où je remettais tout en question. J'ai même mis 
en doute l'existence de Dieu. Je me suis demandé si je croyais vraiment en 
Lui. 

Je pensais: Il y a peut-être quelque chose de vrai dans l'athéisme. Peut-
être que tout ces trucs spirituels ne sont qu'une invention humaine. J'ai 
traversé une période où j'étais vraiment malheureux, et où j'ai presque 
coulé sous le poids de mes pensées oppressantes. Puisqu'il semble que 
l'homme doive croire en quelque chose, peut-être que toutes ces choses 
ne sont que des concepts et des idées humaines. Plus j'entretenais ce 
genre de pensées, plus je coulais émotionnellement. Et je pensais aussi: 
Peut-être que Dieu n'existe pas – mais il est plus facile de croire qu'Il existe 
que de croire qu'Il n'existe pas. En regardant le monde et l'univers, je 
trouvais bien plus facile de croire en l'existence de Dieu que de croire que 
tout ce que je voyais n'était venu à l'existence que par pure chance. Si 
vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, vous avez beaucoup 
d'explications à fournir: 

Comment pouvez-vous voir? Comment pouvez-vous entendre? Comment 
pouvez-vous marcher? Comment pouvez-vous ressentir les choses? 
Comment pouvez-vous vous souvenir? Pouvez-vous vraiment avoir toutes 
ces capacités par pur hasard? Ne pas croire en Dieu me laissait avec trop 
de questions sans réponses.  

Plus j'observais la création plus ma conviction en l'existence de Dieu 
augmentait. En étudiant la nature, je voyais un dessein et un but partout. Je 
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voyais les équilibres délicats. Je remarquais les cycles oxygène/hydrogène. 
Je voyais les proportions cruciales eau/terre: deux tiers/un tiers. Il devint 
donc plus facile pour moi de dire: “D'accord, je crois en Dieu.” 

Vous allez peut-être dire: “Tu sais, Chuck, tout cela ne constitue pas 
vraiment une preuve.” Et, dans un sens, vous auriez raison. Mais d'un 
autre côté, quand vous êtes en train de couler, c'est drôlement rassurant 
de sentir un peu de terre ferme sous vos pieds! Ainsi je pensais: Oui, je 
crois en Dieu! 

Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Comment pouvais-je m'arrêter avec 
une connaissance de l'existence de Dieu aussi limitée? J'avais déjà vu que 
la création semblait révéler un dessein et un but divin cohérent. Je me 
disais que tous ces systèmes complexes et ces équilibres délicats 
existaient parce qu'ils étaient nécessaires à l'existence de l'homme – et si 
Dieu avait un dessein et un but pour toutes les choses créées, Il devait 
aussi avoir un dessein et un but pour moi. 

Et si Dieu avait un but pour moi, quel était-il? À quoi Dieu m'avait-Il destiné, 
moi? 

J'ai alors faire face à un autre problème: Avec tant de religions dans le 
monde, comment pouvait-on identifier le vrai Dieu? Ce fut ma prochaine 
étape dans la construction de ma propre foi et de ma relation personnelle 
avec Dieu.  

Alors, pendant un moment, j'ai étudié le Judaïsme, l'Islam, et le 
Bouddhisme. J'ai aussi commencé une sérieuse étude de la Bible. Je me 
disais que si Dieu existait vraiment, Il avait dû Se révéler à l'homme dès le 
début de son Histoire, et qu'Il avait nécessairement dû perpétuer cette 
révélation jusqu'à nos jours. C'est pourquoi j'ai immédiatement rejeté tous 
les systèmes religieux du passé qui avaient échoué. Je n'ai pas cherché à 
examiner les mythologies grecque ou romaine ou les autres religions qui 
étaient parties à la poubelle de l'Histoire depuis longtemps. Si l'une d'elles 
était vraie, cela voudrait dire que Dieu n'avait pas pu garder en vie la 
révélation nécessaire jusqu'à nos jours – et cela suggèrerait que Dieu ne 
s'intéressait pas à l'homme moderne, qu'Il ne se souciait pas de ce qui 
nous arrivait aujourd'hui. Cette option était clairement inacceptable.  

Pour des raisons similaires, j'ai aussi rejeté les nouvelles religions qui 
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avaient fait leur apparition assez récemment. J'ai écarté les “prophètes” qui 
déclaraient avoir reçu de la part de Dieu quelque “vraie révélation” cachée 
depuis des lustres juqu'à ce qu'ils arrivent pour bénir le monde. Je rejetai 
aussi toutes les sectes modernes parce qu'en essence elles condamnaient 
les hommes et les femmes qui étaient morts avant l'arrivée du nouveau 
“prophète”, comme si Dieu venait tout juste de s'intéresser à la race 
humaine. Je ne pouvais pas accepter cette idée. Je me disais qu'une 
authentique révélation de Dieu devait avoir commencé tôt dans l'Histoire et 
se continuer jusqu'à nos jours. C'est pourquoi j'avais choisi d'étudier 
uniquement ces croyances: le Judaïsme, l'Islam, le Bouddhisme et le 
Christianisme.  

Mais plus j'étudiais, plus j'étais convaincu que seule la Bible était la 
révélation authentique de Dieu. Je voyais qu'elle était différente, distincte – 
et souvent en opposition directe avec les systèmes religieux humains. Il me 
semblait qu'alors que les systèmes religieux représentaient les tentatives 
humaines pour atteindre Dieu, le Christianisme était la tentative de Dieu 
pour atteindre les êtres humains. Les religions essayaient de montrer aux 
hommes comment devenir assez bons pour être acceptés par Dieu; seul le 
Christianisme affirmait que l'homme pécheur ne pourrait jamais être assez 
bon pour être accepté par Dieu. Lui seul était centré sur la confiance 
exclusive en la grâce de Dieu. Il contournait complètement l'idée d'un 
système qui permettrait d'être sauvé par les oeuvres et disait, au contraire 
que vous ne pouvez rien faire pour être digne de Dieu. Vous pouvez 
seulement recevoir Sa grâce, Son amour et Sa miséricorde, qui vous sont 
offerts en Son Fils crucifié et ressuscité Jésus-Christ. 

De plus, plus je lisais la Bible, plus j'étais fasciné par ses aspects 
prophétiques. J'apprenais que la Bible elle-même déclare que le fait que 
ses prophéties se réalisent constitue une preuve incorporée de son origine 
divine. Dieu nous parle d'événements spécifiques avant qu'ils ne se 
produisent afin que, lorsqu'ils se produisent, nous sachions qu'Il est Dieu et 
qu'il n'y a personne comme Lui (voir Esaïe 44:7-8). Jésus l'a souvent 
répété à Ses disciples: 

Je vous l'ai dit maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que 
lorsqu'elles arriveront vous croyiez. (Jean 14:29; voir aussi Matthieu 
24:25; Marc 13:23; Jean 16:4) 
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Aujourd'hui je n'ai aucun doute, aucune hésitation, aucune réserve au sujet 
de l'origine unique et divine de la Bible, ou au sujet de la foi en Jésus-
Christ comme étant le seul chemin vers une relation dynamique avec Dieu. 
Aujourd'hui je sais ce que l'apôtre Paul a voulu dire quand il a écrit:  

Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car 
l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende 
esclaves et qui vous remplisse à nouveau de peur; mais c'est l'Esprit 
Saint qui fait de vous des fils de Dieu et qui vous permet de crier à 
Dieu: “Mon Père!” L'Esprit de Dieu affirme Lui-même à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. (Romains 8:14-16)  

La chose la plus importante au monde que chacun puisse découvrir pour 
Lui-même c'est le Dieu vivant et vrai. Il est vitalement important que vous 
sachiez Qui Dieu est. Et le seul guide absolument fiable que vous puissiez 
trouver est la Bible – Ancien et Nouveau Testaments. 

Il Est Tout 

Dans l'Ancien Testament nous rencontrons un Dieu de grâce et de 
miséricorde, un Dieu plein de patience qui offre le pardon à tous ceux qui 
se repentent vraiment. En même temps nous observons un Dieu saint qui 
ne peut pas simplement fermer les yeux sur le péché. 

Dans le Nouveau Testament nous trouvons un Dieu juste, un Dieu de 
colère et de jugement, mais un Dieu qui, avec beaucoup d'amour, nous 
exhorte à échapper à la colère à venir par la foi en Jésus-Christ. 

Ils sont un seul et même Dieu. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament 
et un Dieu différent dans le Nouveau Testament. Les gens peuvent 
interpréter la Bible comme ils veulent, mais en réalité les deux Testaments 
révèlent un Dieu plein de grâce et d'amour, bon, miséricordieux et qui 
pardonne. Et dans les deux Testaments nous Le voyons comme un Dieu 
de colère et de jugement, qui n'innocentera jamais le coupable – à moins 
qu'il ne se repente vraiment, bien sûr. Dieu ne dit jamais à personne: “Tu 
sembles être une personne assez gentille. Je sais que tu fais des efforts! 
Tu es pardonné.” Jésus a souligné à maintes reprises: “Si vous ne changez 
pas de comportement, vous mourrez tous comme eux.” (Luc 13:3,5)  
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Oui Dieu est un Dieu d'amour! Oui, c'est un Dieu de miséricorde! Oui, c'est 
un Dieu rempli de compassion et de grâce! Oui, c'est un Dieu plein de 
bonté! Mais c'est aussi un Dieu de justice – pas vrai? Un Dieu de jugement 
– encore vrai! 

Notre Dieu d'amour est tout ce que la Bible nous dit qu'Il est. Et l'Ecriture 
dit aussi qu'Il languit de vous voir jouir d'une relation vitale et sans cesse 
grandissante avec Lui, et de vous voir découvrir par vous-même tout ce 
qu'Il est. 
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5 

 

Le But de Sa Venue 

 

CELA ARRIVE CHAQUE ANNEE. Lorsque la dernière page du calendrier 
approche, des choses intéressantes commencent à prendre place. Les 
gens débarrassent un coin spécial dans leur maison pour y mettre un sapin 
(vivant ou artificiel). Des lumières colorées suspendues aux bâtiments 
brillent dans la nuit. De gros bonshommes en habit rouge apparaissent un 
peu partout, tandis que les stations de radio commerciales passent  de la 
musique que vous n'entendez pas à d'autres moments de l'année.  

Noël arrive 

Alors que je suis en train d'écrire ceci, la saison de Noël bat son plein. Pour 
ceux qui croient en Jésus-Christ, cette saison a un sens beaucoup plus 
profond que les guirlandes, les cadeaux, et l'ambiance nostalgique des 
films de Noël. Nous nous souvenons de la nativité, du petit enfant couché 
dans la crèche que les bergers regardent avec adoration. La vierge a mis 
au monde son fils premier né – Emmanuel, “Dieu avec nous.” 

Pourquoi Jésus est-Il venu ce premier Noël? Bien que la Bible donne de 
nombreuses raisons pour cet événement, Jésus est venu principalement 
pour révéler au monde la vérité à propos de Dieu. Le Père céleste de 
Jésus a envoyé Son Fils dans ce monde pour donner une révélation 
directe et totalement juste du seul Dieu véritable et éternel.  

L'Image Exacte de la Personne de Dieu 

L'évangile de Jean nous dit: “Au commencement, lorsque Dieu créa le 
monde la Parole existait déjà, Celui qui est la Parole était avec Dieu et était 
Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement.” (Jean 1:1-2). Un peu plus 
loin l'évangéliste écrit: “Celui qui est la Parole est devenu un homme et a 
vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu Sa gloire, la 
gloire que le Fils unique reçoit de Son Père.” (Jean 1:14). Jésus était 
vraiment Emmanuel, Dieu dans un corps humain.  
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L'épitre aux Hébreux commence par ces mots:  

Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières par les prophètes, mais dans ces jours qui sont 
les derniers Il nous a parlé par Son Fils. C'est par Lui que Dieu a créé 
l'univers, et c'est Lui que Dieu a désigné pour entrer en possession 
de tout. Il reflète la splendeur de la gloire divine; Il est la 
représentation exacte de ce que Dieu est, et Il soutient l'univers par 
Sa Parole puissante. Après avoir purifié les hommes de leurs péchés, 
Il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance 
suprême. (Hébreux 1:1-3)  

Bien que les prophètes aient autrefois révélé certaines choses à propos de 
Dieu, c'est Son Fils Jésus-Christ qui a révélé Sa véritable nature le plus  
complètement et le plus parfaitement. C'est pourquoi Jésus a pu dire à l'un 
de Ses disciples: “Il y a si longtemps que Je suis avec vous et tu ne Me 
connais pas, Philippe? Celui qui M'a vu a vu le Père.” (Jean 14:9). Avant 
cela Il avait dit: “Celui qui Me voit voit aussi Celui qui M'a envoyé.” (Jean 
12:45). Lorsque vous observez Jésus, vous regardez dans l'âme même de 
Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste en disant que Jésus est l'image 
du Dieu invisible. (Colossiens 1:15) 

Jésus est venu sur terre pour révéler à quoi ressemble vraiment Dieu. 
Lorsque vous regardez la vie de Jésus et que vous étudiez Ses 
enseignements, vous découvrez la véritable nature de Son Père céleste. 
Jean déclare que Jésus est venu parce que 

Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et 
demeure auprès du Père, L'a fait connaître. (Jean 1:18) 

Puisque personne sur la terre n'a jamais vu Dieu, les gens ont des idées 
fausses Le concernant et concernant Sa nature – et ces idées peuvent être 
parfois bien bizarres. Voilà pourquoi Jésus est venu: pour dissiper les 
malentendus et pour nous révéler toute la vérité au sujet de Dieu, Son Père 
céleste. 

Un Tas d'Idées Fausses 

À travers les siècles, les êtres humains ont développé d'innombrables 
idées fausses de Dieu. Les Grecs croyaient en un tas de dieux qui 
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contrôlaient et gouvernaient les passions des hommes. Ils avaient un dieu 
pour chaque émotion, une divinité pour chaque passion. Ils adoraient les 
planètes, le soleil, la lune et les constellations. Ils adoraient de nombreux 
dieux qu'ils croyaient être tous égoïstes, égocentriques, intéressés 
seulement à utiliser leurs pouvoirs à leurs propres fins. 

Les Romains adoptèrent les dieux des Grecs, ainsi que les nombreuses 
autres divinités des pays lointains qu'ils conquéraient. Si vous allez en 
Inde, aujourd'hui, et si vous visitez les temples hindoux, vous aurez une 
idée de ce que signifie adorer des centaines et même des millions de dieux 
– dont certains ont une allure horriblement grotesque.  

Alors, à quoi Dieu ressemble-t-Il vraiment? 

La Bible dit que Dieu a confié la révélation de Lui-même à une seule 
nation, appelée Israël. Et donc, dans sa lettre aux Romains, Paul 
demande: 

Y a-t-il alors un avantage à être Juif? La circoncision a-t-elle une 
valeur? L'avantage est grand, à tous égards. Et d'abord, c'est aux 
Juifs que Dieu a confié Ses Paroles. (Romains 3:1-2) 

Ce qui veut dire qu'au cours de l'Histoire Dieu a parlé exclusivement à une 
nation, le peuple juif, et qu'Il S'est révélé à eux. 

Moïse a dit à ses compatriotes: 

Existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grandes, qui ait des 
dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est de nous 
chaque fois que nous L'appelons à l'aide? Existe-t-il une autre nation, 
même parmi les plus grandes, qui possède des lois et des règles 
aussi justes que celles contenues dans le code de la loi que je vous 
présente aujourd'hui? (Deutéronome 4:7-8) 

Dieu Lui-même a choisi de Se révéler à cette nation. C'est pourquoi le 
psalmiste déclare: 

Il communique Sa Parole à Son peuple, Il prescrit à Israël des règles de 
vie. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple, aucun ne connaît Ses 
commandements. (Psaume 147:19-20) 
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Dieu a confié Sa révélation à l'Israël d'autrefois afin que Son peuple puisse 
partager cette révélation avec le reste du monde. Malheureusement, le 
peuple est devenu très sectaire et n'a pas partagé la révélation de Dieu 
avec le monde; au contraire, ils l'ont gardée pratiquement pour eux-
mêmes. Tant et si bien que lorsque Jésus est venu, Il a dû leur rappeler: 

Les Ecritures déclarent: “Ma maison sera appelée une maison de 
prière pour tous les peuples.” Mais vous, vous en avez fait une 
“caverne de voleurs”! (Marc 11:17) 

Ils traite “d'aveugles” les chefs religieux de Son temps, et Il prévient qu'ils 
conduisent les aveugles droit dans un fossé. (Matthieu 15:14). Il dit aussi: 
“Si tes yeux sont mauvais, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la 
lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire!” 
(Matthieu 6:23) 

Ainsi, même le peuple choisi par Dieu avait développé un mauvais concept 
de Lui. Ils en étaient arrivés à croire que Dieu était contraignant et cruel. Ils 
pensaient qu'Il était dur, déraisonnable et exigeant. Ils pensaient que Dieu 
leur demandait bien plus qu'ils ne pouvaient donner; des multitudes de 
gens se sont donc détournés de Dieu et se sont mis à haïr Ses voies – et 
tout cela à cause de la manière contraignante et pointilleuse par laquelle ils 
cherchaient à appliquer leur fausse interprétation des lois de Dieu.  

Dans un tel contexte, il est facile de voir pourquoi la plupart des gens 
pensaient qu'ils ne pourraient jamais s'approcher de Dieu. Ils n'avaient 
aucun espoir d'intimité avec Lui – et ils n'avaient pas vraiment envie non 
plus de s'approcher de Dieu parce que l'idée qu'ils se faisaient de Lui était 
déformée.  

Malheureusement, en bien des endroits, ceci demeure vrai même de nos 
jours. Dieu est toujours mal représenté. Nous voyons des petits demi-dieux 
se tenir devant de grandes foules pour annoncer leurs concepts de Dieu 
déformés, qui ne sont qu'une reflection d'eux-mêmes et de leur désir de 
contrôler leurs disciples. Eux aussi présentent Dieu comme quelqu'un 
d'exigeant qui requiert un soutien exhorbitant - tout cela parce que le 
dirigeant veut maintenir son train de vie luxueux. Ils tournent ainsi Dieu en 
dérision.   

Vous voyez pourquoi il était si nécessaire que Jésus vienne nous révéler 
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Dieu tel qu'Il est vraiment? Ce Bébé couché dans la crèche était Dieu 
incarné dans un corps humain. Il allait grandir, devenir un homme et 
voyager dans le pays d'Israël pour révéler la vérité au sujet du Père. C'est 
pour cela que Jésus est venu. Si vous voulez connaître Dieu et 
comprendre la vérité à Son sujet, regardez ce que Jésus a dit et ce qu'Il a 
fait, car c'est en Lui que vous trouvez la révélation de Dieu. 

À Quoi Ressemble-t-Il? 

Quels sont donc les choses que Jésus a dites et faites pour nous révéler le 
coeur de Dieu? Considérez Luc 6:27-31: 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ce qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous 
maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi 
l'autre; si quelqu'un te prends ton manteau, laisse-le prendre aussi ta 
chemise. Donne à tout homme qui te demande quelque chose, et si 
quelqu'un te prends ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites 
pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour 
vous. 

Et Il n'avait pas fini! Même si les gens avaient déjà la tête qui tournait, Il 
ajouta: 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans 
rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande 
récompense et vous serez les fils du Dieu très haut, car Il est bon 
pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre 
Père est plein de bonté. (Luc 6:35-36) 

Alors, qu'est-ce que Jésus nous révèle donc de majeur concernant le 
Père? Il nous révèle que Dieu aime tous les hommes, même Ses ennemis. 
Il aime ceux qui se font ennemis de Dieu – ceux qui s'opposent à Lui et à 
Sa volonté – Il les aime en dépit de leur rébellion. Dieu fait du bien même à 
ceux qui Le haïssent. 

Ailleurs Jésus dit que Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les 
bons, et qu'Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes (Matthieu 
5:45). Il fait du bien à ceux qui le haïssent et Il bénit ceux qui le 
maudissent. C'est dur, non? 
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Comment répondons-nous naturellement à quelqu'un qui nous maudit? 
Soyez honnêtes! Et pourtant, Dieu bénit ceux qui Le maudissent. Vous 
vous souvenez de la prière de Jésus après que Ses ennemis L'aient cloué 
sur la croix? “Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.” 
(Luc 22:34). Il a prié pour ceux qui Le maltraitaient – en Jésus nous voyons 
donc à quoi Dieu ressemble vraiment.  

L'amour de Dieu est si extraordinaire qu'il surmonte toute opposition et 
élimine tout obstacle. Comme le dit l'Ecriture: “Ou bien méprises-tu la 
grande bonté de Dieu, Sa patience et Sa générosité? Ne sais-tu pas que la 
bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement?” (Romains 2:4). 
Très souvent, c'est la bonté de Dieu qui m'a amené sur mes genoux. 
Comme Il est bon! 

Jésus nous le rappelle de nouveau quand Il déclare: “Ne jugez pas les 
autres et Dieu ne vous jugera pas; ne condamnez pas les autres et Dieu ne 
vous condamnera pas; pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera.” 
(Luc 6:37). Voilà les glorieux traits de caractère et les caractéristiques du 
Dieu Tout-Puissant! Ainsi Jean a pu écrire: “Car Dieu n'a pas envoyé Son 
Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut 
par Lui.” (Jean 3:17). Jésus est venu pour nous pardonner nos péchés – et 
Il S'attend à ce que Ses disciples suivent Son exemple et continuent à 
révéler la nature aimante de Dieu au monde.  

Bien sûr, toutes ces choses irritent et s'opposent à notre nature charnelle. Il 
ne nous est pas naturel d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui 
nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui 
nous maltraitent, de tendre l'autre joue, de refuser de juger ou de 
condamner. Jésus savait tout cela, et pourtant Il a quand même dit: 
“Pourquoi M'appelez-vous 'Seigneur, Seigneur' et ne faites-vous pas ce 
que je vous dis?” (Luc 6:46) 

D'un autre côté, pourquoi ne voudrions-nous pas faire les choses que 
Jésus nous commande de faire? Pourquoi ces choses nous choquent-
elles? Ne pensez-vous pas que le monde serait meilleur si tout le monde 
suivait Ses commandements et vivait selon Ses intructions? N'aimeriez-
vous pas que tout le monde vous traite comme vous aimeriez être traité? 

Imaginez qu'un promoteur immobilier annonce qu'une nouvelle 
communauté ne vendrait des maisons qu'aux personnes aimant les autres 
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et qui s'engageraient totalement à faire aux autres ce qu'elles aimeraient 
qu'on leur fasse. Aucune de ces maisons n'auraient de serrure aux portes. 
Il n'y aurait pas de services de police, pas de juges, pas de tribunaux, pas 
de prison, parce que tous les problèmes seraient résolus dans l'amour et le 
respect des autres. Vous n'auriez pas besoin de payer quelqu'un pour vous 
dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire – à Noël 
personne ne vous dirait que vous ne pouvez pas mettre une crèche sur la 
place publique. Personne ne viendrait vous empêcher de chanter des 
chants de Noël dans les écoles publiques. Persone n'exigerait que vous 
coupiez ce vieil arbre tout moche devant votre maison. Cela coûte 
beaucoup d'argent pour payer des gens qui aident à contrôler nos vies et 
pour s'assurer que nous suivons les règles. C'est pour ça que nos impôts 
sont si élevés. 

Je serais le premier à acheter une maison dans une telle communauté. 
Mais je donnerais volontiers ma place à quelqu'un qui en aurait davantage 
besoin que moi. J'attendrais mon tour jusqu'à ce que cela me semble plus 
approprié – c'est en tout cas, ce que je devrais faire. 

Les médias ne cessent de nous dépeindre comme ce serait horrible si 
nous vivions selons les principes chrétiens: “Oh non! les Chrétiens 
pourraient vouloir imposer leur système de valeur à tout le monde. Ils 
apprendraient à nos enfants qu'ils ne devraient pas se battre, qu'ils ne 
devraient pas tricher, qu'ils ne devraient pas avoir de relations sexuelles en 
dehors du mariage. Et ils voudraient probablement interdire la 
pornographie, l'adultère et l'alcool. Les Chrétiens pourraient même imposer 
la censure. Quel mot terrible! Ils n'autoriseraient pas les rappeurs a écrire 
des chansons choquantes en utilisant un langage grossier. Oh non! On 
serait probablement obligés de passer du temps en famille. On ne pourrait 
plus aller traîner dans les bars ou dans les clubs toute la nuit, en buvant de 
la bière et en regardant danser les filles.  

Pouvez-vous imaginer à quel point la vie serait moche si les Chrétiens 
pouvaient faire la loi dans la société? Quelle terrible Perspective! 

L'Amour de Dieu en Christ 

Jésus est venu dans ce monde pour nous montrer à quoi Dieu ressemble 
vraiment. Il est venu surtout pour révéler l'amour de Dieu qui avait ouvert 
un chemin pour que nous puissions vivre au ciel avec Lui pour toujours. 
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Quand les gens ont vu Jésus, ils ont vu l'amour de Dieu. Et quand ils ont 
contemplé la croix de Christ, ils en ont eu la plus grande preuve.  

Quelqu'un dira: “Oui, c'était fantastique pour eux, il y a deux mille ans. Mais 
aujourd'hui Jésus n'est plus là. Je ne peux pas aller en Israël pour le voir 
quand je suis découragé. Comment la venue de Jésus dans la chair il y a si 
longtemps peut-elle m'aider à croire à l'amour de Dieu aujourd'hui?  

Je crois qu'un homme nommé Paul peut répondre à cette petite question. 

Paul n'a jamais vu Jésus “dans la chair” non plus. Il a cru en Jésus des 
années après que le Seigneur soit mort, qu'Il soit sorti de son tombeau et 
qu'Il soit monté au ciel. Et bien qu'il n'ait jamais vu Jésus parcourir les 
villages de Judée ou enseigner dans les parvis du temple de Jérusalem, il 
avait entendu les récits des apôtres au sujet de l'incroyable amour de Dieu 
tel qu'il était démontré dans la vie de Jésus. Il avait lui-même fait 
l'expérience de cet amour par le Saint-Esprit de Dieu. Et il croyait tellement 
en cet amour divin – démontré par Jésus, le Fils, et enraciné en Dieu le 
Père – que dans le huitième chapitre de l'épitre aux Romains, il nous 
donne cinq des versets les plus précieux que nous puissions trouver dans 
toute l'Ecriture.  

Paul entoure ce magnifique passage avec de l'amour divin. Au début il 
parle de “l'amour de Christ”, et à la fin il conclut par “l'amour que Dieu nous 
a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.” (Romains 8:35, 39). Et entre 
les deux il explique clairement que rien ne pourra jamais nous séparer le 
moins du monde de l'amour extraordinaire que Dieu a pour nous.  

“Qui peut nous séparer de l'amour de Christ?” demande Paul. “La 
souffrance le peut-elle ou bien l'angoisse, ou encore la persécution...” 
(Romains 8:35). Il ne veut pas dire que nous  n'aurons jamais à faire face 
à ces choses terribles. Jésus Lui-même a dit: “Vous aurez à souffrir dans le 
monde.” (Jean 16:33). L'Eglise primitive a subi un tas de persécution. 
Alors, est-ce que cela peut vous séparer de l'amour de Christ? 

Qu'en est-il de l'angoisse? Nous passons tous par des situations 
stressantes; certains de ces conflits difficiles peuvent nous donner envie 
d'abandonner. Et qu'en est-il de la persécution? Ça peut devenir très 
mauvais! Jésus a dit: “S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.” 
(Jean 15:20) 
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Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et 
mentent en disant toute sorte de mal contre vous parce que vous 
êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande 
récompense vous attend dans les cieux. (Matthieu 5:11-12) 

Et Jacques ajoute: “Considérez-vous comme très heureux quand vous 
avez à passer par toutes sortes d'épreuves.” (Jacques 1:2). Alors, est-ce 
que la persécution peut vous séparer de l'amour de Dieu? 

Lorsque je considère l'Eglise primitive, et même l'Eglise souffrante 
d'aujourd'hui, je suis intrigué de voir que Satan n'a jamais fait du bon travail 
en essayant de détruire l'Eglise en utilisant la persécution. En fait, en 
général, la persécution rend l'Eglise plus forte et la fait croître. L'arme du 
diable la plus efficace c'est d'entrer dans l'Eglise et d'y apporter le 
compromis en incitant les gens à faire des concessions impies pour gagner 
la faveur du monde. Mais est-ce que la persécution peut vous séparer de 
l'amour de Dieu?  

Et que dire de la faim, de la pauvreté, du danger ou de la mort? Que dire 
des terribles catastrophes naturelles, de l'absence de domicile, du danger 
mortel ou de la guerre? Certainement ces choses doivent avoir le pouvoir 
de repousser l'amour de Dieu loin de vous! Car même Paul dit: “A cause 
de Toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour, on nous traite 
comme des moutons qu'on mène à la boucherie.” (Romains 8:38) 

Comme vous pouvez l'imaginer, Paul a une réponse pour vous: “Mais, 
dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui 
nous a aimés.” (v. 37 VS) 

Quelle expression! “plus que vainqueurs”! Qu'est-ce que cela veut dire que 
d'être plus que vainqueur? Nous savons tous ce que c'est que d'être 
vainqueur. Vous allez vous battre et vous gagnez. Vous êtes vainqueur. 
Alors qu'est-ce que c'est que d'être plus que vainqueur? 

C'est d'aller vous battre en étant déjà vainqueur. C'est d'avoir la victoire au 
milieu de la bataille, pendant que les balles sifflent autour de votre tête – 
alors que l'issue de combat semble encore très incertaine – néanmoins, 
vous avez déjà la gloire de la victoire et la joie qui l'accompagne. Voilà ce 
que signifie “être plus que vainqueurs”.  Ainsi lorsque vous vous battez 
contre les forces des ténèbres, contre les puissances du mal, vous vous 
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battez en vainqueur. Vous allez au combat dans la victoire de Jésus-Christ. 
Au plus fort du combat vous avez déjà conquis. En plein conflit vous avez 
déjà vaincu. Vous pouvez donc vous réjouir au coeur de la bataille, car 
vous en connaissez déjà l'issue. Puisque Dieu est pour vous, qui peut être 
contre vous? Vous savez qui va gagner. Vous êtes donc plus que 
vainqueur par Celui qui vous aime. 

Pourtant Paul n'a pas encore terminé. Pas  du tout! Car il continue; 

Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de Son amour; ni la 
mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances 
célestes ... ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu. 
(Romains 8:38-39) 

Les autorités et les puissances semblent être un classement d'êtres 
angéliques. En Ephésiens 1:20-21, Paul nous dit que Christ est maintenant 
assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes “autorités et 
puissances.” Et en Colossiens 2:15, Paul nous dit que, par la croix, Jésus a 
triomphé des “autorités et des puissances” qui s'opposent à nous. Il a 
même fait une démonstration publique de Sa victoire. Ces autorités et ces 
puissances ne sont pas capables de vous séparer de l'amour de Dieu en 
Christ. 

Quelqu'un pourrait demander: “Mais qu'en est-il des “choses imprévues, 
qu'en est-il de quelque chose qui surviendrait à l'improviste?”  

Une fois de plus, Paul a une réponse pour vous:  

Ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni 
aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour 
que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 8:38-
39).  

 

L'amour de Dieu est tout simplement inséparable de vous. Dieu ne vous 
abandonnera jamais. Il vous tient serré avec toute la force de Ses mains 
omnipotentes. Rien ne peut vous séparer de Son amour. Par votre foi en 
Christ, vous êtes Son enfant. Il vous a choisi, Il vous a appelé. Il vous a 
justifié. Il vous a glorifié, même si vous devez encore attendre un petit 
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moment avant de voir le résultat final. Mais dans Son esprit, c'est déjà fait, 
c'est donc un fait accompli. Il contrôle fermement votre vie et toutes les 
circonstances de votre vie. Et Il fait concourir toutes choses à votre bien 
parce que vous L'aimez et que vous avez été appelé selon Son plan. (voir 
Romains 8:28) 

Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Jérémie: “Je te connaissais avant 
même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, Je t'avais mis à part pour 
Me servir avant même que tu sois né. Et Je t'avais destiné à être Mon 
porte-parole auprès des nations.” (Jérémie 1:5). Avant même la conception 
de Jérémie, Dieu avait déjà planifié toute sa vie. Il le connaissait totalement 
avant même qu'il soit un ovule fertilisé. Et cela est vrai non seulement de 
Jérémie, c'est vrai de vous aussi! Dieu vous connaissait avant que vous 
soyiez conçu. Alors que vous étiez encore en formation dans le ventre de 
votre mère, Dieu avait Ses plans pour votre vie.  

Avez-vous ce genre de confiance en l'amour de Dieu? C'est fantastique de 
savoir que Dieu est au contrôle, mais il est tout aussi important que vous 
vous abandonniez à Dieu afin qu'Il puisse accomplir Ses projets dans et 
par votre vie. Si cela vous décrit, alors vous êtes un homme (ou une 
femme) heureux et paisible.  

Je sais que je suis totalement persuadé de l'amour de Dieu. Je suis 
totalement persuadé de Son plan. Je suis si persuadé que Dieu contrôle 
tout et pourvoit pour toutes choses que je n'ai aucune crainte de ce qui 
peut m'arriver. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive, ne peut m'arriver 
que si mon Dieu plein d'amour le permet.  Dieu m'aime et Il permet 
seulement les choses qui peuvent concourir à mon bien. Il ne permettra 
rien qui pourrait me détruire; Il permet seulement ces choses qui 
concourront à mon bien suprême. 

Et parce que j'ai cette forte confiance en Dieu, je suis persuadé que dans 
toutes ces choses moi aussi, je peux être plus que vainqueur. Dieu m'aime! 
Et Il ne permettra jamais que Son amour soit séparé de moi. Ni aujourd'hui. 
Ni demain. Jamais. 

Si vous avez ce genre de confiance en l'amour de Dieu, alors vous pouvez 
traverser la nuit la plus sombre et vous réveiller le lendemain matin avec 
une nouvelle vie dans notre coeur et une nouvelle chanson sur vos lèvres 
qui dira tout Son amour et la confiance qu'Il donne.  
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L'apôtre Paul a rendu cette question aussi irréfutable qu'il l'a pu. Il y a mis 
tout ce à quoi il pouvait penser – et pourtant je sais que certaines âmes 
pauvres et timides tremblent toujours à la pensée que Dieu va les 
abandonner d'une manière ou d'une autre.  

“Ce n'est pas possible que Dieu m'aime encore. Il en a terminé avec moi! Il 
en a eu assez!” 

Mais attendez un peu! Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Christ-Jésus notre Seigneur. Aucun ange, aucune autorité, 
aucune puissance, rien de ce qui s'est déjà passé, rien de ce qui peut 
arriver; ni le présent, ni l'avenir; ni les forces d'en haut, ni les forces d'en 
bas, ni aucune autre chose créée ne pourront jamais vous séparer de 
l'amour de Dieu en Christ. Et pourquoi cela ne peut-il pas arriver? Parce 
que l'amour de Dieu pour vous est constant. Il est éternel. Il ne dépend pas 
de vous mais de Sa nature immuable d'amour sans limites. Vous ne 
pouvez pas provoquer la moindre parcelle d'amour de Dieu envers vous;  
cet amour est et demeure donc constant. Pour toujours! 

Dieu vous aime continuellement, que vous ayez été bon ou méchant – Il 
vous aime pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la 
pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Il vous aime pour toujours. 
Son amour est là, et il est constant. Alors que vous faites face à des 
problèmes et à des combats sérieux dans votre vie, il est important que vous 
preniez conscience que l'amour de Dieu travaille activement en votre faveur. 
Dieu a mis Ses ressources infinies à votre disposition. Il est là pour vous 
aider, vous fortifier, vous encourager. Et si vous tombez, Il est là pour vous 
relever. N'oubliez jamais que Dieu vous aime et qu'Il est de votre côté.  

 Satan voudrait vous faire croire que Dieu est contre vous à cause de vos 
échecs, de vos faiblesses et de vos mauvais jours. Mais ce n'est pas vrai! 
Dieu se réjouit en vous. Dieu sait tout de vous et pourtant Il prend grand 
plaisir en vous. Et rien – absolument rien, nulle part, à aucun moment, 
d'aucune direction – ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en 
Christ-Jésus notre Seigneur. 

Oh, comme nous devrions être reconnaissants pour l'amour de Dieu en 
Christ! Que Dieu nous aide à comprendre combien l'amour du Christ est long 
et large, haut et profond, et à connaître l'amour que Dieu a pour nous en Lui.  
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Réservez Votre Place 

Pendant la période de Noël, chaque année, au lieu de devenir sentimental 
au sujet de l'histoire d'un joli bébé né à Bethléhem, prenez un moment pour 
réfléchir au but de la venue de Jésus. Il est venu pour nous montrer à quoi 
Dieu ressemble. Il voulait que nous sachions que Dieu, dans son amour, a 
préparé un chemin pour que nous puissions passer l'éternité au ciel avec 
Lui par la foi en Son Fils Jésus-Christ crucifié et ressuscité.  

À votre avis, comment Jésus voudrait-Il que vous célébriez Sa venue et 
Son anniversaire? Je pense qu'Il aimerait que nous Le célébrions en 
aimant nos ennemis, en faisant du bien à ceux qui nous haïssent – peut-
être même en leur envoyant, cette année, un cadeau de Noël.  Car, 
comme l'a dit Jésus: “Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous aiment – 
la belle affaire! Les pécheurs aussi le font! Ou si vous aimez seulement 
ceux qui vous aiment, la belle affaire! Les publicains aussi le font! Et si 
vous prêtez seulement à ceux qui peuvent vous le rendre avec un intérêt, 
ce n'est pas grand chose. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs!” (voir 
Luc 6:32-34) 

Jésus nous appelle à être différents. Il nous appelle à faire plus. Pourquoi? 
Parce que notre Père fait plus, et parce que Jésus est venu pour nous 
révéler notre Père. Ainsi si vous êtes pris dans un embouteillage 
aujourd'hui, que le Seigneur vous donne la patience dont vous avez besoin 
pour en faire une joyeuse expérience pour tous ceux qui vous entourent. 
Quand, dans leur désarroi, ils vont se mettre à klaxonner frénétiquement, 
vous pouvez leur sourire et leur envoyer des baisers. En faisant cela vous 
serez un enfant de votre Père qui fait briller Son soleil sur les justes et sur 
les injustes. 

À propos, cette communauté dont je vous ai parlé? Elle existe vraiment. 
Vous ne trouverez jamais une meilleure communauté, parce que vous ne 
trouverez jamais un meilleur Propriétaire – un Dieu plein d'amour, de 
bonté, de compassion, de grâce, un Dieu qui pardonne, qui aide, qui 
fortifie, et qui cherche à vous faire du bien. Elle s'appelle ciel – et j'y ai déjà 
reservé ma place.  

Et vous, l'avez-vous fait? 
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Deuxième Partie 

Notre Amour pour Dieu 
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“Nous L'aimons parce qu'Il nous a aimés le premier.” 

1 Jean 4:19 

 

Votre vie et la mienne ont un centre. La grande question est celle-ci: Où se 
trouve ce centre? Autour de quoi nos vies tournent-elles? Quel est l'axe 
autour duquel nos journées tournent? 

Jésus nous a dit que la seule manière de trouver un but et un sens à nos 
vies c'est de les orienter autour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Il est le seul 
centre qui en vaille la peine. Le Seigneur Tout-Puissant doit devenir le 
centre de notre existence, le pivot autour duquel le reste de nos vies tourne 
– et cela se passe lorsque nous choisissons de plein gré et joyeusement 
de poursuivre une relation chaleureuse avec Lui.  

Aimer Dieu par-dessus tout! C'est le premier pas sur le chemin d'une vie 
bien conduite et qui vaille la peine d'être vécue.   
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6 

 

Un nouveau Coeur 

 

POUVEZ-VOUS FAIRE LA différence entre une question honnête et une 
question malhonnête? Une question malhonnête ne cherche pas une 
réponse; elle veut un débat. Une question honnête, au contraire, cherche 
une réponse sincère. 

“Je veux savoir, je pose donc une question” - ça c'est honnête. 

“J'ai quelque chose  à démontrer, je vais donc essayer de vous entraîner 
dans une argumentation pour vous montrer que vous avez tort. Et je pose 
une question pour ouvrir le débat.” - ça c'est malhonnête.  

À ce stade de ma vie, je peux voir assez rapidement si on me pose une 
question honnête ou une question malhonnête. Par exemple, quand 
quelqu'un me demande: “Pourquoi ne baptisez-vous pas les gens dès 
qu'ils acceptent Jésus?” Je sais que ce n'est pas une question honnête. 
Cette personne ne cherche pas du tout à savoir pourquoi nous 
n'emmenons pas les tout nouveaux convertis le soir même à la plage pour 
les plonger sous les vagues.  C'est une question malhonnête. Ce qu'elle 
veut c'est une grosse polémique, parce qu'elle croit à la régénération par le 
baptême; elle croit qu'une personne n'est pas vraiment sauvée tant qu'elle 
n'a pas été baptisée; elle croit que si le nouveau croyant mourait avant le 
prochain samedi de baptême, il serait perdu. Ces gens-là sont tous 
partisans du baptême en urgence - “plongez-les aussi vite que possible 
dans l'eau!” 

Puisque je n'aime pas les argumentations stupides à propos de l'Ecriture, 
dès que j'identifie la question malhonnête, je cesse de parler. Les 
controverses ou les argumentations insensées ne m'intéressent pas. La 
Bible dit: “Si quelqu'un veut être ignorant, qu'il soit ignorant.” (1 Corinthiens 
14:38 VS). Et bien sûr ce verset peut s'appliquer à moi comme aux autres! 
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Lequel Est le plus Grand? 

Un jour un jeune homme est venu à Jésus avec une question. Il venait 
juste de voir un groupe de dirigeants religieux poser à Jésus une question 
malhonnête et se faire griller pour ça. Lui, par contre, avait une question 
sincère. Il se demandait: “Quel est le plus grand commandement?” 

Vous pouviez voir que cet homme avait une question honnête qui 
l'obsédait. En fait, cette question devrait préoccuper chaque homme et 
chaque femme qui est convaincu de l'existence de Dieu. Cet homme 
demandait: “Jésus, quelle est la chose la plus importante dans la vie?” Il ne 
cherchait pas à débattre avec Jésus. Il ne parlait pas non plus du premier 
commandement que Dieu ait jamais donné, ce qui serait le 
commandement de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal au milieu 
du Jardin d'Eden. Non, il voulait connaître le premier commandement par 
ordre d'importance. Quel était-il? Jésus lui répondit: 

Le plus important de tous les commandements est celui-ci: “Ecoute, 
Israël, l'Eternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le 
Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton 
esprit et de toute ta force.” Voilà le commandement le plus important. 
(Marc 12:29-30) 

Jésus se réfère à Deutéronome 6:4, à ce qui est connu comme le Shema. 
C'est le passage de l'Ecriture que les Juifs écrivaient sur un petit rouleau 
qu'ils portaient dans de petites boites attachées à leur poignets ou sur leurs 
fronts. Les jours de leurs fêtes ils le psalmodiaient lorsqu'ils se réunissaient 
dans les parvis du temple. Le volume allait crescendo tandis qu'ils 
déclaraient ensemble: “Ecoute, Israël, l'Eternel seul est notre Dieu.” 

Quand Jésus nous appelle à aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre 
âme, de tout notre esprit et de toute notre force, Il veut dire que le but 
premier, le but le plus important et le plus fondamental de notre vie doit 
être de connaître et d'aimer le Dieu vivant et vrai. Cela passe avant et au-
dessus de tout autre chose. Nous devons aimer et adorer uniquement le 
Dieu vivant et vrai – et  personne d'autre.  

Et quel amour Jésus exige! Il dit que nous devons aimer le seul vrai Dieu 
de tout notre coeur (la zone la plus profonde de notre être), de toute notre 
âme (l'espace conscient de notre être), de tout notre esprit (le domaine 
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intellectuel de notre être – un domaine que Jésus a ajouté à la liste), et de 
toute ta force (l'aspect physique de notre être). Autrement dit, Jésus veut 
que nous aimions Dieu avec tout ce qui est en nous, sans rien retenir. En 
fait, nous avons été créés exactement dans ce but. Dieu nous a conçus 
avec amour afin que nous puissions L'aimer en retour. C'est la seule raison 
de notre existence.  

Un Autre Plan  

Dieu voulait tellement s'assurer que Son peuple entendrait Son appel qu'Il 
a répété la même idée à plusieurs autres endroits et à différents moments. 
Par exemple; lisez ce qu'Il a fait dire ailleurs à Moïse: 

Et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Eternel ton Dieu attend de toi? Il 
désire que vous Le respectiez en obéissant à Sa volonté, en L'aimant 
et en Le servant de tout votre coeur et de toute votre âme. 
(Deutéronome 10:12) 

Alors, qu'est-ce que Dieu exige? Que nous Le respections, que nous 
marchions dans Ses voies, que nous L'aimions et que nous Le servions de 
tout notre coeur et de toute notre âme. C'est beaucoup! Et il est clair que 
nous ne l'avons pas fait. Alors vous vous dites: “J'ai échoué. Qu'est-ce que 
je fais maintenant?” 

Votre échec à aimer Dieu pleinement ne Le prend pas par surprise. La 
Bible dit: “Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de 
Dieu.” (Romains 3:23). Est-ce que ça signifie que tout est terminé, qu'il n'y 
a plus aucun espoir pour nous? Dieu merci, non! Notre Seigneur plein 
d'amour avait un autre plan. 

Quelques hommes sont venus voir Jésus avec la question suivante: “Que 
devons-nous faire pour faire les oeuvres voulues par Dieu?” (Jean 6:28). 
C'est la même idée fondamentale: “Qu'est-ce que Dieu exige de nous?” Et 
Jésus a répondu: “L'oeuvre que Dieu attend de vous c'est que vous croyiez 
en Celui qu'Il a envoyé.” (Jean 6:29) 

Loué soit Dieu! Ça je peux le faire! Bien que j'aie échoué dans l'obéissance 
à l'exigence idéale, je peux accomplir l'exigence actuelle. Qu'est-ce que 
Dieu réclame de vous et moi? Que nous croyions en Son Fils, Jésus-
Christ.  
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Vous aussi vous pouvez faire ça. Vous pouvez gérer ça. Et lorsque vous 
croyez en Jésus-Christ, vous recevez une nouvelle énergie pour vivre. 
Christ vient demeurer en vous, et par Sa présence et Sa puissance Il vous 
donne la force et la capacité de vivre selon l'idéal de Dieu. Il vous donne la 
force de marcher dans les voies de la justice. Il vous donne l'amour pour 
Dieu que vous n'avez pas. Il commence à oeuvrer en vous, et fait pour 
vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même.  

Dieu n'a pas renoncé à l'idéal divin proclamé par Moïse il y a bien 
longtemps. Au contraire, par Christ, Il nous donne la capacité d'accomplir 
cet idéal divin. En fait, dès que vous croyez en Jésus-Christ – à l'instant 
même où vous Lui confiez votre vie – vous accomplissez l'exigence de 
Dieu.  

Ne Choisissez Pas la Frustration! 

Mais je suppose que je dois revenir un peu en arrière. Car bien que Dieu 
nous ait créés pour tourner autour de Son axe, nous nous sommes écrasés 
dans le jardin lorsqu'Adam et Eve ont désobéi. Et depuis lors, les gens 
choisissent tout naturellement de vivre des vies centrées sur eux-mêmes.  

Et qu'y a-t-il de mal à cela? La Bible nous assure qu'une vie égocentrique 
sera vide de sens et pleine de frustration. En fait, le livre de l'Ecclésiaste 
nous donne un exemple classique de vie égocentrique. 

Le roi  Salomon a vécu une vie follement égocentrique. Il a dit: “Je ne me 
suis rien refusé de ce que je souhaitais. Je ne me suis privé d'aucun 
plaisir.” Il a fait tout ce qu'il voulait – et a fini par s'écrier tristement: “Vanité, 
vanité” ou “Vide, vide, tout est vide et frustrant!” Il a tout fait et il avait tout 
ce qu'il voulait. Mais parce que sa vie entière tournait autour de lui-même 
et de ses désirs, à la fin de ses jours il a trouvé que la vie était décevante 
et peu gratifiante. Et il a terminé sa vie dans un cynisme amer.  

Ce ne sera pas différent pour vous si vous vivez pour vous-même. Lorsque 
vous arriverez au bout de votre route, vous direz: “Cela n'en valait pas la 
peine. La vie est une erreur, une erreur tragique. C'est une parodie. Elle n'a 
aucun sens, aucun but. Le début était un accident, la fin aussi sera un 
accident. Je n'avais aucune raison d'exister.” 

Quel vide! Quelle futilité! Et si vous en arrivez là, ce sera parce que vous 
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vous serez mis au centre de votre vie. 

La seule solution c'est de mettre Dieu au centre de votre être. C'est ce que 
Jésus voulait dire lorsqu'Il nous incitait à aimer Dieu de tout notre être. 
“C'est la chose la plus importante”, disait-Il, “C'est primordial. Mettez Dieu 
au centre de votre vie et commencez à jouir d'une relation chaleureuse et 
croissante avec Lui.” 

Avez-vous déjà pris un moment pour réaliser que les quatre premiers des 
Dix Commandements traitent tous de votre relation avec Dieu? Et comme 
l'explique Jésus, ils peuvent tous se résumer à aimer Dieu de tout votre 
coeur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force – ce 
qui revient à donner au Seigneur votre pleine et complète dévotion. 

Cela ne devrait pas être difficile, si? Cela semble être la chose la plus facile 
au monde. Et ce serait vraiment le cas – si nous n'avions pas suivi Adam et 
Eve dans la désobéissance. Le problème ne réside pas dans le 
commandement de Dieu; le problème se trouve dans notre coeur rebelle. 
Ce qui signifie que si nous voulons trouver notre but dans la vie et 
accomplir notre dessein divin – et en le faisant, trouver notre plaisir en Dieu 
et en Son univers comme Il le désire – alors, quelque chose doit être fait au 
sujet de nos coeurs. 

Faites confiance à un Dieu plein d'amour pour faire exactement ça! 

Vous Avez Besoin d'un Nouveau Coeur 

Un problème si grave qu'il en est mortel tel qu'un coeur de pierre, un coeur 
mort, requiert une sérieuse intervention. Et tout comme nous pouvions 
nous y attendre, nous découvrons que Dieu avait quelque chose de grand 
en tête depuis le commencement. Il le mentionne pour la première fois 
dans la courte et mystérieuse prophétie de Genèse 3:15, puis le développe 
bien plus clairement à l'époque du prophète Ezéchiel.  

Ezéchiel vivait à une époque où sévissait beaucoup de méchanceté, même 
parmi ses compatriotes. Le petit royaume hébraïque avait atteint un niveau 
spirituel si bas que Dieu a annoncé qu'Il allait envoyer la cruelle armée des 
babyloniens pour la détruire. Il n'y aurait aucun moyen d'y échapper, aucun 
sursis. Et pourtant, une lueur d'espoir perce la tristesse. Dans Son amour 
débordant, Dieu promet à Son peuple quelque chose de nouveau.    
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Je leur donnerai un même coeur, et Je mettrai en eux un esprit 
nouveau; J'ôterai de leur corps le coeur de pierre, et Je leur donnerai 
un coeur de chair. Afin qu'ils suivent Mes ordonnances, et qu'ils 
observent et pratiquent Mes lois; et ils seront Mon peuple et Je serai 
leur Dieu. (Ezéchiel 11:19-20 VS) 

Le coeur de certains d'entre nous s'est tellement endurci contre Dieu qu'il 
est devenu dur comme de la pierre – insensible, inflexible et sans 
compassion. Nous sommes si ancrés dans nos mauvaises voies que nous 
n'avons aucune intention de changer. Nous accueillons toutes les 
exhortations et les supplications de Dieu avec une résistance de marbre.  

Coeurs de pierre!         

Mais Dieu dit qu'Il échangera ces coeurs de pierre pour des coeurs de 
chair; des coeurs sensibles et malléables qui pourront enfin répondre à 
Dieu avec tout l'amour et toute la dévotion qu'Il avait prévus pour eux. 
Juste avant qu'Ezéchiel ne commence son ministère prophétique, Jérémie 
avait prophétisé que Dieu n'écrirait plus Sa loi sur des tablettes de pierre, 
mais sur les tablettes de chair du coeur de l'homme: “Je mettrai Ma loi 
dans leur conscience, Je l'inscrirai dans leur coeur” dit Dieu, “Et Je serai 
leur Dieu et ils seront Mon peuple.” (Jérémie 31:33-34 VS; Hébreux 8:7-13) 

Vous comprenez maintenant ce que Dieu cherche réellement? Il veut une 
relation significative, une relation chaleureuse avec vous. Il ne veut pas 
d'une relation légaliste. Il ne veut pas vous lier à Lui par des lois. Il ne veut 
pas vous enchaîner. Non! Il veut une relation intime avec vous, une relation 
basée sur l'amour. Il ne veut pas d'une quelconque loi extérieure pour vous 
forcer à Lui obéir; Il veut que votre amour pour Lui vous incite à Lui obéir.  

Nouveaux Désirs, et Non Anciennes Lois 

Dans son livre l'Odyssée, l'auteur, Homère, raconte qu'Ulysse quitta sa 
famille avec une grande réticence pour combattre dans la Guerre de Troie. 
À la fin de la guerre, Ulysse mit douze longues années pour rentrer chez 
lui. 

À un moment donné, Ulysse et ses camarades marins durent passer au 
large d'une île magique peuplée de sirènes. Le chant de ces créatures - 
moitié nymphes/moitié femmes - était si beau – et pourtant si meurtrier – 
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qu'il ensorcelait tous les hommes qui osaient s'aventurer près de leur île. 
Les marins ensorcelés voulaient alors aborder et fracassaient leur bateau 
sur les rochers du rivage, tuant tous les hommes à son bord. Les sirènes 
étaient très fières du fait qu'aucun mortel n'avait jamais pu résister à leur 
chant.  

Ulysse voulait entendre cette merveilleuse mélodie, alors il demanda à ses 
hommes de mettre de la cire dans leurs oreilles, puis de l'enchaîner au mât 
du navire – ses oreilles à lui restant grandes ouvertes. Et tandis que le 
bateau longeait les côtes de l'île enchantée, Ulysee entendit la musique 
incroyablement belle des sirènes. Il supplia ses hommes de conduire le 
bateau vers le rivage. Il hurla, il menaça ses hommes, il se répandit en 
injures et en malédictions. Il devint presque fou. Mais la cire dans leurs 
oreilles les empêchait d'entendre non seulement les sirènes, mais aussi 
ses ordres démentiels. Et ils continuèrent à naviguer. Ulysse survécut, 
mais il en perdit presque la tête.  

La mythologie antique raconte aussi une autre histoire au sujet des 
sirènes. Cette fois il s'agissait d'un musicien de talent nommé Orphée. Cet 
homme et son équipage ont aussi navigué au large de l'île des sirènes. 
Lorsque leur musique ensorcelante est arrivée vers eux portée par les 
vagues, les marins envoûtés ont commencé à manoeuvrer leur bateau vers 
le rivage. Lorsqu'Orphée se réveilla et compris le danger, il prit 
immédiatement sa flûte et se mit à jouer une musique tellement plus belle 
que celle des sirènes que ses marins perdirent tout intérêt à la musique 
enchanteresse.  

Nous connaissons tous des gens religieux qui, comme Ulysse, se sentent 
enchaînés au Seigneur. Ils languissent après la musique de ce monde. Et 
ils luttent et gémissent et désirent de tout leur être être libérés afin de se 
plonger dans le monde obscur des sirènes. “Ces lois m'ont enchaîné à 
Dieu” se plaignent-ils.  

C'est malheureux d'en arriver là; et je ne le recommande à personne. 
Quand votre coeur soupire après les choses de ce monde mais que vous 
vous sentez enchaînés aux principes de vie juste, alors vous êtes coincés 
dans une relation légaliste avec Dieu. Et cela vous démoralise totalement. 

Mais c'est bien mieux d'écouter la musique infiniment plus belle du 
Seigneur! C'est bien plus agréable de se sentir tellement attiré par Son 
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amour et Sa beauté que le monde en perd tout son attrait. Une fois que 
vous aurez sincèrement contemplé Sa splendeur et expérimenté Sa gloire, 
l'appel des sirènes perdra tout son attrait. Vous ne désirerez plus les 
choses de ce monde. Vous tournerez joyeusement vos oreilles pour 
entendre la merveilleuse musique du Seigneur, et vous n'écouterez plus 
ceux qui veulent vous attirer vers votre mort.  

C'est exactement ce que Dieu a dit qu'Il allait faire dans le coeur de Son 
peuple. Il a promis de leur donner un nouveau coeur, un coeur de chair. Il a 
promis d'enlever leur coeur de pierre afin qu'ils puissent jouir d'une relation 
affectueuse avec Lui. Ce nouveau coeur de chair désirera garder Ses 
statuts et voudra garder Ses ordonnances. 

Dieu ne vous forcera jamais à Le servir ou à L'aimer. Mais si vous le Lui 
demandez, Il changera votre coeur et vous donnera un nouveau désir pour 
les choses de l'Esprit.  

Une Chose Merveilleuse à Voir 

J'ai observé avec beaucoup d'intérêt comment Dieu change le coeur et 
l'attitude de quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur. Comme 
le dit la Bible: “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les 
choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.” 
(2 Corinthiens 5:17) 

J'ai vu certaines personnes parmi les plus difficiles qui soient – des gens 
avec un coeur dur et amer – devenir tendres et pleins d'affection une fois 
qu'elles avaient accepté Jésus-Christ comme Sauveur. C'est très beau à 
voir! 

Il y a des décennies, lorsque nous demeurions à Tucson, nous avions de 
merveilleux voisins qui s'appelaient Jim et Jan. Jan fut la première à 
recevoir le Seigneur. L'Esprit de Dieu commença à travailler dans son 
coeur et elle eut une conversion extraordinaire. Le moment où elle accepta 
Christ fut un moment exaltant. Elle avait une personnalité pétillante et le 
Seigneur rehaussa toute son identité. 

Jan a voulu immédiatement dire à son mari qu'elle avait accepté le 
Seigneur. Mais c'était un homme dur, en particulier contre les choses du 
Seigneur. Alors elle a pensé qu'il valait mieux attendre un moment plus 
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propice pour lui raconter l'histoire de sa conversion.  

Cependant, ce soir-là quand Jim rentra du travail, leur plus jeune fille, toute 
exicitée, se mit à sauter joyeusement en disant: “Maman, tu vas dire à 
Papa ce qui est arrivé aujourd'hui quand Chuck est venu nous voir?” et elle 
a continué à le dire jusqu'à ce que, finalement, Jim dise: “Mais qu'est-ce 
qui se passe ici, quand je n'y suis pas?” 

Alors Jan raconta à son mari comment elle avait reçu Jésus-Christ. Elle lui 
décrivit qu'elle avait senti une vague de paix et de joie envahir son esprit. 
Elle ne le réalisait pas encore pleinement, mais c'était l'oeuvre de l'Esprit 
de Dieu – qui lui donnait un nouveau coeur.  

Au début, Jim réagit très négativement. Mais quelque temps plus tard, 
quand nous avons commencé à en parler, j'ai eu le privilège de 
m'agenouiller avec lui alors que, lui aussi, a accepté le Seigneur. Peu de 
temps après, Jim et Jan ont été transférés en Alaska. Et juste quelque 
jours plus tard j'ai reçu une lettre de Jim que je chérirai pour toujours. Il me 
remerciait de lui avoir parlé de Jésus et de lui avoir fait découvrir une vie 
toute nouvelle en Christ. 

Il écrivait: “Chuck, autrefois je haïssais les enfants, même si j'avais trois 
belles petites filles. Je disais que les enfants étaient le fléau de la terre. Je 
me sentais piégé dans mon mariage et avec mes enfants – mais Dieu a 
changé mon coeur d'une manière que je ne sais pas comment décrire.” 

Jim a dû quitter l'Alaska avant que le reste de sa famille ne puisse le 
rejoindre, et il m'a écrit une lettre avant que ses bien-aimés n'arrivent dans 
leur nouvelle maison. Il écrivait: “Ils me manquent désespérément. Je peux 
difficilement attendre pour les serrer dans mes bras et les avoir ici avec 
moi.” Et puis il ajoutait pour expliquer: “Je ne me comprends plus moi-
même – je suis devenu une personne totalement différente.” 

C'est exactement ce que Dieu a dit qu'Il allait faire! Il a promis d'enlever 
notre coeur de pierre et de le remplacer par un coeur de chair. Des 
changements remarquables viendraient de l'intérieur, pas de quelque 
forme d'esclavage légaliste extérieur et oppressif. 

Dieu ne veut pas vous faire signer quelque contrat sans vie. Contrairement 
à ceux que beaucoup pensent, Il ne “joue pas à un jeu.” Quand vous avez 
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raté quelque détail, Il ne dit pas: “Voyons, mon gars, tu n'as pas lu les 
petites lettres?” Il n'a aucun désir de vous voir rester dans un arrangement 
légaliste et contraignant. Il veut une relation affectueuse avec vous. C'est 
pour cela qu'Il veut vous donner un nouveau coeur, un coeur qui L'aime 
vraiment et qui aime tout ce qui L'intéressse. 

Comment Cela Peut-il Arriver? 

Je réalise que si vous n'avez pas encore ce “nouveau coeur”, vous ne 
comprenez sans doute pas vraiment de quoi je parle. Cela doit vous 
paraître bien mystérieux. Comment un homme peut-il être changé? Un 
léopard peut-il changer ses taches? Comment un homme peut-il avoir une 
vie totalement nouvelle quand il est vieux? Comment ces choses peuvent-
elles arriver? 

Un homme nommé Nicodème avait ces questions pour Jésus. Le Maître lui 
avait parlé de nouvelle vie, de nouvelle naissance, d'une nouvelle 
dimension de vie selon l'Esprit – et Nicodème ne comprenait pas. Il se 
demandait: “Comment est-ce possible? Comment un homme déjà âgé 
pourrait-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le 
ventre de sa mère et naître une deuxième fois?” (Jean 3:1-21) 

Jésus répondit: “Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l'Esprit est esprit.” (VS) Autrement dit: “Tout doit commencer avec Dieu, 
Nicodème. C'est pour cela que Mon Père a promis de donner à Son peuple 
un nouveau coeur et un nouvel esprit. Où d'autre pourraient-ils obtenir un 
tel coeur de chair?  

Mais comment une telle transformation peut-elle se faire? Jean l'explique 
dans le verset le plus connu de toute la Bible: “Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.” (Jean 3:16 VS). Lorsque vous 
croyez en Jésus-Christ – lorsque vous choisissez de Lui demander de 
venir dans votre vie et de vous changer – Dieu vous donne ce nouveau 
coeur et ce nouvel esprit.  

Je ne comprends pas les voies de l'Esprit, mais je sais qu'Il oeuvre pour 
mettre un nouvel esprit en vous. Il vous donne un nouveau coeur de chair. 
Et à ce moment-là, votre vie est transformée. Vous êtes changé pour 
toujours. Vous vous mettez à aimer les choses qu'auparavant vous 
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détestiez. Et les choses qu'auparavant vous aimiez – les activités et les 
attitudes qui avaient tellement d'importance pour vous – maintenant vous 
commencez à en avoir horreur. Pourquoi? Parce que maintenant vous les 
voyez pour ce qu'elles sont réellement: des instruments de destruction. 

Peu importe que votre coeur ait été très dur, ou que vous ayez été rempli 
d'amertume envers le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu peut changer tout 
cela en un instant. Des années d'amertume peuvent être enlevées en un 
instant quand Jésus vient dans votre vie. 

Où Est Votre Coeur? 

Où est votre coeur aujourd'hui? Jérémie a dit: “Le coeur est tortueux par-
dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître?” Jérémie 17:9 VS) 

Le Seigneur répondit comme ceci à la question du prophète: “Moi, l'Eternel, 
J'éprouve le coeur, Je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses 
oeuvres.” (v 10). Il veut dire qu'Il sonde votre coeur pour le connaître à 
fond. Et quand Dieu juge, Il base Son jugement sur les problèmes les plus 
profonds de votre coeur. 

Alors, lorsque Dieu dit que vous devez L'aimer de tout votre être, qu'en est-
il vraiment? Y a-t-il d'autres dieux qui règnent dans les recoins secrets de 
votre coeur? Y a-t-il des choses qui ont priorité sur votre relation avec 
Dieu? Y a-t-il des choses qui ont plus d'importance pour vous que les 
choses du Seigneur? 

Paul dit aux Romains: “Ecoutez, ce n'est pas parce que vous faites les 
choses religieuses qu'on attend de vous – ce n'est pas parce que vous 
observez le Sabbat, parce que vous lisez la loi, ou parce que vous avez été 
circoncis – que cela fait de vous des enfants de Dieu. Dieu regarde à votre 
coeur. C'est ce qui est dans votre coeur qui compte.” (Romains 2:17-29) 

De la même manière, ce n'est pas parce que vous allez à l'église, que vous 
chantez des cantiques spirituels, et que vous connaissez assez bien la 
Bible pour dire “Amen!” au prédicateur, que cela signifie que vous êtes un 
enfant de Dieu. Vous pouvez être baptisé, prier, donner votre dîme, 
prêcher et faire toute sorte de choses religieuses, et ne toujours pas avoir 
une relation juste avec Dieu. Il regarde à votre coeur. C'est ça qui compte! 
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Les Juifs d'autrefois avait une manière très intéressante d'exprimer leur 
chagrin lorsqu'une grande catastrophe les surprenait. Ils déchiraient leurs 
vêtements – quand la mauvaise nouvelle arrivait, ils les mettaient 
littéralement en pièces. C'était leur manière d'exprimer un sentiment 
profond de chagrin ou de remords. 

Par le prophète Joël, Dieu leur dit: “Déchirez vos coeurs et non vos 
vêtements. Mettez votre coeur en pièces! Je veux que ça change. Cet 
étalage extérieur de vêtements déchirés ne veut pas dire grand chose. Ce 
qui compte c'est ce qui se passe dans votre coeur. C'est ça qui M'intéresse 
vraiment.” (Joël 2:13) 

Ne vous trompez pas, Dieu sait déjà ce qu'il y a dans votre coeur. Le Père 
vous dit: “Je sais ce qu'il y a dans ton coeur. Tu ne Me trompe pas. Tu te 
trompes peut-être toi-même, mais tu ne M'induiras jamais en erreur.” 

Si vous Le laissez faire, Dieu sondera votre coeur et vous conduira dans 
Ses voies. Si vous êtes vraiment intéressé, Il vous montrera ce qu'il y a 
dans votre coeur. Vous serez peut-être choqué. Vous serez peut-être 
surpris – mais il faut que vous connaissiez la véritable condition de votre 
coeur.  

Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous exhorte à vous soumettre à Dieu 
aujourd'hui. Demandez au Père de vous donner un coeur propre, un coeur 
pur, un coeur de chair comme Il l'a promis en Ezéchiel 11:19-29. C'est 
seulement alors que vous serez capable de L'aimer de tout votre coeur.  

Des Pierres dans les Coeurs 

Lorsque vous irez à Jérusalem pour la première fois, préparez-vous à voir 
beaucoup de pierres. Lors de leur première visite, un grand nombre de 
touristes sont stupéfaits de voir toutes les pierres éparpillées dans la ville. 
On comprend très bien pourquoi les anciens pratiquaient la lapidation 
comme peine capitale. Je n'ai jamais vu autant de pierres au même 
endroit. Vous entendrez aussi sans doute pas mal d'histoires pour vous 
expliquer comment ces pierres sont arrivées là: un jour, Dieu a envoyé 
deux anges déverser des pierres sur tout le globe. Un des anges remplit sa 
mission, mais l'autre était paresseux, alors il a simplement déversé toutes 
ses pierres sur Jérusalem.  
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Celle que je préfère c'est celle que m'a racontée notre guide touristique en 
Israël. Il disait que Dieu a mis dans le coeur de tout homme un désir de voir 
Jérusalem. Au fil des années, alors que le temps passe, les gens 
commencent à se demander s'ils pourront jamais réaliser leur rêve. Devant 
ce désir inassouvi, leur coeur devient de plus en plus lourd jusqu'à ce qu'il 
devienne comme une pierre. 

Mais un jour glorieux, Dieu leur donne l'occasion de visiter Jérusalem. En 
approchant de la ville, leur coeur se remplit d'une telle joie qu'ils enlèvent 
leur vieux coeur de pierre et le jettent sur le bord de la route. Leur rêve est 
enfin devenu réalité! Devant eux se trouve la ville sainte de Dieu qu'ils 
peuvent enfin admirer de leurs propres yeux.  

Toutes ces pierres que vous voyez empilées dans Jérusalem sont donc les 
coeurs de pierres de ses innombrables visiteurs.  

Nombreux sont ceux parmi nous qui ont un coeur de pierre, un coeur qui 
s'est endurci et qui est devenu amer à la suite d'expériences difficiles, 
d'amères déceptions ou d'injustices terribles. Notre coeur s'est endurci 
contre le Seigneur jusqu'à ce qu'il devienne dur comme une pierre.  

La Bonne Nouvelle c'est que Dieu peut prendre ces coeurs de pierre et les 
remplacer par des coeurs de chair – des coeurs sensibles et pleins 
d'amour. Il peut faire fondre toute l'amertume et enlever toute la dureté de 
nos coeurs et faire une belle oeuvre de Son Esprit. C'est le seul moyen 
d'aimer Dieu de tout votre coeur, de toute votre âme, de tout votre esprit et 
de toute votre force. Et c'est le seul moyen de découvrir le plan merveilleux 
que Dieu a pour vous et de vous en réjouir. 
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7 

 

Un Coeur Sans Partage 
 

LES CHANSONS POPULAIRES DE ma jeunesse dévoilent mon âge. Une 
de ces chansons demandait: “Es-tu ou n'es-tu pas ma belle? La manière 
dont tu t'es comportée récemment m'en fait douter.” 3 Je me demande si 
Dieu quelquefois n'aimerait pas nous chanter pas la même chanson? “Es-
tu ou n'es-tu pas Mon bien aimé? La manière dont tu t'es comporté 
récemment M'en fait douter.” 

Une autre vieille chanson déclarait: “C'est tout ou rien du tout.” Le 
compositeur voulait dire: “Je veux tout ton amour, ou rien du tout. Et si je 
ne peux pas tout avoir, je préfère ne rien avoir du tout.” Et je pense 
qu'aujourd'hui le Seigneur nous implore aussi de L'aimer avec un coeur 
entier, avec un coeur sans partage. 

Je pense aussi à un gars dont parle une autre vieille chanson. Ce gars 
avait un pied dans sa barque et un pied sur le quai – essayant de protéger 
ses arrières. Je crois que trop souvent nous mettons une partie de notre 
confiance en Jésus et une partie dans nos comptes en banque – et ainsi 
nos coeurs sont divisés.  

J'irai même jusqu'à dire qu'un de nos plus gros problèmes aujourd'hui c'est 
d'avoir un coeur double. Avec une partie de notre coeur, nous voulons 
servir le Seigneur; et avec l'autre partie, nous voulons suivre la chair. Je 
connais ce tiraillement, et je suis certain que vous le connaissez aussi. 

Les Idoles Sont Toujours en Vie 

Tellement de choses dans ce monde nous attirent. Personnellement, je 
suis attiré par l'intellectualisme. J'éprouve un grand désir de passer mon 
temps à étudier et à apprendre.  

Certaines personnes se sont tellement intéressées par le développement 
de leurs prouesses intellectuelles qu'elles passent tout leur temps à 
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étudier, à rechercher des connaissances et à travailler pour accumuler des 
faits. C'est devenu une obsession qui envahit toute leur vie jusqu'à ce 
qu'elles ne fassent plus que ça. La Bible dit qu'elles “cherchent toujours à 
apprendre sans jamais être capables de parvenir à connaître la vérité.” (2 
Timothée 3:7). Comme je l'ai dit, moi aussi je trouve cela très attrayant.  

D'autres sont attirés par les plaisirs. Ils vivent pour les sensations fortes. Ils 
orientent toute leur vie autour des moments d'euphorie. Des tas de gens 
sont obsédés par le plaisir et donneraient tout ce qu'ils possèdent pour 
expérimenter un seul moment privilégié et éphémère de frisson. 

D'autres encore sont attirés par le pouvoir. Ils veulent contrôler les autres, 
les faire ramper à leurs pieds. Ils veulent que les gens les supplient de leur 
accorder leur faveur. Et ils se présentent aux élections municipales, puis à 
l'assemblée nationale, puis au sénat, et finalement à la Présidence de la 
République. Tout en se demandant sans cesse: Que vont dire les gens? 
Comment vont-ils répondre? Est-ce qu'ils voteront pour moi aux prochaines 
élections? Et ils passent toute leur vie à évoluer vers des positions de 
pouvoir de plus en plus puissantes.  

Dans les temps anciens, les gens vivaient bien plus proches de la nature et 
donc bien souvent aussi, plus proches de la réalité. Nous qui vivons dans 
une culture déboussolée, nous pouvons très vite nous détacher de la vraie 
vie. Nous sommes devenus tellement sophistiqués et tellement cool qu'ils 
nous est facile de perdre contact avec la réalité.  

Il y a longtemps, les gens qui adoraient les plaisirs les reconnaissaient 
comme leur dieu, et ils se sculptaient une petite statue et disaient: “Voici 
Moloch. C'est le dieu des plaisirs, le dieu des frissons.” Ils installaient leur 
petit Moloch dans leur maison et ils brûlaient de l'encens devant lui. Ils 
allumaient des bougies autour de lui et priaient: “Que la fête commence!” 

Qu'étaient-ils en train de faire? Ils reconnaissaient Moloch comme le dieu 
de leur vie. Ils reconnaissaient qu'ils vivaient pour les plaisirs, que c'était 
plus important pour eux que n'importe quoi d'autre. La seule chose qu'ils 
faisaient et que nous ne faisons pas c'était de donner à leur désir une 
forme matérielle – ils en faisaient une petite statue de bois ou de pierre.  

Ceux qui adoraient le pouvoir sculptaient une petite statue différente. Ils 
appelaient ce dieu Mammon et le mettaient dans leur maison. Ils lui 
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construisaient des autels et lui offraient un culte. Ils se mettaient à genoux 
devant lui et priaient pour avoir du pouvoir sur les autres. Ils étaient 
honnêtes et reconnaissaient leur obsession pour le pouvoir; ils disaient: 
“J'adore le pouvoir, représenté par cette petite statue.” 

Les hommes et les femmes obsédés par les poursuites intellectuelles 
reconnaissaient la connaissance comme leur seigneur. Ils l'appelaient donc 
Baal (ce qui signifie Seigneur). Ils faisaient leur propre petite statue, 
s'inclinaient devant elle, lui adressaient des prières en brûlant de l'encens. 
Ils reconnaissaient que leur but principal dans la vie était d'acquérir des 
connaissances. 

Aux temps bibliques, quand Dieu reprochait à tous ces gens d'adorer des 
idoles, ils savaient exactement de quoi Il parlait. Aujourd'hui, lorsque nous 
lisons des versets bibliques à propos de l'idolâtrie, nous avons tendance à 
nous vanter en disant: “Je n'ai pas d'idoles! Si je vous montre mon salon, 
vous verrez qu'il n'y a aucun petit dieu sur la table!” Et nous proclamons 
hypocritement que nous n'adorons pas d'idoles – alors qu'en réalité, nous 
adorons bien les principes que les peuples anciens personnifiaient en 
faisant leurs petites statues de bois ou de pierre.  Tout comme eux, nous 
donnons aussi la priorité dans notre vie à l'acquisition de connaissances, 
aux plaisirs, au pouvoir, ou à tout autre désir obsessionnel. 

Un Problème qui Empire 

Les idoles ne satisfont jamais personne, bien sûr, mais pour les Chrétiens 
le problème est bien pire. Un croyant peut avoir un coeur pour servir le 
Seigneur et désirer être compté parmi les serviteurs de Dieu. Mais aussi 
avoir un coeur pour les trinquets du monde, et il se trouve souvent pris 
dans des activités mondaines.  

Il a donné une place dans son coeur au Seigneur, mais il ne Lui a pas 
donné tout son coeur. Il se sent attiré par l'Esprit vers les choses de Dieu, 
mais il se sent aussi attiré par sa chair vers les choses du monde.  

Vous le trouverez en général à l'église le dimanche, mais le reste de la 
semaine Dieu a très peu de place dans sa vie. Il communique rarement 
avec Dieu. Il est tellement occupé dans les activités de la vie quotidienne 
que Dieu est évincé. Et ainsi son coeur est partagé. Il se sent attiré vers 
Dieu et les choses de l'Esprit, mais il se sent aussi attiré par le monde.  
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Nous pouvons si souvent nous sentir attirés par les attractions du monde 
que notre dévotion pour Dieu n'est pas complète. Avez-vous déjà été 
confronté à cela? Je dois confesser que cela m'arrive parfois. Et comme je 
me sens attiré dans les deux directions, mon coeur est partagé.  

La Détresse d'un Coeur Partagé 

Je n'ai jamais vu personne avec un coeur très partagé (moi inclus) qui ne 
se sentait pas misérable. C'est terrible à voir.  

Une telle personne a suffisamment du Seigneur dans son coeur pour se 
sentir inconfortable dans un environnement impie – elle ne peut donc pas 
participer vraiment à la “fête”. Il y a un frein dans son esprit qui l'empêche 
de plonger totalement dans le monde.  

Et pourtant, elle a trop du monde dans son coeur pour être pleinement 
heureuse en Jésus, pour avoir la véritable joie du Seigneur. Elle a un 
hameçon dans son âme attaché au monde par une longue chaîne qui 
l'empêche de donner sa vie totalement à Jésus.  

Elle est donc misérable. 

Une telle personne est constamment en émoi. Toute la journée elle se sent 
tiraillée dans les deux directions. Une partie de son coeur désire Jésus, 
tandis que l'autre partie est fortement attirée vers les choses du monde. En 
général cette personne finit par se retrouver dans un très fort conflit entre 
l'approche et l'évitement, ce qui peut créer une sérieuse névrose.  

Cette détresse n'est qu'une conséquence parmi d'autres d'un coeur 
partagé. 

Les Troubles d'un Coeur Partagé sont Nombreux 

Un coeur partagé fera plus que de vous rendre misérable. Il rendra votre 
vie difficile et vous causera une suite interminable de problèmes. Prenez 
ceci par l'autre bout pour un instant: Que savez-vous des gens qui ont un 
coeur partagé? Ils ont tous au moins trois faiblesses principales auxquelles 
je peux penser: 
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1. Un coeur partagé n'est pas fidèle. 

Les gens qui ont un coeur partagé ne font pas de bons alliés, ni même de 
bons amis. En temps de crise, de tels hommes et de telles femmes vous 
laisseront probablement tomber. Vous ne pouvez tout simplement pas leur 
faire confiance.  

Imaginez que vous êtes une femme et que vous cherchez un mari. Vous 
ne voulez certainement pas d'un homme qui a un coeur partagé. Il vous 
dira sans doute qu'il vous aime – mais pas plus que toutes les autres 
nénettes du quartier. Vous n'en voulez pas! Vous voulez que son coeur soit 
tout à vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir à questionner sans 
cesse sa dévotion.  

La même chose est vraie d'un gars qui cherche une épouse. Il veut 
quelqu'un dont le coeur soit tout à lui, quelqu'un à qui il peut faire 
confiance, quelqu'un qui ne flirtera pas avec tous les gars qui se 
présenteront. Personne ne veut d'un coeur partagé chez un compagnon, 
un ami ou un conjoint. Nous voulons pouvoir leur faire confiance.  

1 Chroniques 12:33 nous dit que cinquante mille hommes de Zabulon se 
sont présentés devant David comme des loyaux soldats. Ces experts de la 
guerre ne se déroberont pas le jour du combat. Dans le feu de la bataille, 
sous la pression, David pourra compter sur ces hommes. La Version King 
James de la Bible dit qu'ils “n'avaient pas un coeur double”. Elle dit aussi 
“qu'ils étaient venus à Hébron avec un coeur loyal, pour proclamer David 
roi sur tout Israël.” (v 38) 

La véritable force ne réside pas dans le nombre. Elle ne réside même pas 
dans les capacités. La véritable force réside toujours dans l'intégrité du 
coeur.  

2. Un coeur partagé n'est pas déterminé à gagner. 

Quelqu'un dont le coeur n'est qu'à moitié engagé ne peut jamais vaincre de 
manière systématique. Il peut remporter quelques victoires en chemin, 
mais c'est presque toujours par accident.   

Aucun entraîneur ne choisira des joueurs qui ne sont pas déterminés à 
gagner. Il ne sélectionnera pas des gars qui arrivent sur le terrain en 
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caracolant et en disant: “Quelle belle journée! Comme les fleurs sont jolies! 
Je suppose qu'on devrait s'entraîner. Mais peu importe que nous gagnions 
ou que nous perdions.” Un entraîneur digne de ce nom veut que ses 
joueurs soient entièrement décidés à gagner. Il veut que la victoire soit une 
obsession pour eux. C'est pourquoi vous l'entendrez peut-être citer le vieil 
adage: “Gagner n'est pas tout ce qui compte – c'est la seule chose qui 
compte!” il veut que son équipe soit totalement engagée dans le jeu. Il ne 
veut aucun coeur partagé.  

La Bible dit qu'un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. 
(Jacques 1:8 VS). Autrement dit, vous ne pouvez pas lui faire confiance. 
Quand les choses deviennent difficiles, quand le vent tourne, il peut très 
bien abandonner puisque pour lui, gagner ou perdre n'a pas beaucoup 
d'importance. “Si ça se corse, je m'en vais. Je ne suis pas engagé dans 
cette histoire!” Un véritable engagement ne consiste pas en mots ou en 
intentions. Un véritable engagement consiste en intégrité de coeur.  

3. Un coeur partagé ne sait pas très bien qui il ou elle est. 

Ceux qui ont un coeur partagé n'ont pas une idée très claire de leur 
position vis à vis du Seigneur. Par conséquent, quand c'est commode ou 
avantageux, ils peuvent prendre le bouclier chrétien et chanter les 
cantiques de l'église. Mais quand ils changent de camp, bien sûr, ils sont 
comme tous les autres. Ce sont des caméléons spirituels qui souffrent d'un 
coeur partagé.  

Bien pire encore cependant, quand des jours sombres arrivent, ils ne 
savent pas trop comment demander au Seigneur de les aider. Ils ne Le 
connaissent pas bien. Ils ne se souviennent pas de Ses promesses. Ils 
espérent peut-être qu'ils ont la vie éternelle, mais ils ne parieraient pas 
beaucoup là-dessus. Alors ils ont peur et deviennent anxieux, ils se 
découragent – et à ce moment-là, toutes les peaux de caméléons du 
monde ne leur apportent pas le moindre brin de réconfort.  

La véritable confiance ne se trouve jamais dans la conformité, ou dans 
l'adaptabilité. La foi et la véritable confiance se trouvent toujours dans 
l'intégrité de coeur.  
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Un coeur partagé est tiède      

Avoir un coeur partagé est une situation tiède et nauséeuse. L'eau tiède 
s'obtient en ouvre en même temps le robinet d'eau chaude et celui de l'eau 
froide. C'est un mélange des deux.  

Jésus n'est pas très impressionné, en particulier quand il s'agit de votre 
relation avec Lui.  

Le Seigneur a dit à l'ancienne église de Laodicée qu'elle était devenue 
tiède – et ce n'était pas un compliment. “Je connais tes oeuvres, Je sais 
que tu n'es ni froid ni bouillant”, leur dit-Il. “Combien J'aimerais que tu sois 
l'un ou l'autre! Mais parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni 
bouillant, Je vais te vomir de Ma bouche!” (Apocalypse 3:15-16) 

Le Seigneur ne peut pas tolérer la tiédeur spirituelle. Il ne veut pas d'un 
coeur partagé. Il ne demande pas à faire simplement partie de votre vie. Il 
ne veut pas être ajoué aux autres dieux que vous adorez. Il désire que 
vous Lui donniez tout votre coeur, votre âme, votre esprit et votre corps – 
tout! 

Jésus n'est pas intéressé par une relation tiède avec vous; en fait, cela Lui 
donne la nausée. Il veut votre coeur. Il veut votre dévotion sans partage, 
pas une sorte d'affection hypocrite. Il veut l'intégralité de votre coeur.  

Vous pouvez essayer de partager votre dévotion entre Dieu et quelque 
chose ou quelqu'un d'autre, mais c'est impossible. Jésus a dit: “Personne 
ne peut servir deux maîtres; il haîra l'un et aimera l'autre; il sera fidèle à l'un 
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.” 
(Matthieu 6:24) 

Et pourtant, combien de gens cherchent à le faire? Ils essaient de servir à 
la fois Dieu et l'argent. 

Cependant Jésus insiste en disant que vous ne pouvez pas rester 
éternellement à cheval sur la frontière. Vous ne pouvez pas soutenir un 
conflit d'allégeance. Vous ne pouvez pas vivre selon l'Esprit et marcher 
selon la chair en même temps. Ça ne marchera pas. Ces choses 
s'excluent mutuellement. Vous devez choisir l'un ou l'autre.   

N'essayez donc pas de jongler avec Dieu et avec l'argent. Ne tentez pas 
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d'offrir de l'eau tiède à Jésus. Les anciens Israélites l'on fait, et ils l'ont 
regretté.  

C'est Très Important 

Nous devons réaliser combien Dieu déteste les coeurs partagés. Lorsque 
l'Israël antique est devenu tiède dans sa relation avec Dieu, le Seigneur 
n'est pas resté les bras croisés. Il a dit: “Leur coeur est partagé; ils vont en 
porter la peine.” Et qu'a-t-Il décidé de faire? “Je renverserai leurs autels, Je 
détruirai leurs statues.” (Osée 10:2 VS) 

Si George Gallup avait vécu à cette époque et qu'il avait fait un sondage, il 
aurait probablement découvert que 95% des gens croyaient en l'existence 
de Dieu; que 87% d'entre eux participaient à un culte au cours de l'année; 
que 92% pensaient que la religion est importante dans la vie de quelqu'un; 
et que 90% croyaient qu'on devraient pouvoir prier dans les écoles 
publiques. 

Pourtant presque 100% des gens de l'époque d'Osée avait un coeur 
partagé. Malgré une conviction générale que Dieu existe, leur coeur était 
devenu partagé, déloyal et tiède envers Dieu. Ceci était arrivé bien que 
Dieu ait richement béni Israël qui était devenue une nation très prospère. 
Malheureusement, les gens s'étaient servi de leur prospérité pour faire de 
beaux autels à d'autres dieux. Ils s'étaient servi de la richesse du pays que 
Dieu leur avait donné pour créer et adorer des idoles mortes. Dieu les 
inondait de Ses dons et Il ne recevait rien en retour. En fait, plus Il donnait, 
plus Son peuple se tournait vers d'autres dieux. 

Les Israélites utilisaient leurs économies pour acheter des grands écrans 
de télévision, des cartes d'abonnement pour la saison de football, ou une 
maison secondaire dans un endroit chic à la montagne. Non, ce n'est pas 
vraiment ce que la Bible dit! Mais s'ils avaient vécu aujourd'hui, le texte 
aurait pu  dire exactement la même chose. Ils offraient leurs sacrifices aux 
choses sans valeur qui avaient capturé leurs coeurs. 

Ils ont donc fait des statues de Moloch – le dieux des plaisirs – 
reconnaissant par là que la recherche du plaisir maîtrisait leur vie. Ils ont 
fait des statues d'Astarté, reconnaissant ainsi que leurs désirs sexuels 
étaient devenus primordiaux. Au moins ils étaient honnêtes envers eux-
mêmes. Leurs actions disaient: “Oui, ce sont nos priorités. Ces dieux 
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règnent sur nos vies.” 

Et ils continuaient à fréquenter la synagogue tous les jours de Sabbat, au 
cours desquels ils lisaient dans la Torah et disaient quelques prières. Puis, 
tout le reste de la semaine ils poursuivaient leurs propres plaisirs et désirs. 
Ils avaient des coeurs partagés. 

Oh, Dieu avait bien une place dans leur coeur! - mais seulement une toute 
petite place. Ils accordaient la plus grande partie de leur énergie à d'autres 
dieux. Ils étaient devenus comme les étrangers transplantés en Israël par 
les Assyriens: “Ils craignaient l'Eternel, mais servaient leurs propres dieux.” 
(2 Rois 17:33). A Dieu ne plaise que la Coupe du Monde ne tombe un jour 
de Sabbat, car alors nous devrions manquer la synagogue! 

Quelle fut la réponse de Dieu aux coeurs partagés et aux attitudes tièdes 
de Son peuple? Il a promis de renverser leurs autels et de détruire leurs 
statues. C'est comme s'Il disait: “Ces choses du monde auxquelles vous 
avez donné votre coeur – ces trinquets qui ont éloigné votre coeur de Moi, 
ces possessions que vous vous êtes évertués à acquérir – Je vous les 
arracherai. Je vais renverser vos autels et détruire vos statues. Ils vous ont 
attirés loin de Moi et créé en vous un coeur partagé, Je vais donc les 
détruire totalement.” 

Regardez autour de vous! Observez toutes les choses matérielles que 
vous touvez si attrayantes – et réalisez que tout cela va brûler. Dieu 
détruira tout ça. Il n'y a qu'un seul trésor qui est éternel, le trésor spirituel 
que vous vous êtes amassé dans le ciel. Le reste n'est que du bois, du foin 
et de la paille (1 Corinthiens 3:11-15). tout cela va brûler.  

Dieu réserve les choses ininflammables pour ceux dont le coeur est tout 
entier à Lui. 

Comment Va Votre Coeur? 

Si vous écriviez une lettre à Dieu, comment la signeriez-vous? “Tout mon 
amour, Chuck.”? “Avec dévouement, Charles.”? Souvenez-vous que même 
si vous pouvez tromper les gens avec des mots, vous ne pouvez jamais les 
utiliser pour tromper Dieu. Et même si vous signez “Avec dévouement”, 
Dieu voit les choses auxquelles vous êtes réellement dévoué – et vous ne 
pouvez pas le tromper.  
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1 Jean 3:18 dit: “Il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en 
discours et en belles paroles.” Les mots ne coûtent rien; n'importe qui peut 
les prononcer. Mais nous devons aimer en actes et en vérité. Vos actions 
montreront à qui va réellement votre dévotion, et Dieu veut votre dévotion 
sans partage. Il veut que nous Lui donnions entièrement notre temps et 
notre coeur.  

Jetez donc un regard honnête sur votre propre coeur. Diriez-vous qu'il est 
entier ou partagé? 

“Je sers Dieu”, me direz-vous. “Je vais à l'église.” Bien! Mais y a-t-il un 
partage? Repensez à la semaine passée. À quoi vous êtes-vous dévoué? 
Quelles sont les activités qui ont pris la plus grande partie de votre temps?  

“J'ai passé beaucoup de temps dans mon jardin”, dit quelqu'un. “J'ai passé 
beaucoup de temps à la plage”, dit quelqu'un d'autre. À quoi passez-vous 
votre temps? Si vous regardez autour de vous pour voir ce qui absorbe 
votre énergie, votre temps et vos pensées, ça peut vous ouvrir les yeux. La 
vérité c'est que ce sont ces choses qui reçoivent votre dévotion.  

Aller à l'église chaque semaine ne garantit pas que votre coeur soit tout 
entier à Dieu. Pendant que vous êtes assis là, votre esprit peut 
vagabonder. Vous pouvez être dans la maison du Seigneur le dimanche 
matin et penser au bar ou vous irez le soir. Vous pouvez passez votre 
dimanche à l'église, mais n'avoir aucun contact avec Dieu le reste de la 
semaine.  

C'est ça un coeur partagé. 

Je me répète, faites un inventaire personnel et honnête de vous-même. 
Diriez-vous que votre relation avec le Seigneur est passionnée? Suivez-
vous Jésus-Christ avec ferveur? Est-Il vraiment le Seigneur et Maître de 
votre vie? Passe-t-Il avant tout? Est-Il au dessus de tout autre chose? 
L'estimez-vous plus que tout autre chose? Ou bien, votre relation avec 
Jésus est-elle plutôt occasionnelle – c'est bien, mais vous pourriez 
facilement vous en passer? 

Si vous ne pouvez pas dire: “Oui, j'ai une fervente relation avec le 
Seigneur. Il est tout pour moi”, alors vous avez probablement un coeur 
partagé. Vous êtes tiède. Et Dieu vous appelle à changer.  
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Que Puis-je Faire? 

Dieu ne tolèrera pas un coeur partagé. Il ne veut pas de la moitié de votre 
dévotion, ni d'une partie de votre loyauté. Il veut que vous L'adoriez et Le 
serviez, Lui seul, de tout votre coeur. 

Alors, que pouvez-vous faire si vous avez un coeur partagé? Quelle est le 
remède? Nous ressentons tous l'attraction et la pression du monde. Que 
pouvons-nous faire? 

Après que Jésus eût félicité l'église d'Ephèse pour toutes ses activités et 
ses oeuvres merveilleuses, Il dit: “Mais voici ce que J'ai contre toi: tu ne 
M'aimes plus comme au commencement.” (Apocalypse 2:4). Le Seigneur 
les accuse d'avoir un coeur partagé. D'une manière ou d'une autre, ils 
s'étaient éloignés de leur premier amour ardent pour Dieu. 

S'éloigner de Dieu est un processus lent, presque imperceptible, durant 
lequel on se laisse porter par les vagues jusqu'à se retrouver à la dérive, 
sans amarres. Nous sommes en pleine mer et nous ne savons pas 
comment nous sommes arrivés là. Jésus a dit aux Ephésiens: “Vous ne 
M'aimez plus comme au commencement” - mais ensuite Il leur donne le 
remède, une cure en trois parties. 

Tout d'abord, Il dit: “Souviens-toi donc d'où tu es tombé.” (v 5). Vous 
souvenez-vous de ces jours où vous avez découvert l'amour glorieux de 
Dieu en Jésus-Christ? De ce temps merveilleux où vous avez réalisé que 
la grâce de Dieu vous avait lavé et purifié de tous vos péchés? Vous étiez 
tellement excité et tellement ravi d'avoir rencontré le Seigneur! Quand vous 
avez découvert combien Il vous aimait, votre coeur débordait d'amour pour 
Lui. Vous n'étiez jamais rassasié. Dès que les portes de l'église s'ouvraient, 
vous étiez là avec votre Bible; vous aviez faim de Dieu et soif des choses 
de l'Esprit. Et votre vie était toute bouillonnante de joie et d'excitation tandis 
que vous marchiez en communion avec Jésus! 

Deuxièmement, Jésus dit: “Change d'attitude.” (v 5). C'est-à-dire, fais demi-
tour! Tu es parti si loin que maintenant tu es en pleine mer. Reviens! 
Demande à Dieu de te pardonner d'avoir laissé la froideur s'installer dans 
votre relation. Ne laisse pas les choses comme elles sont. Repens-toi! 

Et finalement, Jésus leur conseille; “Agis comme tu l'as fait au 
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commencement.” C'est-à-dire, “pratique tes premières oeuvres” (v 5). Ce 
qu'Il dit aux Ephésiens, Il nous le dit à nous aussi: Recommence à faire tes 
premières oeuvres. Retourne aux choses que tu faisais quand ton coeur 
était tellement rempli d'amour pour Lui. C'était peut-être l'étude régulière de 
la Bible. C'était peut-être l'évangélisation. C'était peut-être l'aide à la 
mission locale de secours aux pauvres. Peu importe ce que c'était, 
recommence à le faire. 

Se souvenir. Se Repentir. Recommencer. 

Bien avant que Jésus ne donne cette puissante ordonnance, le roi David a 
dû trouver un remède pour son propre coeur errant. Son remède 
commençait avec la prière. Nous trouvons le coeur de sa prière dans cette 
simple requête: “Mets en moi cette seule préoccupation: rester soumis à 
Ton autorité.” (Psaume 86:11). La version NKJ de l'auteur dit: “Que mon 
coeur tout entier craigne Ton nom!”  

David réalisait que le monde offre un tas de choses attrayantes qui avaient 
attiré son coeur, des choses qui voulaient diviser son coeur et l'empêcher 
de servir Dieu de tout son coeur. Il demande donc à Dieu de remplir son 
coeur tout entier d'amour pour Lui. Autrement dit: “Seigneur, que mon 
coeur soit tout entier à Toi. Ne me laisse pas me tromper moi-même en 
pensant qu'il me suffit d'aller à l'église le dimanche matin pour que tout aille 
bien. Que mon coeur soit à Toi seul!” 

Comme David, vous pouvez demander à Dieu que votre coeur tout entier 
Le serve. Priez: “Seigneur, enlève mon coeur partagé. Je ne peux pas 
servir deux maîtres. Je sais que je suis tiraillé, que je suis attiré ailleurs. 
Donne-moi un coeur pour Toi seul, afin que je puisse T'aimer et Te servir.”  

Si vous suivez fidèlement ces ordonnances, vous serez merveilleusement 
restauré comme David l'a été. Dieu a répondu à sa prière et a renouvelé sa 
relation avec Lui. Et David a éclaté de joie: “Seigneur mon Dieu, je Te 
louerai de tout mon coeur, je T'apporterai mon hommage pour toujours.” 
(Psaume 86:12) 

Quand Dieu vous donne un coeur tout entier à Lui, alors vous pouvez Le 
louer de tout votre coeur. Une fois encore votre coeur débordera d'amour 
pour Dieu et vous Le servirez joyeusement de tout votre être. Dieu désire 
ardemment que notre coeur soit entièrement rempli d'amour Lui. 



111 

Disons-Lui: “Seigneur, renouvelle ce feu dans nos coeurs. Donne-nous de 
nouveau une passion ardente pour Toi.” 

Le Pouvoir d'un Coeur Tout Entier à Dieu 

Lorsque j'étais au collège, nous écoutions une chanson populaire qui 
ressemblait beaucoup aux psaumes de lamentation. Un pauvre jeune 
homme ne cessait de parler de sa petite amie, qui n'était ni trop 
passionnée ni trop froide, ni trop timide ni trop audacieuse. Elle n'exprimait 
aucune émotion forte d'un côté ou de l'autre pour son petit ami.  

Pour finir il a dit: “Chérie, tu dois être ceci ou cela. Tu ne peux pas rester 
sur la frontière. Tu dois être d'un côté ou de l'autre.” 

C'est comme ça dans notre relation avec le Seigneur. Nous ne pouvons 
pas rester sur la frontière. Nous devons être ceci ou cela. Dieu veut avoir 
nos coeurs entièrement à Lui, à Lui seul – chauffés à blanc. 

Jésus a choisi onze hommes qui, d'un seul coeur, voulait Le faire Roi, et 
avec ces onze hommes, Il a mis le monde à l'envers. Ces onze hommes 
ont affecté le cours de l'Histoire de l'humanité plus profondément qu'aucun 
autre groupe. Pourquoi? 

Parce que d'un seul coeur ils voulaient proclamer Jésus Roi. 

Oh, que Dieu nous enlève notre coeur double. Que nos coeurs soient unis 
par le désir de faire Jésus-Christ Roi afin que nous puissions être forts et 
que nous aussi nous puissions affecter profondément notre propre monde.  

 

 

 

 

 

 

 

(3) Is you or Is You Ain't My Baby (Es-Tu ou n'Es-Tu pas Ma Belle), paroles et musique de Billy Austin et 
Louis Jordan, 1944 
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8 

 

Un Coeur Qui L'Aime Par-dessus Tout 

 

IL Y A PLUSIEURS ANNÉES, UN GARS EST VENU ME VOIR À 
L'ÉGLISE ET M'A DIT: “CHUCK, JE VOUDRAIS QUE VOUS AYEZ 
UNE VOITURE NEUVE.” 

J'ai ri. 

Et j'ai répondu: “Je n'achète jamais de voiture neuve”. Trop de dévaluation. 
Je laisse quelqu'un d'autre essuyer la perte.” 

Il n'a pas cédé: “Je suis concessionnaire ici à Orange County”, a-t-il dit, “et 
je voudrais que vous veniez choisir la voiture que vous voulez. J'enlèverai 
la dévaluation du prix. Je vous la donnerai au prix que je l'ai payée et vous 
pourrez choisir toutes les options que vous voudrez; je vous les ferai même 
installer.” 

Je suis donc allé chez le concessionnaire et j'ai choisi la voiture de mes rêves 
– toutes les options que la Général Motors offrait, et la couleur que je voulais. 
Il a envoyé la commande à Detroit et GM a construit la voiture. Très vite il m'a 
appelé pour me dire: “Votre voiture est là.” 

Je suis allé immédiatement la chercher. J'ai laissé ma vieille voiture 
d'occasion et je suis sorti du garage avec une voiture décapotable toute 
neuve. Je n'avais jamais possédé de voiture neuve – et l'odeur était toute à 
moi. L'odeur de cette belle voiture neuve était à moi! 

En sortant du garage, je savais que tout le monde me regardait. Il me 
semblait que les têtes se tournaient pour me regarder passer dans ma 
nouvelle voiture de luxe. Elle était super à conduire! En chemin je ne 
cessais de louer et d'adorer le Seigneur.  

“Seigneur, Tu es si bon! Waoh! C'est extravagant! J'aime! Tu es tellement 
bon pour moi, Seigneur. Je T'aime!” 
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Avant que je ne parte chez le concessionnaire, ma femme m'avait 
demandé de prendre du lait en revenant, je me suis donc arrêté à 
l'épicerie. En allant chercher le lait je continuais à louer le Seigneur. Je 
savais que sur le parking tout le monde devait être en train d'admirer mon 
nouveau joujou. J'en étais tellement épris! 

“Oh, Seigeur, Tu es si bon. Je T'aime tellement! Seigneur, c'est glorieux!” 

J'ai payé mes marchandises et presque gambadé jusqu'à mon nouveau 
bijou – et là j'ai vu qu'un idiot inconsidéré avait négligemment et 
impudemment cabossé la porte du côté du conducteur de la voiture de mes 
rêves!  

ET JE N'ETAIS MÊME PAS ENCORE RENTRE A LA MAISON!!! 

Furieux, et déterminé à me venger, j'ai essayé de retrouver des traces de 
peinture sur la carrosserie. J'espérais jouer au détective et déterminer la 
couleur du véhicule assaillant. Il est peut-être encore dans le parking et je 
pourrais décharger ma colère sur lui! 

Durant tout le trajet jusqu'à la maison, j'ai ruminé mon histoire. Je me 
sentais misérable, absolument misérable. Gens pourris, monde pourri! Je 
déteste les gens, je les déteste! Vous pouvez être contents que je ne sois 
pas Dieu. J'aurais déjà envoyé la moitié du monde en enfer!  

À la maison, alors que je rapportais les courses, mon fils, Chuck Junior m'a 
demandé: “Alors, Papa. T'as eu ta nouvelle voiture?” 

J'ai grommelé: “Ouais”. 

“Je veux la voir!” s'est-il exclamé. 

J'ai bougonné: “Bien sûr”. Je l'ai emmené jusqu'à la voiture et il a relevé la 
capote, et appuyé sur tous les boutons – fenêtres, sièges, tout le bataclan! 
Et puis, il s'est reculé pour l'admirer, il s'est tu un instant, et a demandé: 
“Oh, Papa - c'est quoi ça?” 

Je me suis emporté et j'ai dit: “Tu ne vas pas me croire, mais pendant que 
j'étais au magasin, un sale idiot pourri...” et je me suis lancé de nouveau 
dans ma petite tirade.   
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Chuck a penché la tête légèrement en me regardant et il a dit: “Tu sais, 
tout ça va brûler!” 

La suite de ce que j'avais l'intention de dire est resté coincé dans ma 
gorge. Que pouvais-je dire? Il avait tout à fait raison. J'ai répondu 
calmement: “Merci mon garçon, j'avais besoin d'entendre ça.” 

Comme j'avais vite perdu de vue l'essentiel! L'éclat de la voiture, ses 
accessoires de luxe, les regards admirateurs que j'avais reçus – j'avais 
permis à toutes ces choses de détourner mes yeux du seul trésor vraiment 
précieux dans tout l'univers. De mes “Je T'aime, Seigneur!” j'étais passé à 
“Je déteste ces bons à rien que Tu as créés!” en trois millièmes de 
seconde. 

Comme il est facile de dire: “Je T'aime, Seigneur!” quand vous descendez 
la rue avec panache au volant d'une caisse flambant neuve et géniale. 
Mais L'aimer par-dessus tout, quoiqu'il arrive! J'ai découvert que j'avais 
encore du chemin à faire. 

La Prostituée et le Pharisien 

Saviez-vous que Jésus n'a jamais refusé une invitation à dîner? C'est vrai. 
Dans les évangiles, chaque fois que quelqu'un L'a invité à dîner, Il a 
accepté.  

Jésus aimait manger avec les gens. En fait, parfois Il S'est invité Lui-
même. Lors d'une visite à Jéricho, par exemple, un petit homme nommé 
Zachée était monté dans un arbre pour tenter d'apercevoir Jésus. Le 
Seigneur S'est arrêté juste sous son arbre et lui a dit: “Zachée! Descends, 
je dois aller chez toi pour dîner.” (Luc 19:1-10) 

Dans le dernier livre de la Bible, Jésus termine même Ses messages aux 
sept églises en disant: “Je me tiens à la porte et Je frappe. Si quelqu'un 
entend Ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez lui et Je mangerai avec lui 
et il mangera avec Moi”. (Apocalypse 3:20). Pourquoi le Seigneur aime-t-Il 
tant manger avec les gens? C'est parce qu'Il aime l'intimité qui se produit 
seulement lorsque les gens partagent un repas ensemble.  

Un jour un Pharisien nommé Simon invita Jésus à dîner. Nous ne 
connaissons pas la raison de son invitation, mais nous savons que Simon 
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était un hôte plutôt discourtois. À cette époque, les gens portaient des 
sandales ouvertes pour marcher sur les routes poussiéreuses, et la plupart 
des hôtes faisaient laver les pieds de leurs visiteurs par un serviteur qui se 
tenait à la porte avec une bassine d'eau fraîche. Si vous ne pouviez pas 
vous permettre d'avoir un serviteur, vous pouviez au moins fournir un peu 
d'eau. Simon n'a pas offert cela. 

Lorsque l'invité entrait dans la maison, l'hôte posait la main sur l'épaule de 
son ami et lui donnait le baiser de paix, quelquefois sur les deux joues. 
C'était considéré comme une simple courtoisie. Simon n'a pas fait cela non 
plus.  

Puis l'hôte mettait une goutte de parfum de rose sur la tête de chaque 
invité. Ce geste parfumait aussi l'atmosphère agréablement, ce qui était 
une manière de dire: “Nous allons passer un bon moment ensemble.” Ce 
que Simon n'a pas fait non plus. 

La plupart des maisons de cette époque étaient construites autour d'un 
patio, un endroit bien agréable pour faire un festin. Les invités s'asseyaient 
par terre autour d'une table basse et s'appuyaient sur leur épaule gauche 
avec leurs pieds derrière eux. Et ils utilisaient leur main droite pour manger.  

Lorsque quelqu'un invitait un rabbin à dîner, il laissait toujours la porte 
ouverte pour que le public puisse entrer. Ceux qui n'avaient pas été invités 
se tenaient derrière le cercle attablé pour écouter le rabbin. 

Ce jour-là, une passante entra sans invitation. Le terme grec utilisé pour la 
décrire l'identifie à une prostituée; c'était comme ça qu'elle gagnait sa vie. 
Elle entra et se tint derrière le Maître pour l'écouter. 

Alors qu'elle se tenait là, la présence du Seigneur toucha son coeur. Elle 
devint consciente de son péché et se mit à pleurer, sanglotant sur sa 
condition de pécheresse. Ses larmes tombèrent sur les pieds de Jésus et 
elle s'agenouilla pour les sécher avec ses cheveux. Puis elle se mit à 
embrasser les pieds de Jésus et à répandre sur eux le parfum qu'elle avait 
apporté dans un petit flacon d'albâtre. Luc nous dit ce qui s'est alors passé: 

Quand le Pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: “Si 
cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le 
touche et ce qu'elle est:  une femme de mauvaise réputation.” (Luc 7:39) 
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Vous devez comprendre que les Pharisiens faisaient très attention de ne 
pas toucher les “pécheurs”. Ils pensaient que d'une manière ou d'une autre 
le péché pouvait se transférer par simple contact. Si, accidentellement, ils 
se cognaient à un pécheur, ils se précipitaient à la source de Gihon, 
enlevaient leurs vêtements et prenaient un bain rituel. Ils ne se seraient 
pas approchés de l'enceinte du temple avant de s'étre purifiés. Ils 
haïssaient tellement l'idée de toucher un “pécheur” qu'ils tenaient leur 
vêtement bien serrés autour d'eux quand ils marchaient dans la rue. Ils ne 
pouvaient pas prendre le risque que leur longue robe touche un pécheur, 
une femme, ou un Gentil!  

Ceci explique pourquoi le Pharisien a vu dans le fait que Jésus se laissait 
toucher par une prostituée notoire une preuve concluante qu'Il ne pouvait 
pas avoir une relation particulière avec Dieu. Jésus, qui connaissaît ses 
pensées lui dit: “Simon, J'ai quelque chose à te dire.” 

Simon répondit: “Parle, Maître.” 

Alors Jésus lui raconta l'histoire d'un homme qui avait deux débiteurs. L'un 
des deux lui devait cinquante mille dollars tandis que l'autre lui en devait 
cinq mille. Puisque ni l'un ni l'autre ne pouvait payer ce qu'il devait, le 
prêteur leur supprima leur dette à tous deux. “Dis-moi lequel des deux 
l'aimera le plus?” demanda Jésus.  

“Je pense que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme”, 
répondit Simon. 

“Tu as raison”, lui dit Jésus. (Luc 7:40-43) 

Aujourd'hui nous comprenons que Jésus voulait faire un parallèle spirituel 
entre ces dettes financières fictives et nos propres dettes spirituelles. 
Certaines personnes pèchent plus que d'autres. Certains ont un grand 
sens moral, et essaient toujours de vivre selon la règle d'or. Ils s'efforcent 
d'être honnêtes, d'être intègres. Ils pèchent, c'est vrai, mais pas beaucoup 
– comparés à d'autres qui enfreignent presque toutes les règles, qui sont 
sur la liste des dix plus grands pécheurs et sont reconnus dans le Guiness 
des Records du Monde.  

Mais peu importe que vous ayez péché un peu ou beaucoup – vous êtes 
comme les deux hommes dans l'histoire de Jésus. Vous n'avez pas les 
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moyens de payer votre dette à Dieu, aucun moyen de vous racheter vous-
même de votre état de péché. Votre compte bancaire spirituel est à zéro. 
Jésus utilisa cette histoire pour attirer l'attention de Simon sur son 
impolitesse: 

Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne M'as pas donné d'eau 
pour mes pieds; mais elle M'a lavé les pieds de ses larmes et les a 
essuyés avec ses cheveux. Tu ne M'as pas reçu en m'embrassant, mais 
elle n'a pas cessé d'embrasser Mes pieds depuis que Je suis entré. Tu n'as 
pas répandu d'huile sur Ma tête, mais elle a répandu du parfum sur Mes 
pieds. (Luc 7:44-46) 

Jésus n'a pas dit cela simplement pour reprendre Simon. Il avait un point 
important à souligner: “C'est pourquoi, Je te le déclare: le grand amour 
qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. 
Mais celui a qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour.” (Luc 
7:47) 

Jésus n'a pas annoncé comment Simon aimait, mais je pense que vous 
avez deviné.  

Êtes-vous quelqu'un qui aime beaucoup ou quelqu'un qui aime peu? 
Quelle est votre position? Il est parfois plus difficile pour les gens bien de 
recevoir la grâce et la bonté de Dieu, que pour les gens mauvais, parce 
que très souvent les gens bien, comme Simon, ont du mal à reconnaître 
leur besoin. Et donc, quand Dieu leur pardonne, ils aiment seulement un 
peu.  

Avez-vous remarqué que nous ne voudrions pas que Dieu pardonne 
certaines personnes? Nous pensons qu'elles sont trop horribles. À nos 
yeux leurs crimes sont tellement odieux que nous avons un mouvement de 
recul à la pensée que Dieu puisse vouloir leur pardonner. 

Il y a plusieurs années après que Jeffrey Dahmer, condamné pour 
meurtres en série, se soit converti en prison, des journaux à travers le pays 
ont imprimé des lettres de lecteurs furieux qui fulminaient à l'idée qu'il 
puisse avoir accepté Christ pendant qu'il était en prison, comme cela avait 
été dit. Comment quelqu'un pouvait-il même suggérer qu'un tel monstre 
puisse être au ciel? Certaines personnes allaient même jusqu'à dire: “Si cet 
animal est au ciel, alors je ne veux pas y aller!”  
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Savez-vous que Charles “Tex” Watson, de la tristement célèbre famille 
Manson, a fait une profession de foi en Jésus-Christ? J'ai eu l'occasion de 
lui rendre visite en prison et je corresponds régulièrement avec lui. Il a un 
témoignage éclatant et un amour immense pour Jésus-Christ. On lui a 
pardonné beaucoup, alors il est très possible que son amour dépasse de 
loin l'amour de ceux qui refusent de reconnaître que sa foi est 
authentique. Si vous savez que Dieu vous a pardonné beaucoup, alors 
vous aimez beaucoup. Si vous imaginez que Dieu vous a pardonné peu, 
alors vous aimez peu.  

Alors, sur une échelle de un à dix, où placeriez-vous le compteur d'amour 
pour le Seigneur dans votre coeur? Est-il faible ou fervent? Grand ou petit? 
Rouge feu ou bleu glacial? L'aimez-vous beaucoup ou L'aimez-vous peu? 

Est-ce que ton amour pour Moi passe avant tout? 

Beaucoup de gens échouent dans leur relation avec le Seigneur juste ici. 
Ils aiment le Seigneur, oui – mais ils ne L'aiment qu'un peu. Leur intérêt 
pour d'autres choses surpasse leur intérêt pour les choses du Seigneur, et 
ainsi leur relation avec Dieu est bien moindre que ce qu'Il désire. 

Dieu dit que votre amour pour Lui doit surpasser tout autre chose. Il se 
décrit Lui-même comme un Dieu jaloux. (Exode 20:5; 1 Corinthiens 10:22). 
Il veut que votre amour pour Lui s'élève au-dessus de toutes les autres 
affections de votre vie. Votre amour pour Lui doit régner en maître. 

L'apôtre Pierre a appris cette leçon d'une manière qu'il ne devait jamais 
oublier. La nuit où Jésus fut arrêté, Pierre nia même connaître le Seigneur. 
Plus tard, il a sombré dans la dépression et il a peut-être pensé que son 
temps en tant que disciple était arrivé à sa fin. Mais le Seigneur ressuscité 
est venu vers Pierre pour réaffirmer Son amour pour lui – et pour donner à 
l'apôtre éploré une autre occasion d'exprimer son amour.  

Un matin de bonne heure, sur un rivage peu fréquenté de la Mer de 
Tibériade, Jésus a préparé un petit déjeuner pour Pierre et six des ses 
camarades qui étaient allés pêcher. Après que ces hommes se furent 
remis du choc de revoir leur Seigneur de nouveau en vie, Jésus les a tous 
invités à manger. Quand ils eurent terminé, Il posa à Pierre une question 
cruciale.   



119 

“Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu plus que ceux-ci?” (Jean 21:15 traduction 
de l'auteur). Que voulait dire Jésus par “ceux-ci”? Bonne question. Puisque 
ce n'est pas clair dans le texte, nous ne pouvons pas être dogmatiques. 
Jésus regardait peut-être ces poissons fraîchement pêchés dans le filet. 
C'est sûr que Pierre aimait pêcher, comme la plupart des pêcheurs. Jésus 
demandait peut-être à Pierre: “M'aimes-tu plus que tu n'aimes ton ancienne 
vie de pêche?” 

Ou alors, en lui posant la question, Jésus regardait les autres disciples. À 
leur dernier repas ensemble, si vous vous rappelez, Jésus avait prédit que 
tous Ses hommes l'abandonneraient. Et Pierre s'était vanté: “Si tous les 
autres T'abandonnent, moi je ne T'abandonnerai jamais”. C'était comme s'il 
avait dit: “Je T'aime plus que tout le reste du groupe. Ils vont peut-être Te 
laisser tomber, mais moi, jamais! Tu peux compter sur Ton gars, sur Ton 
petit Rocher! Je serais là quand Tu auras besoin de moi. Ces autres gars 
ne sont peut-être pas très fiables, mais Tu peux me faire confiance.” Jésus 
faisait peut-être référence au jour où Pierre s'était un peu vanté en se 
comparant aux autres disciples. 

Nous ne savons pas à quoi Jésus faisait référence quand Il a demandé à 
Pierre: “M'aimes-tu plus que ceux-ci?” Mais nous n'avons pas vraiment 
besoin de le savoir. Il y a une question bien plus importante: Quels sont 
ces “ceux-ci” dans votre propre vie? 

Quelles sont les choses qui, dans votre coeur, sont en compétition avec 
votre amour pour Jésus? Votre amour pour ces choses surpasse-t-il votre 
amour pour Jésus? Ou est-ce que votre amour pour Jésus s'élève au-
dessus de toutes vos autres affections? Toutes les autres choses doivent 
être laissées de côté; rien n'est plus important que votre relation avec Dieu. 
Et Il vous appelle à L'aimer par-dessus tout.  

Imaginez que Jésus prenne le petit déjeuner avec vous ce matin. Imaginez 
qu'Il pose sa petite cuiller et qu'Il vous regarde droit dans les yeux. S'Il vous 
demandait: “M'aimes-tu plus que ceux-ci?” à quoi pourrait-Il bien faire 
référence? Qu'est-ce qui est en compétition avec Lui pour votre amour? 

Pour beaucoup de gens, c'est une relation, peut-être un attachement 
romantique à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Elle vous 
demande peut-être de faire des compromis avec vos normes de vie ou elle 
essaie peut-être de vous faire coucher avec elle. Vous aimez cette 
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personne et vous ne voulez pas la perdre. Cet amour est-il plus important 
pour vous que votre relation avec Jésus? Allez-vous sacrifier votre relation 
avec Dieu afin de continuer votre relation avec elle? 

Ou Jésus vous parle peut-être des “ceux-ci” de votre carrière. Vous avez 
établi des buts et des standards élevés pour votre vie. Vous êtes en train 
de réaliser votre désir de vous créer un avenir financier sûr. Vous avez 
peut-être enfin obtenu la promotion que vous espériez – mais vous savez 
que ce nouveau poste va sans doute vous entraîner dans des procédures 
de gestion douteuses. On vous a dit qu'à ce niveau vous devez accepter 
de faire certaines choses pas toujours très claires pour garder les clients.  
Il se peut que Jésus vous demande: “M'aimes-tu plus que tes ambitions les 
plus chères? M'aimes-tu plus que ces objectifs, ou que la réalisation de tes 
rêves?” 

Bien sûr, il n'y a rien de mal à avoir des relations morales, des activités et 
des possessions que vous appréciez profondément. Il n'y a rien de mal à 
aller à la pêche, à être amoureux ou a poursuivre une carrière. Ces choses 
deviennent mauvaises quand votre amour pour elles surpasse votre amour 
pour le Seigneur. Quand elles deviennent le plus grand amour de votre vie 
– quand vous êtes prêt à sacrifier votre relation avec le Seigneur pour 
conserver ces autres passions – alors elles ont cessé d'être bonnes pour 
vous.  

Aujourd'hui Jésus vous demande: “M'aimes-tu plus que ceux-ci? Ou suis-
Je seulement quelque part en bas dans ta liste de priorités? Est-ce que ton 
amour pour Moi surpasse tous tes autres intérêts et toutes tes autres 
affections? Suis-Je le plus important? M'aimes-tu plus que tout? 

Il est facile de répondre sans réfléchir: “Seigneur, Tu sais que je T'aime 
plus que tout autre chose au monde!” Pierre l'a fait. Mais dans la pratique, 
est-ce que c'est juste une déclaration vide de sens? Ou, au contraire, est-
elle véritablement lourde de sens? 

D'Amour et de Haine      

Qu'est-ce que cela veut dire aimer Dieu par-dessus tout? En Luc 14 Jésus 
a fait une comparaison étonnante qui clarifie la question, mais qui plonge 
aussi un tas de lecteurs dans la confusion. 
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“Si quelqu'un vient à Moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et ses soeurs … il ne peut être Mon disciple.” (Luc 
14:26 VS). Vous voyez le problème? Nous étions en train de parler de 
l'amour de Dieu et du fait que nous devions L'aimer par-dessus tout, et 
maintenant Jésus dit que la haine est une bonne chose.  

Heureusement, le problème est facile à résoudre. Nous bataillons parce 
que dans notre langage, les mots amour et haine sont deux extrêmes qui 
s'opposent. Dans la pensée du Moyen Orient, cependant, ces mots servent 
à comparer, ils ne s'opposent pas. Jésus n'est donc pas en train de nous 
ordonner de haïr tous ceux qui ont de l'importance pour nous; Il dit que 
notre amour pour eux doit palir en comparaison avec notre amour pour 
Dieu. Nous devrions tellement aimer Dieu que toutes nos autres affections 
ressembleraient à de la haine en comparaison.  

Vous pouvez être sûr qu'Il ne nous enseigne pas à haïr les autres parce 
que la Bible ordonne explicitement le contraire: 

*   ............ “Aimez vos ennemis” (Luc 6:27) 

*  “Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les 
autres.” (Jean 13:34) 

*  “Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise.” 
(Ephésiens 5:25) 

*  “Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer c'est de donner 
sa vie sa vie pour ses amis.” (Jean 15:13) 

Il est évident que Jésus ne disait pas que pour Le suivre, vous devez haïr 
votre mère et votre père, vos soeurs, vos frères, les membres de votre 
famille, vos enfants et vos amis. Il disait que votre amour pour Lui devait 
surpasser votre amour pour votre mère, votre père, ou votre femme, ou vos 
enfants, ou vos frères et vos soeurs, ou vos amis. Votre amour pour Lui 
doit régner au-dessus de tout.  

Cela signifie que si vos parents vous disent: “C'est soit ton amour pour 
Jésus, soit ton amour pour nous”, vous devez choisir d'aimer Jésus. Si 
votre femme vous dit: “Si tu persistes avec cette obsession chrétienne, je 
te quitte”, votre amour pour Jésus doit surpasser l'amour que vous avez 
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pour votre femme. Si votre mari vous dit: “Je ne peux plus supporter ces 
histoires religieuses! Si tu continues, je pars”, vous devez le laisser partir. 
Paul écrit: “Si celui qui n'est pas croyant veut se séparer de son conjoint 
chrétien, qu'on le laisse agir ainsi.” (1 Corinthiens 7:15). Votre amour pour 
Jésus doit être le premier et le plus important.  

L'évangile de Matthieu rend cette comparaison très claire. Là, Jésus dit: 
“Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi n'est pas digne de Moi; 
celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi n'est pas digne de Moi.” 
(Matthieu 10:37). Ne vous inquiétez donc pas! Pour aimer Jésus par-
dessus tout vous n'avez pas besoin de vous mettre à haïr votre femme, 
vos enfants et tous ceux qui vous sont chers. Ce n'est pas le cas! Dieu 
vous enseigne de les aimer, et par Son Esprit Il vous rend capable de le 
faire; néanmoins, votre amour pour le Seigneur doit s'élever au-dessus de 
tout autre amour. 

Plus Que Vous-même 

Cela peut paraître assez extrême que Jésus dise que votre amour pour 
Dieu doit faire ressembler à de la haine votre amour pour vos amis et votre 
famille; vous ne trouvez pas? C'est radical! 

Et puis Jésus va encore plus loin: 

“Si quelqu'un vient à Moi, et s'il ne hait pas... sa propre vie, il ne peut être 
Mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne Me suis pas, ne 
peut être Mon disciple.” (Luc 14:26-27 VS). Maintenant Il dit que vous 
devez L'aimer même plus que vous ne vous aimez vous-même. Ça c'est 
vraiment aimer beaucoup Dieu; vous ne trouvez pas?  

Là encore, nous savons qu'Il ne veut pas dire que vous devez 
littéralement vous haïr vous-même. Tout d'abord, ce serait impossible, 
selon Paul qui dit: “Personne n'a jamais haï son propre corps, au 
contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme Christ le fait pour 
l'Eglise.” (Ephésiens 5:29). Et puis, Jésus Lui-même cite une partie du 
Grand Commandement comme ceci: “Tu dois aimer ton prochain comme 
toi-même.” (Matthieu 22:39). Dieu assume que nous nous aimons nous-
mêmes; c'est ainsi qu'Il nous a créés. Néanmoins, notre amour pour nous-
même doit ressembler à de la haine comparé à notre amour pour Dieu. 
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Et que devons-nous penser de Sa déclaration concernant la nécessité pour 
un véritable disciple de “porter sa croix”? Beaucoup de choses ridicules ont 
été dites au cours des années concernant cette idée. Vous avez 
probablement entendu quelqu'un dire: “J'ai une belle-mère qui aime 
vraiment critiquer. Je déteste aller en visite  chez elle – mais je suppose 
que c'est ça la croix que je dois porter.” Non, non, non, non, non! Ce n'est 
pas ça la croix. 

Ou bien vous avez entendu quelqu'un d'autre dire: “J'ai un orteil arthritique 
et je suppose que c'est ça la croix que je dois porter.” Non! Dans la vie de 
Jésus la croix représentait une soumission totale à la volonté du Père. 
Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a prié: “Mon Père, si c'est possible, 
éloigne de Moi cette coupe de douleur [la crucifixion]; toutefois, non pas 
comme Je veux, mais comme Tu veux.” (Matthieu 26:39). C'est ça la croix. 
La croix c'est vous soumettre totalement à la volonté de Dieu.  

Une telle capitulation de votre volonté peut impliquer de la souffrance. Elle 
peut impliquer de la douleur. Elle peut même impliquer une mort 
prématurée – et personne ne ferait volontairement un tel choix sans avoir 
d'abord développé un amour pour Dieu qui surpasse tous les autres. Sans 
un tel amour, une telle fidélité ne peut pas exister. Avec un tel amour, il est 
impossible qu'elle n'existe pas? 

C'est un Choix 

Quelques personnes peuvent répondre: “Ce genre de passion est bonne 
pour les gens qui sont bâtis pour. Et c'est super pour eux! Mais Dieu ne 
m'a pas créé comme ça. Franchement, ça me dépasse!” 

Vous voulez que je vous dise un secret? Ça me dépasse aussi – et 
franchement, ça nous dépasse tous. Par nous-mêmes, aucun d'entre nous 
ne pourrait aimer Dieu comme ça. Il a envoyé Son Esprit vivre en nous afin 
que nous puissions vivre au-delà du naturel, dans le domaine du 
surnaturel. Quand nous essayons d'aimer Dieu avec notre propre force, la 
Bible dit: “Vous êtes charnel et vous vous comportez comme de simples 
hommes.” (1 Corinthiens 3:3). Mais lorsque nous choisissons de vivre par 
l'Esprit, elle nous dit: “Maintenez-vous dans l'amour de Dieu.” (Jude v.21) 

Dieu vous aime, et parce qu'Il vous aime, Il veut vous bénir. Il veut 
déverser Sa bonté sur votre vie. Malheureusement, il est possible que vous 
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ne soyez pas là où Dieu peut vous bénir, tout comme les enfants d'Israël 
qui n'ont pas pu être bénis à cause de leur incrédulité. Leur péché les a 
empêchés d'entrer dans la pleine bénédiction que Dieu voulait leur donner. 
De la même manière, votre orgueil et votre rébellion peuvent vous 
empêcher de recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut déverser sur 
vous. C'est pour cela que Jude nous enseigne: “Maintenez-vous dans 
l'amour de Dieu.” C'est un choix. 

Dieu ne dira jamais: “Regarde la vie qu'il mène! C'est fini, Je ne l'aime 
plus!” Non! Dieu vous aimera malgré tout, mais Il pleurera sur votre péché. 
Si votre vie n'est plus en accord avec Sa nature et avec Ses voies, Il ne 
fera pas ce qu'Il avait l'intention de faire pour vous. 

Comme Caïn, si vous laissez la haine remplir votre coeur, Dieu ne peut pas 
vous bénir. 

Comme Balaam, si vous laissez l'appât du gain remplir votre coeur, Dieu 
ne peut pas vous bénir. 

Comme Coré, si vous laissez l'envie maîtriser votre vie, Dieu ne peut pas 
faire ce qu'Il voudrait vraiment faire pour vous. 

Donc, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Restez là où Dieu peut faire 
tout ce qu'Il veut faire pour vous, à cause de Son amour infini.  

C'est là que se trouve la joie! 

Vous vous souvenez de mon cabriolet flambant neuf? La beauté que 
quelqu'un avait cabossée avant même que j'aie pu la ramener à la maison. 
Il s'avère qu'elle a vraiment brûlé! 

Des années plus tard, j'ai reçu une lettre de la Préfecture me demandant si 
je savais quelque chose au sujet de ce véhicule. Dès que j'ai eu un 
moment, j'ai appelé la Préfecture pour leur dire: “Je suis désolé, mais j'ai 
vendu cette voiture il y a des années.” 

À l'autre bout de la ligne un employé de l'Etat m'a répondu: “Et bien, elle a 
été abandonnée sur l'autoroute. Son moteur a explosé.” 

En racrochant le téléphone, je pouvais presque entendre ce que m'avait dit 
le Seigneur, tellement d'années auparavant. Après l'incident du parking, 
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alors que je rentrais chez moi en fulminant, il m'avait semblé que le 
Seigneur me demandait: “Où est toute la joie et la gloire, et la bénédiction 
et l'amour dont tu parlais il y a un instant?” Juste une petite bosse – sur 
une voiture maintenant partie en fumée – m'avait conduit de “Oh, Seigneur, 
Tu es si bon! Je T'aime tant!” à “Seigneur, je déteste les gens!” 

Si l'apôtre Paul avait été dans la voiture avec moi, il aurait pu me taper sur 
l'épaule et me dire: “Euh, Chuck! Je n'aime pas avoir à te dire ça, mais tu 
es un menteur. Parce que celui qui dit: 'J'aime Dieu' mais qui hait son frère, 
est un menteur.” (1 Jean 4:20) 

Nous prouvons notre amour pour Jésus en Lui obéissant – et Il a dit très 
clairement: “Voici Mon commandement: aimez-vous les uns les autres 
comme Je vous aime.” (Jean 15:12) 

Avec ou sans bosses sur les cabriolets tout neufs. Que les conducteurs 
soient respectueux ou pas. 

“M'aimes-Tu plus que ceux-ci?” Jésus veut savoir: Est-ce que ton amour 
pour Moi règne au-dessus de tout?” Seulement vous – et Lui – connaissez 
la réponse. 
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9 
 

Un Coeur Embrasé 

 

LA FLEUR DU PREMIER amour est tellement belle! Elle donne un parfum 
particulier à toute votre vie. Vous ne mangez plus. Vous ne dormez plus. 
Vous ne pensez plus qu'à celui ou celle que vous aimez.  

Vous vous souvenez de ce premier amour que vous aviez pour le Seigneur  
lorsque vous avez découvert Son incroyable amour pour vous? Vous vous 
rappelez certainement le sentiment merveilleux que vous avez ressenti 
lorsque Jésus a enlevé le poids de la culpabilité qui pesait sur vos épaules 
et que vous avez réalisé qu'Il vous aimait tant qu'Il était mort pour vous. 
Votre coeur répondait tout naturellement à cet amour. À cette époque, 
aucun sacrifice pour le Seigneur ne semblait trop grand. Tout ce que vous 
pouviez faire pour Lui était pure joie. Rappelez-vous comment vous Lui 
abandonniez votre vie sans trop y réfléchir parce que vous L'aimiez 
tellement.  

Il y a quelque temps j'ai rencontré les membres du groupe musical Love 
Song – un des groupes les plus populaires du Jesus Movement. Nous 
nous sommes rappelés les premiers jours après leur rencontre avec le 
Seigneur. Ils étaient prêts à voyager n'importe où, juste pour aller chanter 
pour Jésus-Christ. Ils avaient un vieux van et tout ce dont ils avaient besoin 
c'était d'une boîte de fruits secs et d'un paquet de flocons d'avoine. Ils 
étaient toujours disposés à partir et pleins d'enthousiasme, parce qu'ils 
aimaient tellement le Seigneur! L'excitation à l'idée de faire quelque chose 
pour le Seigneur remplissait d'énergie leurs coeurs joyeux de hippies. 

Il y a combien de temps que vous n'avez pas ressenti une telle éclosion de 
votre premier amour pour Jésus? Ça fait longtemps? Trop souvent la vie a 
le don de piétiner nos premières expériences de joie et d'enthousiasme en 
Jésus. Factures à payer, maladies, relations brisées, problèmes de 
voitures, tragédies... et sans que nous nous en rendions compte, notre 
amour pour Jésus se réduit peu à peu à une coquille sèche et froide 
comme avant que nous connaissions le Seigneur.  
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Et Dieu pleure. 

Les Larmes de Dieu 

Vous pouvez presque sentir les larmes de Dieu quand Il demande à Son 
peuple égaré: “Vos ancêtres ont-ils trouvé quelque chose à Me reprocher? 
Pourquoi ont-ils rompu avec Moi? Et cela pour suivre des dieux 
inconsistants et devenir eux-mêmes tout aussi inconsistants!” (Jérémie 
2:5). Et vous pouvez clairement entendre son angoisse quand Il dit: 

Soyez-en stupéfaits, habitants du ciel, soyez-en paralysés d'horreur. 
Mon peuple a commis une double faute: il M'a abandonné, Moi la 
source d'eau vive, pour se creuser des citernes; et ce sont des 
citernes fissurées, incapables de retenir l'eau! (vv 12-13) 

Le Seigneur Se lamente sur l'Israël antique parce que Son peuple L'a 
abandonné, Lui, la seule source de vie, dans une tentative futile de trouver 
satisfaction dans les choses de la chair. Et comme prévu, ils sont devenus 
vides.  

Nous avons vu ce shéma se répéter si souvent dans l'Histoire! Des 
hommes et des femmes ont cherché Dieu et l'ont trouvé. Ils ont commencé 
leur vie de foi avec une grande joie et un grand enthousiasme, mais peu à 
peu leur dévotion s'est refroidie jusqu'à  ce qu'ils tournent le dos au 
Seigneur et s'éloignent.  

Les raisons qui expliquent un tel égarement spirituel varient: malheur, 
suractivité, chagrin, appât du gain, déception, ambition, négligence, et bien 
d'autres encore – mais le remède est toujours le même; et il n'y en a qu'un. 
Nous devons demander au Seigneur de rallumer la flamme dans nos 
coeurs afin que nous puissions nous réchauffer à la lueur de Son amour. 
Comme Dieu l'a dit à Son peuple errant il y a bien longtemps: 

Je les rendrai capables de reconnaître que Je suis le Seigneur. Ils 
reviendront à Moi de tout leur coeur. Alors ils seront Mon peuple et Je 
serai leur Dieu. (Jérémie 24:7) 

Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous! 
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Souffrir pour Jésus 

Beaucoup de gens perdent leur amour pour Jésus quand la vie devient trop 
dure. Ils commencent très fort, mais déchantent rapidement quand leur 
souffle est coupé. 

Leurs vies ressemblent beaucoup au Psaume 44 qui commence avec une 
énorme confiance spirituelle et qui se termine par un terrible dilemme. 
L'auteur passe de “Tous les jours nous Te glorifions Seigneur, et nous 
louons Ta gloire éternelle”, à “Réveille-Toi Seigneur! Pourquoi restes-Tu 
inactif? Ne nous rejette pas pour toujours!” - et cela en l'espace de quinze 
petits versets.  

L'apôtre Paul a remarqué cette dérive. Il cite un verset du Psaume 44 dans 
le huitième chapitre de l'épitre aux Romains, où il décrit la position 
glorieuse de celui qui croit en Christ. Il pose plusieurs questions destinées 
à augmenter notre confiance spirituelle: “Puisque Dieu est pour nous, qui 
peut être contre nous?” (Romains 8:31). “Qui accusera ceux que Dieu a 
choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut 
alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est Celui qui est mort, 
bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu et Il prie pour nous. Qui 
peut nous séparer de l'amour de Christ?” (vv 33-35) 

Quel prodigieux encouragement! Et pourtant l'apôtre écrit: “A cause de Toi, 
nous sommes exposés à la mort tout le long du jour, on nous traite comme 
des moutons qu'on mène à la boucherie.” (Romains 8:36). Cette citation 
vient du Psaume 44 au verset 22 – et elle paraît un petit peu étrange, 
particulièrement dans ce contexte, non? Discordante, comme lorsque 
quelqu'un joue une fausse note dans la section des flûtes. Et pourtant Paul 
insiste que le Chef d'Orchestre a dirigé chaque note.   

En dépit de leur amour pour Dieu, les premiers Chrétiens ont subi de 
graves persécutions. En fait, c'est à cause de leur amour pour Dieu qu'ils 
ont été persécutés. C'estt à cause de leur foi en Jésus-Christ qu'ils ont été 
torturés, jetés aux lions, et brûlés sur le bûcher.   

Voici une vérité inconfortable que nous devons comprendre si nous 
voulons garder un coeur brûlant d'amour pour le Seigneur: Dieu ne nous a 
pas promis que cette vie serait une partie de plaisir. Il nous a promis une 
vie éternelle glorieuse avec Lui dans Son Royaume, mais marcher avec Lui 



129 

ici-bas n'est pas très populaire. Cela ne fera pas de vous le favori de la 
foule. Par moment, vivre pour Jésus-Christ deviendra profondément 
impopulaire et requerrera un réel courage. Et bien souvent, vous ne 
comprendrez pas ce qui vous arrive. Vous devez continuer à Lui faire 
confiance et rester engagé envers Lui. 

L'apôtre Pierre a dû apprendre cette dure leçon. Jésus lui a dit: “Je te le 
déclare, c'est la vérité: quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta 
ceinture et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras 
les bras, un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas 
aller.” (Jean 21:18). Et Jean explique aux lecteurs de son évangile: “Par 
ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendre 
gloire à Dieu.” (v 19) 

Jésus prédisait qu'un jour les bras de Pierre seraient étirés sur une croix, 
que Pierre mourrait crucifié comme le Seigneur. La tradition nous dit que 
lorsque Pierre était sur le point d'être exécuté, à Rome, il a demandé à être 
crucifié la tête en bas, parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié 
comme son Seigneur. Cependant, longtemps avant que ceci n'arrive, 
Jésus avait dit à Pierre ce que le fait de Le suivre allait lui coûter: “Ça va te 
coûter la vie, Pierre. Ils vont te crucifier.” 

Le Seigneur n'avait pas dit: “Si tu Me suis, Pierre, ta vie sera entourée de 
roses et d'expériences agréables. En un rien de temps, tu nageras dans un 
bonheur glorieux. Tu n'auras pas de problèmes, pas de soucis, pas de 
difficultés. Ta vie sera tellement douce!” Pas du tout! Le Seigneur lui a dit: 
“Le chemin qui t'attend sera difficile, Pierre. Le monde va te haïr. Ils M'ont 
haï, et tu n'es pas plus grand que ton Seigneur. Tu seras persécuté à 
cause de Moi. Tu seras jeté en prison. Ta propre famille se tournera contre 
toi. Et puis tu seras mis à mort.” Jésus ne lui a pas caché ce que ça allait 
lui coûter de Le suivre. Et aussi étrange que cela puisse paraître, Il l'a fait 
pour encourager Pierre, pas pour le décourager.  

D'un point de vue biblique, la souffrance est ce qui rend le fait de suivre 
Jésus d'autant plus significatif. Elle prouve votre amour. Le fait que vous 
êtes prêt à passer à travers ces difficultés et ces épreuves pour développer 
votre relation avec Lui, cimente la relation chaleureuse que vous avez avec 
Dieu. C'est comme ce que Job a dit: “Bien qu'Il me tue, je Lui ferai 
confiance.” (Job 13:15 dans la version NKJ de l'auteur).  
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Pierre, bien sûr, n'a pas aimé entendre ça. Qui l'aimerait? Alors, quand il a 
regardé autour de lui et qu'il a vu Jean, il a demandé à Jésus: “Et lui, 
Seigneur, que lui arrivera-t-il?” (Jean 21:21). Jésus n'a pas hésité: “Si je 
désire qu'il vive jusqu'à ce que Je revienne, que t'importe? Toi, suis-Moi!” 
(v 22). Autrement dit: “Pierre, cela ne te regarde pas! Toi, suis Mon 
exemple. La seule chose dont tu dois te préoccuper, c'est de ta propre 
consécration.” 

Le Seigneur s'occupe de chacun de nous personnellement. Il s'intéresse à 
vous. C'est pourquoi Jésus dit: “Quelle différence cela fait-il pour toi, ce 
que Je choisis de faire avec Mes serviteurs? Toi, suis-Moi! C'est ça qui doit 
te préoccuper. Moi, Je m'occuperai des autres. Toi, suis-Moi!” 

Si vous voulez que votre coeur reste en feu pour Dieu, vous n'avez 
vraiment pas d'autre choix que de garder vos yeux sur Jésus, pas sur ceux 
qui vous entourent. 

Nous Avions Espéré 

La scène se passe le tout premier dimanche de Pâque, le jour où Jésus 
ressuscite d'entre les morts. Deux disciples découragés marchent sur une 
route déserte, et se dirigent vers un petit village distant de Jérusalem 
d'environ onze kilomètres.  

L'un des hommes s'appelle Cléopas. Nous ne savons rien de lui à part son 
nom; s'il a jamais fait quelque chose de notable pour le Seigneur, cela n'a 
pas été rapporté. Nous ne savons même pas le nom de l'autre homme. Ici, 
nous avons donc un disciple inconnu, et un autre sans nom – juste des 
disciples ordinaires. 

Pourtant, Jésus a pris plus de temps avec ces deux disciples ordinaires le 
jour de Sa résurrection qu'Il ne l'a fait avec tous les apôtres. Tôt ce matin 
là, Il a parlé brièvement avec Marie Madeleine. Un petit peu plus tard, Il a 
rencontré quelques autres femmes alors qu'elles quittaient le tombeau 
vide. Dans la matinée Il a rencontré Pierre; nous ne savons rien de cette 
rencontre si ce n'est qu'Il lui est apparu. Je pense qu'Il voulait encourager 
Pierre et lui faire savoir qu'il était pardonné. En revanche, Il a passé une 
bonne partie de l'après-midi avec ces deux disciples inconnus. 

Lorsque nous rencontrons ces deux disciples pour la première fois, ils sont 
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en train de marcher sur la route qui va de Jérusalem à Emmaüs, un voyage 
d'un peu moins de onze kilomètres. Vous pouvez imaginer combien de 
temps cela leur a pris de marcher si loin alors qu'ils se sentaient 
découragés et abattus, sachant que Jésus-Christ, leur Sauveur, avait été 
crucifié. Ils n'avaient plus aucun espoir pour l'avenir; ils ne voyaient aucune 
raison de continuer à vivre.  

Quelques jours plus tôt, ils étaient brûlants de passion pour les choses du 
Seigneur, persuadés que Jésus allait établir le Royaume de Dieu sur la 
terre. Ils espéraient que le monde serait bientôt rempli de paix et d'amour. 
Les hommes cupides seraient détrônés! La justice règnerait! Les guerres 
cesseraient et il n'y aurait plus de souffrance. Ils anticipaient la venue du 
Royaume glorieux de Dieu, promis dans les Ecritures lors de la venue du 
Messie – car ils avaient identifié Jésus comme le Messie. 

Mais lorsqu'ils ont vu Jésus accroché à la croix et qu'ils l'ont vu rendre Son 
dernier soupir, tous leurs espoirs de voir le Royaume de Dieu sur terre 
s'affaissèrent comme le corps mort de leur Seigneur. La flamme s'est 
éteinte. Leur ardente passion pour l'établissement immédiat du Royaume 
de Dieu était morte.  

En chemin, ils étaient tristes et découragés. Le désespoir remplissait leur 
coeur. Et puis, Jésus, incognito, les rattrape, et fait route avec eux. 
“Pourquoi avez-vous l'air si triste?” Leur demanda-t-Il. “Etes-vous troublés 
par quelque chose?” 

Un des disciples Lui demanda: “Es-Tu le seul habitant de Jérusalem qui ne 
soit pas au courant des événements qui s'y sont passés ces derniers 
jours?” 

“Quels événements?” demanda Jésus – comme s'Il ne le savait pas! 

Le Seigneur aime nous faire réfléchir en nous posant des questions. Il les 
pose, non parce qu'Il ne connaît pas les réponses, mais parce que nous ne 
les connaissons pas. Parfois en nous exprimant, nous parvenons à une 
meilleure compréhension de ce qui se passe en nous. Le Seigneur 
encourage donc ces deux disciples découragés à exprimer leur désespoir, 
leur chagrin et leurs problèmes.  

Et les disciples se mettent à lui parler de Jésus de Nazareth qui, à leurs 
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yeux, était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et 
devant les hommes. Ils disaient: “Aucun homme comme Lui n'a jamais 
marché sur cette planète. Aucun homme n'a jamais soulagé autant de 
souffrance. Aucun homme n'a jamais apporté autant d'espoir. Aucun 
homme n'a jamais inspiré les autres à faire le bien comme l'a fait cet 
Homme.  

“Mais les chefs de nos prêtres et nos dirigeants L'ont livré pour Le faire 
condamner à mort et L'ont cloué sur une croix”, ont-ils soupiré. “Nous 
avions l'espoir qu'Il était Celui qui devait délivrer Israël.” Alors qu'ils 
attendaient que Jésus établisse Son Royaume, un feu brûlait dans leurs 
coeurs, mais ce feu s'était éteint trois jours auparavant, lorsque les 
Romains L'avait cloué sur une croix.  

Ils Lui ont raconté que quelques femmes étaient allées au tombeau tôt ce 
matin-là et leur avaient dit que la pierre avait été roulée et que deux anges 
déclaraient que Jésus était ressuscité, mais ils ne les avaient pas crues. Ils 
étaient allés au tombeau se rendre compte par eux-mêmes. Ils avaient vu 
la pierre roulée et l'endroit où le corps de Jésus avait été mis, mais Lui, ils 
ne L'avaient pas vu. Même le tombeau vide n'avait pas dissipé leur 
désespoir. Ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Ils ont donc dit à 
Jésus que tous leurs espoirs s'étaient écroulés.  

C'était maintenant au tour de Jésus de parler: “Hommes sans intelligence, 
que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes!” leur dit-
Il. Et Il se mit à leur expliquer les Ecritures. 

Vous savez quel était leur problème? Ils croyaient seulement une partie de 
l'histoire. L'Ancien Testament contient des centaines de prophéties 
concernant Jésus. Les Ecritures disent qu'un Messie devait venir régner 
sur le trône de David, apportant la paix à toute la terre. Ces prophéties 
prédisent la fin des guerres, lorsque de leurs épées les hommes forgeront 
des pioches, et que de leurs lances ils feront des faucilles.  Elles parlent 
de ce jour glorieux lorsque la cupidité disparaîtra et que tous les hommes 
vivront ensemble dans l'amour et l'harmonie. Finis les crimes! – finie la 
maladie! – finie la corruption! Et ces hommes avaient espéré que ce jour 
était arrivé. Ils avaient cru que Jésus était le Messie tant attendu. Ils 
avaient espéré qu'Il ferait tout ce que la Bible avait promis que le Messie 
ferait.  
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Mais ce n'était qu'une partie de la vérité! D'autres passages de l'Ecriture 
annonçaient la souffrance du Messie, Son rejet et Sa crucifixion. Ces 
hommes n'avaient sans doute pas vu ces passages, ou alors ils ne les 
avaient pas crus – et voilà pourquoi ils étaient dans la confusion après la 
mort de Jésus. Ils ne croyaient pas à tout ce que les prophètes avaient dit 
à Son sujet. Jésus se mit donc à expliquer à ces disciples ordinaires tout 
ce que la  Parole de Dieu, depuis Moïse jusqu'aux prophètes, avait 
déclaré concernant le Messie.   

Jésus leur a peut-être rappelé la vilaine scène du péché au début de 
l'humanité. Dieu avait dit à Satan que la “descendance de la femme” - 
c'est-à-dire le Messie – lui écraserait la “tête”, mais que le serpent “mordrait 
le talon” de cette descendance – une prophétie un peu obscure de la 
victoire de Jésus sur la croix. (voir Genèse 3:15) 

Un peu plus tard dans la Genèse, Jésus a probablement utilisé l'histoire 
d'Abraham à qui Dieu avait ordonné de sacrifier son fils bien-aimé Isaac. Il 
leur a peut-être décrit leur voyage de trois jours d'Hébron jusqu'au Mont 
Morija, voyage au cours duquel Isaac remarqua qu'ils n'avaient pas 
d'animal pour le sacrifice, ce à quoi Abraham avait répondu: “Mon fils, Dieu 
veillera Lui-même à procurer l'agneau. Sur la montagne, le Seigneur y 
veillera.” (22:8, 14). Jésus a peut-être ensuite fait remarquer que le Mont 
Morija était la montagne sur laquelle Dieu venait de donner Son Fils en 
sacrifice pour les péchés du monde entier.  

Imaginez Jésus les emmenant dans le livre de l'Exode et leur rappelant 
l'histoire incroyable de la délivrance d'Israël de l'esclavage en Egypte. 
Jésus leur racontant cette nuit tragique lorsque l'ange de Dieu a parcouru 
le pays tuant tous les nouveaux-nés sauf ceux des familles qui avaient 
égorgé un agneau de leur troupeau, mit le sang dans une bassine, et avec 
un petit bouquet d'hysope en avait badigeonné les montants de leurs 
portes. Jésus a peut-être mentionné que ce sang appliqué sur les portes 
formait une croix. Et Il leur a certainement expliqué comment Lui, l'Agneau 
de Dieu, avait maintenant accompli ce qui avait été ce jour-là un type de 
l'agneau pascal.  

Ensuite Jésus les avait peut-être emmenés dans le Lévitique et leur avait 
expliqué la signification des offrandes pour les péchés, pour les 
transgressions, et pourquoi répandre le sang était indispensable à la 
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rémission des péchés. Il est possible qu'Il leur ait révélé que toutes ces 
choses pointaient vers le sacrifice que Dieu a offert une fois pour toutes pour 
les péchés de la race humaine.  

Jésus a, sans aucun doute, ouvert les Psaumes et Il a peut-être lu le 
Psaume 16, dans lequel Dieu promet qu'Il n'abandonnera pas l'âme de 
Son Bien-aimé dans le sépulcre, et ne permettra pas non plus qu'Il voie la 
corruption.  Ou peut être est-Il allé directement au Psaume 22 dans lequel 
David prédisait que le Messie serait répandu comme de l'eau, et que tous 
ses os seraient disjoints – comme dans une crucifixion. Il a probablement 
mis en lumière la prophétie qui annonçait que Ses ennemis perceraient 
Ses mains et Ses pieds et qu'ils tireraient au sort Ses vêtements.  

Puis en Esaïe 50, où le prophète dit que le Messie livrerait Son dos à ceux 
qui Le frapperont et Ses joues à ceux qui Lui arracheront la barbe. Puis, 
peut-être un peu plus loin, en Esaïe 52, qui déclare que Son visage serait 
tellement défiguré qu'Il ne ressemblerait plus à un être humain. Puis, 
certainement, en Esaïe 53 où le prophète peint un tableau du Messie 
méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur habitué à la 
souffrance. “Mais Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités... 
et c'est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris... Il S'est livré Lui-
même à la mort, et a été mis au nombre des malfaiteurs.” 

Jésus a peut-être expliqué à ces hommes que le prophète Daniel avait 
prédit le moment où le Messie devait venir – 483 ans après que le 
commandement de rebâtir Jérusalem ait été donné, et qu'il révélait aussi 
que le Messie recevrait Son Royaume immédiatment après avoir été mis à 
mort. 

Et Jésus termina peut-être avec Zacharie, où Il leur montrera que le Messie 
devait être vendu pour trente pièces d'argent, et que l'argent serait ensuite 
jeté dans le temple et utilisé pour acheter le champ du potier. 

Jésus les a emmené systématiquement à travers tout l'Ancien Testament, 
de Moïse jusqu'aux prophètes, et leur a expliqué toutes les Ecritures qui Le 
concernaient – pas seulement celles du glorieux règne du Messie – mais 
aussi celles qui parlent de Ses souffrances et Sa mort. 

Lorsqu'ils arrivèrent à Emmaüs avec Jésus, je suppose que les disciples 
ont été surpris: “Emmaüs, déjà! Le temps est passé si vite!” Jésus a fait 
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comme s'Il voulait continuer Son chemin, mais ils ont dit: “Oh, non! Il est 
tard, bien trop tard pour voyager. Pourquoi ne pas rester avec nous? Et ils 
le pressèrent de rester. Il entra dans la maison avec eux, et ils mangèrent 
un petit morceau – et soudain, ils Le reconnurent. 

“C'est Jésus, s'écrièrent-ils. Mais dès qu'ils l'eurent reconnu, Il disparu, les 
laissant avec des coeurs embrasés et un merveilleux récit pour les apôtres. 
Vous pouvez être certain qu'il leur a fallu bien moins de temps pour 
retourner à Jérusalem! Et ils se disaient l'un l'autre: “N'y avait-il pas comme 
un feu qui brûlait au-dedans de nous quand Il nous parlait en chemin et 
nous expliquait les Ecritures?” 

Jésus avait ranimé la flamme. Elle s'était éteinte parce qu'ils n'avaient pas 
compris les voies et les objectifs de Dieu. Face à ce gros problème – cette 
énorme question pour laquelle ils n'avaient pas de réponse – ils avaient 
laissé le feu s'éteindre.  

Pourquoi Pas un Evangile de Cléopas? 

Oh comme j'aimerais que Cléopas ait écrit ce qu'il avait entendu ce jour-
là! J'aimerais qu'il y ait dans nos Bibles un évangile de Cléopas, 
contenant uniquement le message de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. 
Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir la présentation que Jésus a 
faite de toutes les Ecritures qui parlent de Lui!  

Mais Dieu n'a pas jugé bon de nous le rapporter. 

Se pourrait-il qu'Il veuille que nous creusions pour nous-même? Il ne veut 
peut-être pas nous le servir sur un plateau; nous sommes déjà bien trop 
paresseux! Le Seigneur veut peut-être que nous travaillions un peu pour le 
comprendre.  

Ou il y a peut-être une meilleure raison. Il veut peut-être marcher avec 
vous sur le chemin quand vous serez découragé, quand la flamme sera sur 
le point de s'éteindre. Il veut peut-être simplement faire pour vous ce qu'Il a 
fait pour les deux disciples qui se dirigeaient vers Emmaüs. Il veut peut-
être  ouvrir pour vous personnellement tous ces passages de  l'Ecriture.  

Je sais que certaines des plus belles expériences de ma vie se sont 
passées à ces moments où le Seigneur est venu à moi et m'a expliqué les 
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Ecritures. Tout à coup je les ai vues dans une autre lumière. J'en ai eu une 
nouvelle compréhension. C'était génial! Et cela m'a enthousiasmé.     

Tout comme les deux disciples, je peux certainement être découragé. J'ai 
peut-être mis trop d'espoir dans une certaine relation ou dans un 
événement particulier, et je me suis enthousiasmé en voyant que tout 
semblait bien marcher. Tout excité je me disais: “ça va le faire!” Et puis tout 
tombe à l'eau. Je vois mes projets s'écrouler, et je gémis: “C'est fini! 
Maintenant, ça n'arrivera jamais.” Mon feu semble s'éteindre et je suis 
démoralisé. Mon esprit et mon coeur se refroidissent, et je me durcis contre 
la vie et contre mes circonstances. C'est un coup dur! J'avais espéré et 
mon espoir a été déçu. Mon feu s'est éteint.  

Jésus a vu Ses disciples dans ce même état d'esprit. Et pourquoi étaient-ils 
dans cet état? Ils ne connaissaient pas toutes les Ecritures. Ils n'avaient 
pas toute la vérité. S'ils avaient connu toute la vérité, ils ne se seraient pas 
découragés. 

Trop souvent nous tirons des conclusions trop rapidement, alors que nous 
ne connaissons que la moitié de l'histoire. Nous ne voyons pas tout le plan 
de Dieu. Nous ne voyons pas comment Dieu travaille. Nous ne voyons pas 
le résultat final vers lequel Dieu nous conduit. Et parce que nous ne voyons 
que la moitié de l'histoire, nous laissons notre feu s'éteindre et nous 
sommes totalement découragés.  

“Il n'y a plus d'espoir!” disons-nous, “Ce n'est pas la peine d'essayer de 
continuer.” Et pourquoi parlons-nous comme ça? Parce que nous ne 
connaissons que la moitié de l'histoire.  

Jésus leur a expliqué toutes les Ecritures. Il leur a montré toute l'histoire, et 
en voyant toute l'histoire, le feu s'est rallumé dans leur coeur et s'est mis à 
brûler de nouveau. “N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de 
nous quand Il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures?” 
Jésus a ranimé leur espoir en leur expliquant la Parole de Dieu.  

En ce moment vous êtes peut-être découragé. Vous avez peut-être perdu 
espoir et votre feu s'est éteint. Jésus vous dit: “Ton amour s'est attiédi – 
mais te souviens-tu de la première fois où tu es venu à Moi? Tu venais de 
bonne heure à l'église, juste pour pouvoir t'asseoir au premier rang. Tu 
n'étais jamais rassasié. Il y avait comme un brasier à l'intérieur! 
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Mais d'une manière ou d'une autre – peut-être parce que vous avez été 
déçu, ou que vous avez fait une expérience malheureuse que vous 
n'arrivez pas à comprendre, ou tout autre difficulté – la flamme a 
commencé à vaciller, puis elle est morte. Et maintenant vous vous sentez 
froid et indifférent. La passion s'est envolée.  

Le Seigneur veut rallumer ce feu. Il veut que Son Saint Esprit souffle sur 
ces braises et ranime cette flamme. Il désire renouveler votre amour et 
votre passion pour Lui en vous expliquant les Ecritures. 

Relevez le Défi 

Je vous défie de passer un moment seul à lire la Parole de Dieu pour voir 
si Jésus ne viendra pas vous expliquer la Bible. Laissez-Le vous expliquer 
les Ecritures en détail et vous permettre de comprendre les choses qui ont 
tellement découragé votre coeur. 

Jésus s'intéresse profondément à vous. Il s'intéresse à tous ceux qui ont 
perdu l'espoir. Il voudrait particulièrement rallumer dans votre coeur un 
amour ardent pour Dieu, cet amour qui s'est peut-être attiédi ou qui s'est 
même éteint.  

Souvenez-vous du merveilleux espoir que vous avez pour l'avenir, une 
demeure dans le beau Royaume de Dieu où vous habiterez en Sa 
présence. On trouve une joie pleine en Sa présence, un plaisir éternel près 
de Lui. 

Entre temps, en continuant votre pélerinage sur la terre, vous devez vous 
attendre à des moments de découragement, parce que vous ne comprenez 
pas pleinement les voies de Dieu. De ce côté-ci de l'éternité, vous aurez 
toujours une connaissance incomplète de ce qui se passe. Vous devez 
chercher un encouragement dans Sa Parole et prier qu'Il vous aide et vous 
soutienne, en ne perdant pas de vue votre espérance d'une demeure 
permanente dans Son Royaume béni.  

Retrouvez-Le 

Comme c'est beau un premier amour! Nous avons tous fait l'expérience de 
la fièvre qu'il donne. Nous avons tous goûté à la chaleur rayonnante qui 
nous enveloppe quand nous sommes amoureux. Le Seigneur dit que ça 
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Lui manque. Et Il voudrait que vous retrouviez ce premier amour.  

C'est possible, parce que Son amour pour vous ne change pas. Il ne 
diminue pas avec le temps. Il ne se refroidit pas. Son amour pour vous est 
tout aussi ardent maintenant que lorsque vous l'avez découvert pour la 
première fois.  

Dieu n'a pas changé! Alors, si quelque chose ne va plus dans notre amour, 
c'est vous et moi qui avons changé. C'est nous qui devons nous repentir de 
nous être éloignés. Alors, prions que Dieu nous attire de nouveau à Lui par 
Son Saint-Esprit.  

Ranime nos coeurs, Seigneur! Et que nous puissions répondre à Ta Parole 
et aller de l'avant en T'aimant comme jamais auparavant.   

 



139 

10 
 

Un Coeur Transformé 
 

LORSQUE CALVARY CHAPEL S'EST MISE à croître rapidement, par 
moment je n'avais aucune idée de ce que je devais en faire. De toute ma 
vie je n'avais jamais conduit une grande assemblée, et là, subitement, je 
devenais le pasteur d'une grande église. 

Très souvent, lorsque je m'arrêtais assez longtemps pour réfléchir à ce qui 
se passait, je tremblais intérieurement. Je me faisais du souci. “Mais 
qu'est-ce que nous allons faire? Dans quoi le Seigneur m'a-t-Il fait entrer?” 

Je n'étais pas préparé pour le défi. Je disais: “Seigneur, qu'est-ce que Tu 
es en train de faire? Et si ceci arrivait? Et si cela arrivait?”  

Dans ces moments-là, le Seigneur parlait souvent à mon coeur; Il 
demandait: “A qui est cette église?” 

Je répondais: “C'est Ton église, bien sûr!” 

“Alors pourquoi te tracasses-tu? 

Je disais: “Je n'sais pas!” 

Alors je lui rendais le problème. Je disais: “Très bien. C'est Ton église, 
Seigneur, ce sont Tes problèmes. Tu T'en occupes.” 

Si j'avais essayé de faire autrement, je n'aurais pas survécu. Si j'avais 
essayé de porter le poids de tous les problèmes et de tous les défis 
auxquels nous avons eu à faire face, ça m'aurait anéanti. Le Seigneur a dû 
transformer ma façon de penser. Je devais apprendre que c'était Son 
église.  

Et si un désastre frappe? 

“Hé, c'est Son église!” 
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Et si nous faisons faillite? 

“C'est Son église!” 

Et si l'église se vide? 

“C'est Son problème!” 

Dieu n'a pas permis que ces choses arrivent. Que Son nom soit béni! Et Il 
continue à être la tête de ce corps, de Son Eglise. J'ai appris à profiter de 
la balade – à ne pas m'inquiéter, à ne pas me tracasser, à ne pas être 
anxieux. Je dis: “Seigneur, c'est Ton église. Fais ce que Tu veux faire, en 
Ton temps et de Ta manière.” 

Savez-vous que c'est une des meilleures façons de montrer au Seigneur 
que nous L'aimons? Lorsque nous refusons de nous faire du souci et que 
nous mettons notre confiance en Lui, nous démontrons que nous L'aimons 
vraiment. Mais, bien sûr, nous ne pouvons pas démontrer un tel amour si 
Dieu ne fait pas d'abord un travail de transformation en nous. Il faut un 
coeur transformé pour aimer Dieu plus que tout.  

L'Oeuvre de la Prière 

Dans la prière, Dieu peut complètement changer votre attitude envers une 
situation. En juste le temps qu'il faut pour Lui apporter vos soucis dans la 
prière, le Seigneur peut transformer votre coeur. Il peut mettre de la 
confiance dans votre coeur et une nouvelle détermination dans votre esprit.  

Tout au début de Calvary Chapel, j'imaginais souvent que j'étais seul. Je 
pensais que je devais me battre par moi-même. Je pensais que le 
Seigneur m'avait abandonné – mais en priant, j'ai trouvé une nouvelle 
assurance que Dieu est sur le trône. Ma foi a été fortifiée et ma confiance 
en Dieu est revenue lorsque j'ai réalisé une fois de plus que Dieu va s'en 
occuper! 

David connaissait ce genre de transformation dans la prière. Personne ne 
peut mettre en question l'amour de David pour Dieu – et pourtant, quand il 
s'est trouvé dans des passages difficiles, sa dévotion et sa confiance ont 
flanché. Et comment a-t-il retrouvé sa confiance en Dieu et son amour pour 
son Sauveur? Le plus souvent cela s'est passé dans la prière. 
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David commence le Psaume 13 dans le désespoir le plus profond: 
“Seigneur, jusqu'à quand persisteras-Tu à m'oublier? Jusqu'à quand 
refuseras-Tu de me voir?” (v 1). Il continue comme ça pendans plusieurs 
versets, mais après, la prière change son coeur. Et à la fin de sa prière il 
chante une chanson bien différente de celle avec laquelle il a commencé sa 
requête: “J'ai confiance en Ta bonté, je veux me féliciter de Ton secours. 
Seigneur, je veux chanter en Ton honneur pour tout ce que Tu as fait en ma 
faveur.” (vv 5-6) 

Si nous voulons aimer Dieu de tout notre coeur, nous avons besoin d'un 
coeur transformé. Et la prière est un des outils principaux que nous avons 
pour coopérer avec Dieu dans ce processus de transformation. Les 
changements produits dans la prière sont tellement puissants! 

Les Commandements de Dieu: Faciles ou Difficiles? 

La Bible nous fournit un test facile pour déterminer si nous coopérons bien 
avec l'Esprit de Dieu dans la transformation de notre coeur. Aimons-nous 
réellement Dieu? C'est l'apôtre Jean qui nous fournit le quiz: 

Voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissions à 
Ses commandements. Et Ses commandements ne sont pas trop 
difficiles pour nous. (1 Jean 5:3) 

C'est une chose de dire que nous prouvons notre amour pour Dieu en 
obéissant à Ses commandements. Mais c'en est une autre de dire que ces 
commandements “ne sont pas trop difficiles pour nous.”! Certaines 
personnes pensent qu'ils le sont.  

Par exemple, vous pouvez penser qu'il est très difficile et presque 
impossible d'aimer vos frères comme Dieu le commande. Il y a peut-être 
une personne en particulier que vous ne pouvez pas supporter. Mais Dieu 
dit que vous devez quand même aimer cette personne. “Et vous me dites 
que ce n'est pas trop difficile?” demandez-vous. 

La vérité c'est qu'aimer les autres comme nous nous aimons nous-même 
peut être très difficile; en fait, il faut un travail de Dieu dans notre coeur 
pour que ce soit possible. Quand je dois m'occuper de quelqu'un que je 
n'aime pas particulièrement, je ne peux pas simplement dire: “Je vais 
l'aimer!” 
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J'ai essayé de le faire. J'ai essayé de me raisonner en disant: “Ce n'est pas 
un mauvais bougre. Il a certains traits de caractère qui sont bons et je sais 
que je ne devrais pas penser cela à son égard. Il est peut-être bruyant et 
arrogant, et il dit des choses stupides, mais il n'est pas si mal. Il n'est pas 
horrible. Je peux le tolérer.” C'est un peu comme ce que nous disions 
quand nous étions enfants: “Je t'aime seulement assez pour aller au ciel.”  

Et puis cet homme vient à une fête. Et il parle fort, il est grossier, et il dit 
quelque chose de stupide. Et je pense: “Mais pourquoi n'es-tu pas resté 
chez toi?” Et toutes mes bonnes intentions s'envolent. Tous mes efforts 
pour amener mes pensées à l'aimer disparaissent dans un petit panache 
de fumée.  

Oui, c'est vrai, il y a des gens avec qui vous êtes incompatible. Ils vous 
ressemblent probablement trop! C'est incroyable comme mes péchés me 
semblent horribles quand ce sont les autres qui les commettent! Quand je 
les commets, ils ne semblent pas si mal. Mais si quelqu'un d'autre les 
commet, ils sont laids et horribles. Et je ne peux pas supporter cette 
personne. 

Pour aimer les autres comme nous nous aimons nous-même – ce qui 
prouvera notre amour pour Dieu – il faut un travail spécial de l'Esprit de 
Dieu en nous. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas 
fabriquer l'amour agape. Nous ne pouvons pas transformer notre état 
d'esprit pour manifester de l'amour agape. C'est pourquoi la présence d'un 
tel amour dans notre coeur fournit la preuve qu'il est vraiment de Dieu.  

Dieu m'a donné un amour pour les gens que je ne pourrais pas supporter 
naturellement. Lorsque je sens l'amour de Dieu à l'oeuvre en moi pour 
changer mon coeur et transformer mon attitude, je sais que c'est l'amour 
de Dieu qui est en train d'être rendu parfait en moi. Très souvent j'ai dû 
prier: “Seigneur, je sais que tu veux que j'aime ce gars – mais c'est 
impossible pour  moi. Je ne peux pas le faire. Mais je veux que Tu 
travailles en moi et que Tu me donnes Ton amour pour lui. Je sais que je 
ne l'aime pas, mais je sais que Toi Tu l'aimes. Alors donne-moi Ton amour 
pour lui.”  

Il est extrêmement important d'être totalement franc avec Dieu dans ce 
domaine parce que, de toute manière, Il connaît la vérité. Souvent dans la 
prière nous essayons de ruser avec Dieu. Nous lui disons: “Merci Seigneur 
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pour ce grand amour que Tu m'as donné pour tout le monde! Mais, Tu vois 
il y a un gars que je n'arrive pas à aimer avec l'intensité que tu désires. 
Alors, je T'en prie, Seigneur, accroît l'intensité de mon amour.” Quelle 
hypocrisie! Si vous n'êtes pas honnête avec Dieu, Il ne peut rien faire pour 
vous. Vous devez être franc et direct avec Dieu. 

Autant Lui dire: “Seigneur, je le déteste. Je ne supporte pas ses regards, sa 
vue me répugne. Alors, si tu veux qu'un courant d'amour puisse passer 
entre lui et moi, il va falloir que Tu le fournisses. Mais je suis d'accord pour 
que Tu le fasses. Oeuvre dans mon coeur. Enlève ma haine et donne-moi 
Ton amour. Transforme-moi à l'image de Jésus.” 

Lorsque vous êtes honnête, Dieu peut travailler avec vous et s'occuper du 
problème. Mais tant que vous vous faites des illusions, vous n'arriverez à 
rien. Dieu connaît l'état de votre coeur – et Il sait qu'il a besoin d'être 
transformé de l'intérieur.  

Externe Versus Interne 

Les Dix Commandements indiquaient les conditions pour recevoir la 
bénédiction de Dieu et jouir du bénéfice d'être Son peuple. Nous les 
appelons “l'ancienne alliance”, et cette alliance a échoué. Pas de la part de 
Dieu mais de notre part. Il était donc nécessaire que Dieu établisse une 
nouvelle alliance. 

Hébreux chapitre 8 nous parle de cette nouvelle alliance. L'auteur cite 
Jérémie 31, où Dieu dit:  

Les jours viennent, dit le Seigneur, où Je conclurai une alliance 
nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne 
sera pas comme l'alliance que J'ai conclue avec leurs ancêtres le jour 
où Je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Egypte. Ils n'ont pas 
été fidèles à cette alliance-là, par conséquent Je ne Me suis pas 
soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici en quoi consistera l'alliance que je 
conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur: 
Je mettrai mes lois dans leur intelligence, Je les inscrirai dans leur 
coeur; Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple. (Hébreux 8:8-10) 

Dans cette nouvelle alliance, Dieu travaille de l'intérieur. Il change notre 
coeur et transforme notre intelligence. La différence fondamentale entre 
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l'ancienne alliance et la nouvelle alliance c'est que l'ancienne alliance 
reposait sur la capacité du peuple à obéir à des règles externes, tandis 
que la nouvelle alliance dépend du travail de Dieu dans nos coeurs pour 
nous transformer de l'intérieur. 

Jésus-Christ a établi cette nouvelle alliance par Son oeuvre sur la croix, 
comme Il l'a dit lors de Son dernier repas avec Ses apôtres: “Ceci est Mon 
corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de Moi... Cette 
coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par Mon sang qui est versé 
pour vous.” (Luc 22:19-20). Par Jésus-Christ, Dieu a établi une nouvelle 
alliance qui rend possible une vie transformée. Lorsque vous marchez avec 
Jésus, Dieu fait de vous une nouvelle personne de l'intérieur. 

C'est pourquoi Paul a écrit aux Colossiens: “Ne vous mentez pas les uns 
aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses 
habitudes et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature: celle de 
l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de 
Dieu son Créateur” (Colossiens 3:9-10 VS) 

Et ça explique pourquoi il a écrit aux Philippiens: 

Ainsi, mes amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais 
auprès de vous, et il est encore plus important que vous m'obéissiez 
aussi, maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement, car Dieu agit continuellement parmi vous pour 
vous rendre capables de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à 
Son plan. (Philippiens 2:12-13) 

Depuis la venue de Jésus, Dieu travaille de l'intérieur. Il change votre coeur 
et votre manière de penser. Il vous donne une nouvelle volonté qui désire 
Lui plaire, qui désire faire Son oeuvre, qui désire Lui obéir, afin que votre 
coeur désire L'aimer et Le servir. Dieu vous change de l'intérieur afin que 
vous fassiez les choses que vous aimez faire.  

Certaines personnes lisent le Psaume 37 et ils sont tout excités, mais pas 
pour les bonnes raisons. Ils lisent le verset 4 qui dit: “Fais de l'Eternel tes 
délices, et Il te donnera ce que ton coeur désire.” (VS), et ils pensent, à 
tort: Waoh! Tout ce que j'ai à faire c'est de faire l'Eternel mes délices et je 
pourrai avoir une nouvelle Mercedes! Je pourrai vivre dans une maison 
avec vue sur la baie dans l'île de Balboa [en Californie, ndlt]! Oh Mon Dieu, 
bien sûr que je vais faire de Toi mes délices! 



145 

Non, non, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est: “Si tu fais de l'Eternel tes 
délices, Il mettra Ses désirs dans ton coeur. Il écrira Sa loi sur ton coeur 
afin que faire la volonté de Dieu devienne les délices et la joie de ta vie.” 
Alors vous pourrez dire avec le psalmiste: “Mon Dieu, j'ai plaisir à T'obéir, 
et je garde Ta loi tout au fond de mon coeur.” (Psaume 40:9) 

En vous transformant de l'intérieur, Dieu implante Ses désirs dans votre 
coeur afin que vous preniez plaisir à faire Sa volonté. C'est devenu votre 
désir le plus cher, il n'y a plus rien de meilleur que de faire la volonté de 
Dieu. Cela devient votre aspiration, votre désir, votre passion. Dieu met 
Ses désirs dans votre coeur et puis Il vous bénit pour avoir agi selon Ses 
désirs. Comment pouvez-vous être perdant?  

Ne Vivez Pas dans le Péché 

Lorsque Jésus vient dans votre coeur par la foi, Il demeure en vous et 
commence à vous transformer. Les vieilles choses de la chair tombent peu 
à peu et vous vous mettez à vivre une vie selon l'Esprit.  

Cela signifie que si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous ne pouvez 
plus vivre dans le péché. Occasionnellement vous pouvez encore retomber 
dans la boue, mais vous n'y restez pas, vous ne vous vautrez plus dedans. 
Lorsque  vous trébuchez et que vous tombez, l'Esprit de Jésus vous 
convainc et vous remets sur le droit chemin. Il travaille de l'intérieur pour 
vous ramener à une juste relation avec le Seigneur. C'est Dieu qui travaille 
en vous, et non vous qui faites des efforts pour améliorer votre nature 
déchue de l'extérieur. 

Ainsi Jude écrit: “A Celui qui peut vous garder de toute chute” (v 24). Vous 
voyez? Votre transformation ne dépend pas de vos capacités. La première 
alliance a échoué parce que les êtres humains pécheurs ne pouvaient pas 
faire leur part. Mais la seconde alliance est éternelle à cause de “Celui qui 
peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et pleins 
de joie en Sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-
Christ notre Seigneur, soient la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, 
dès tous les temps passés, maintenant et pour toujours! Amen.” (vv 24-25) 

C'est Dieu qui vous rend capable d'aimer le Seigneur par-dessus tout 
parce qu'Il travaille en vous pour transformer votre coeur. 
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L'Objection 

Certaines personnes hésitent à embrasser la vie chrétienne parce que, 
disent-elles: “Je ne peux vivre selon ces standards. J'aimerais bien être 
chrétien, mais je ne peux pas me passer d'alcool.” Ou alors elles disent: 
“J'aimerais bien être chrétien, mais je ne peux pas me passer des femmes.”  
Ou encore: “J'aimerais bien être chrétien, mais je ne peux pas me passer de 
l'excitation que me donnent les images pornographiques.” Ils ont une liste de 
toute sorte de choses dont ils pensent ne pas pouvoir se passer.   

Ces choses les ont fascinés et ils en sont maintenant esclaves. Ces gens 
peuvent désirer ardemment vivre une autre vie, pure et meilleure – ils 
peuvent même désirer être libérés de ces choses – mais chaque fois qu'ils 
ont essayé de se libérer eux-mêmes, ils ont échoué. Ils sont donc dans 
l'espoir et dans la crainte en même temps, parce qu'ils connaissent leurs 
faiblesses. 

C'est vrai qu'ils ne peuvent pas abandonner ces choses par eux-mêmes; 
mais c'est aussi vrai que, lorsqu'ils mettent leur confiance en Christ, ce 
n'est plus leur capacité qui est en cause, mais celle de Dieu. Ces vieilles 
choses tomberont d'elles-mêmes dès qu'ils entreront dans cette nouvelle 
alliance avec Dieu. Il n'est pas question de chasser les ténèbres, comme 
ils sont si enclins à penser.  

Quand vous êtes dans une pièce obscure, est-ce que vous prenez une 
raquette avec vous pour frapper l'obscurité en espérant la chasser? Non, bien 
sûr! Vous appuyer simplement sur l'interrupteur. Lorsque la lumière entre, elle 
chasse automatiquement l'obscurité. Pour éclairer une pièce, vous dépendez 
de la force dissipatrice d'un plus grand pouvoir.  

Lorsque la lumière de Jésus s'allume dans votre coeur, les ténèbres 
doivent partir. Elles ne peuvent tout simplement pas coexister avec la 
Lumière. Il n'est donc pas question de chasser les ténèbres, mais de 
permettre à Jésus, la Lumière du monde, de venir dans votre coeur et 
d'éclairer tout ce qu'il y a dedans. Sa présence dissipera automatiquement 
les ténèbres.  

Et ça s'améliore encore! Le Seigneur remplace ces anciennes activités 
corrompues par une bénédiction si riche et une expérience si pleine 
qu'elles ne vous manquent même pas. L'amour, la joie et l'excitation que 
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vous avez en servant le Seigneur sont tellement forts qu'ils dépassent de 
loin ce que vous ressentiez en faisant ces choses impies. Vous êtes 
captivé et enthousiasmé par la beauté de votre nouvelle relation avec Dieu. 
La musique de Jésus dans votre coeur est tellement plus douce que toutes 
ces choses anciennes, que vous perdez rapidement tout désir pour elles. 
Dieu travaille de l'intérieur pour déverser en vous Son amour et Sa grâce. 

L'Amour, Puis le Service 

Est-ce que vous réalisez l'importance que Jésus accorde au fait de L'aimer? Il 
n'accepte que les oeuvres qui proviennent d'un coeur aimant. Il ne s'intéresse 
pas du tout aux oeuvres faites parce qu'on se sent obligé ou responsable. Il 
veut que notre service pour Lui vienne de notre amour pour Lui. Il doit 
représenter un débordement d'amour et une expression de notre amour pour 
Lui.  

J'ai entendu des gens se plaindre au sujet des choses qu'ils “doivent faire” 
pour le Seigneur: “Oh, je suppose que je devrais aller rendre visite au frère 
Untel”, disent-ils en soupirant. Comme c'est triste de voir un croyant 
essayer de servir Dieu par sens du devoir plutôt que par amour. Il y en a 
trop parmi nous qui parlent des lourds fardeaux qu'ils doivent porter.  

Mais Jésus dit: “Le joug que Je vous donnerai est facile à porter et le 
fardeau que Je mettrai sur vous est léger.” (Matthieu 11:30). Alors, si vous 
découvrez que le fardeau que vous essayez de porter est tellement lourd 
qu'il vous écrase, regardez-y de plus près. Ce fardeau n'est probablement 
pas de Lui. Il se peut que ce soit quelque chose que vous avez pris sur 
vous-même ou que vous avez permis à d'autres de mettre sur vous – et 
tout ça peut être très lourd! 

Les gens essaient toujours de me faire porter leurs fardeaux. Quelqu'un 
gâche sa vie, puis il vient vers moi et me dit: “Répare-là, Chuck, c'est ton 
problème.” Non, ce n'est pas mon problème! C'est son problème. Je lui 
réponds: “Ne mets pas ton fardeau sur moi.” La Bible dit: “Déchargez-vous 
sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de vous.” (1 Pierre 5:7). Si 
vous essayez de prendre la responsabilité de sortir quelqu'un du trou qu'il 
s'est creusé pour lui-même, ça peut être un fardeau terrible.   

N'essayez pas de servir Dieu par sens du devoir, mais à contrecoeur. 
Souvenez-vous qu'un jour toutes vos oeuvres seront jugées – et les seules 
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oeuvres que Dieu acceptera seront celles qui étaient motivées par l'amour. 
L'apôtre Paul a dit: “Car l'amour de Christ nous presse.” (2 Corinthiens 5:14 
VS). L'amour irrésistible de Jésus en nous oeuvre de telle manière que 
nous ne considérons plus notre service comme un sacrifice. Nous le 
voyons comme un privilège, comme une joie, comme une bénédiction. 
Quel bonheur de pouvoir faire des choses pour notre Seigneur qui nous 
aime tellement! 

Le Seigneur n'aspire pas à notre service; Il aspire à une relation 
affectueuse toujours croissante avec nous. Dieu veut simplement avoir une 
relation affectueuse avec vous! Alors, n'essayez pas de substituer vos 
oeuvres à la communion qu'Il désire! Plutôt que d'être accaparé par votre 
service pour Lui, il préfère que vous vous asseyiez simplement, que vous 
vous détendiez et que vous passiez un moment à L'aimer. Servir le 
Seigneur suit toujours aimer le Seigneur. Vous servez le Seigneur parce 
que vous L'aimez; voilà la marque de l'esclave. 

Dans les temps anciens, un homme qui voulait rester la propriété de son 
maître, disait: “J'aime mon maître. Je ne veux pas être libre. Je veux 
continuer à le servir.” Le maître plaçait son serviteur contre le linteau de la 
porte de sa maison, et là il lui perçait l'oreille au moyen d'un poinçon. Et le 
serviteur restait l'esclave de son maître pour toujours.   

“J'aime mon Maître. C'est pourquoi je veux Le servir.” C'est la seule vraie 
motivation pour que votre service ait de la valeur pour Dieu. Vous devez 
avoir cette motivation quoi que vous fassiez pour Lui. C'est la seule 
motivation que le Seigneur accepte.  

Un Coeur Rempli de Joie     

Il y a plusieurs centaines d'années, une sainte nommée Thérèse d'Avila 
avait coutume de prier une prière qui, je pense, est toujours d'actualité: 
“Epargne-nous Seigneur, les dévotions stupides et les saints au visage 
revêche.” Je crois qu'un Chrétien au visage revêche est probablement l'un 
des pires témoignages pour le monde 

Pendant une période tragique de l'Histoire de l'Eglise – et il y en a eu 
beaucoup – les Chrétiens pensaient que sourire vous rendait suspect. Et 
rire était carément un péché. On enseignait que les Chrétiens devaient être 
très sobres et très sombres et ne jamais se montrer joviaux. Les croyants 
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parlaient d'une voix grave et solennelle, croisaient les mains, penchaient la 
tête et disaient: “Frère, je vais prier pour vous.” avec un regard plein de 
tristesse. Ils pensaient que plus vous aviez l'air solennel, plus vous étiez 
spirituel. Il n'y avait ni joie, ni rires, ni enthousiasme concernant les choses 
du Seigneur. Ils considéraient un air sombre comme un signe de profonde 
spiritualité.   

C'était un témoignage terrible.  

En contraste, la Bible dit: “Quand à ceux qui ont recours à Toi, qu'ils se 
réjouissent, qu'ils crient leur joie pour toujours, qu'ils chantent victoire à 
cause de Toi, Tous ceux qui T'aiment! Tu es un abri pour eux.” (Psaume 
5:12). La Bible décrit la vie chrétienne comme une vie pleine de joie: “Car 
le Royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix 
et la joie par le Saint-Esprit.” (Romains 14:17 VS) 

Alors, appréciez votre marche avec Dieu! Le témoignage le plus fort que 
vous puissiez avoir c'est de démontrer la joie du Seigneur, même au milieu 
des situations les plus difficiles. Vous vous souvenez de cette vieille 
chanson: “J'ai de la joie, joie, joie, au fond de mon coeur.”? Nous y 
ajoutions un couplet: “J'ai cet espoir joyeux qui interpelle les Païens, au 
fond de mon coeur.” Un telle joie peut vraiment importuner certaines 
personnes. 

Imaginez que vous êtes au bord de la faillite. Quelqu'un finira certainement 
par vous dire: “J'ai entendu parler de ce qui t'arrive. Je suis vraiment 
désolé pour toi.” Que se passerait-il si vous répondiez: “Le Seigneur est 
tellement bon! Je L'aime et je sais qu'Il prendra soin de cela, d'une manière 
ou d'une autre.”? 

Il va froncer les sourcils et vous dire: “Mais, tu ne comprends pas ce qui 
t'arrive? Tu n'as plus un sou! Comment tu vas faire pour payer toutes tes 
factures?  

Quand vous restez joyeux de la joie du Seigneur, dans de telles conditions, 
vous dérangez les Païens. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais c'est un 
véritable témoignage.  
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Chanter dans une Prison 

Un jour Paul et son compagnon de travail, Silas, furent jetés dans une 
prison sordide pour avoir libéré une esclave possédée par un démon. Les 
autorités locales les avaient faits battre et mettre aux fers dans un cachot 
plein de rats, de maladies et de toutes sortes de saletés. Personne n'avait 
soigné leurs blessures et leurs dos étaient à vif et couverts de sang séché. 
Personne n'avait rien fait pour les aider. On les avait laissés dans cette 
condition misérable. 

Paul et Silas étaient dans un endroit étrange, derrière des barreaux et sans 
espoir d'être relâchés. Ils ne savaient pas combien de temps ils seraient en 
prison. Leurs dos étaient encore douloureux après les coups qu'ils avaient 
reçus, et la situation semblait désespérée.  

Imaginez que vous avez été jeté dans une prison de Tijuana, avec 
personne pour vous venir en aide. Personne ne sait où vous êtes; on sait 
seulement que vous étiez parti en voyage missionnaire au Mexique. On n'a 
aucune idée pourquoi vous n'êtes pas revenu. Vous allez certainement 
penser:  Que va-t-il m'arriver? Combien de temps vais-je rester dans cet 
endroit misérable? Et vous allez probablement demander: Pourquoi as-Tu 
permis à cela d'arriver, Seigneur? Est-ce que Tu nous a vraiment appelés 
à venir au Mexique? Est-ce que nous nous sommes trompés? Toutes ces 
questions vous trotteraient dans la tête. Comment est-ce qu'on pourra 
jamais être relâchés? Quand nous sortiras-Tu de ce pétrin? Comment 
pensez-vous que vous réagiriez si vous vous trouviez dans de telles 
conditions?  

Paul et Silas ont réagi en chantant les louanges du Seigneur.  

Attachés à ces chaînes cruelles, les deux hommes priaient et louaient le 
Seigneur. Les autres prisonniers les ont entendus – et vous pouvez 
imaginer les mots grossiers qu'ils ont employés pour dire à Paul et Silas de 
se taire. Mais vers minuit, un violent tremblement de terre a secoué les 
fondations de la prison. Toutes les portes des cellules se sont ouvertes, 
réveillant le gardien. Pensant que les prisonniers s'étaient tous échappés – 
et craignant la sévère punition qui allait inévitablement suivre – le gardien a 
sorti son épée pour se donner la mort.  

“Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous là!” cria Paul d'une voix forte. 
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Dans l'obscurité, le gardien s'est précipité dans la cellule, et tout tremblant 
de peur se jeta aux pieds de Paul et Silas et leur demanda: “Messieurs, 
que dois-je faire pour être sauvé?” 

Lorsque nous nous trouvons dans des circonstances difficiles et 
déroutantes, quelle belle occasion nous avons de prier et de louer le 
Seigneur! Vous ne pourrez peut-être pas louer Dieu pour vos 
circonstances, mais vous pouvez Le louer, Lui. Parce que même si vos 
pieds sont enchaînés, votre esprit est toujours libre. Au lieu de vous 
apitoyer sur vous-même à cause de votre misère physique, vous pouvez 
chanter les louanges de votre Seigneur. 

Mais pour cela, il faut un coeur transformé! 

Et pendant que vous priez et que vous chantez, vous verrez votre foi 
grandir et vos soucis s'envoler. Et vous vous retrouverez en train de vous 
réjouir de la bonté de Dieu, de la grandeur de Sa puissance et de 
l'immensité de Son amour, sachant qu'Il est au contrôle et qu'Il n'échoue 
jamais. 

Jésus n'échoue Jamais 

Quand il était tout jeune, mon frère avait de sérieuses crises d'asthme. 
Quand il en avait une, ma mère venait le prendre dans son lit et elle 
l'emmenait dans une autre pièce. 

Dans cette autre pièce, il y avait un rocking chair qui grinçait quand on 
l'utilisait. Ma mère le bercait dans ce fauteuil, et de mon lit j'entendais sa 
respiration sifflante et ses efforts pour retrouver son souffle. Je pouvais 
aussi entendre ma mère chanter: “Jésus n'échoue jamais, Jésus n'échoue 
jamais. Le ciel et la terre passeront, mais Jésus n'échoue jamais.”(4) Cette 
chanson est devenue son emblème. 

 

En grandissant, mes frères, ma soeur et moi avons souvent eu besoin de 
l'aide de Maman. Elle priait pour nous et nous chantait: “Jésus n'échoue 
jamais, Jésus n'échoue jamais. Le ciel et la terre passeront, mais Jésus 
n'échoue jamais.” Ce chant devint tellement l'emblème de sa vie qu'à sa 
mort, nous avons fait graver ces mots sur sa pierre tombale. Et si vous 
alliez visiter la  tombe de ma mère au cimetière de Fairhaven, vous 



152 

pourriez lire ces mots: “Jésus n'échoue jamais.” 

Il n'a pas encore échoué, et Il n'échouera pas. 

Il n'y a pas longtemps j'ai présidé une cérémonie commémorative pour un 
parent à Santa Barbara. La mère de ma mère avait été enterrée dans ce 
cimetière. Nous avons donc demandé où nous pourrions trouver la tombe 
de ma grand-mère. On nous a montré son emplacement sur une carte, et 
après la cérémonie nous sommes allés chercher sa tombe. C'était la 
première fois que j'y allais, vous pouvez donc imaginer ma surprise quand 
j'ai lu l'inscription sur sa pierre tombale: “Jésus n'échoue jamais.” J'ai 
trouvé cela intéressant.  

Quelle merveilleux témoignage à se passer d'une génération à l'autre! 
Quand je m'en irai, vous pouvez l'inscrire aussi sur ma pierre tombale: 
“Jésus n'échoue jamais.” 

En ce moment vous traversez peut-être quelques épreuves. Il y a peut-être 
certaines choses que vous ne comprenez pas – le “pourquoi” de ce qui 
vous arrive. Mais sachez ceci: Dieu vous aime, Il s'intéresse à vous, Il sait 
tout, Il contrôle la situation, et Il n'échouera pas. Plus que tout autre chose, 
cette conviction fera de vous un disciple de Christ dont le coeur ne bat que 
pour Lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Jésus n'échoue jamais: Jésus never fails, paroles et musique d'Arthur A. Luther, copyright 1927 par 
Singspiration Music. 
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Troisième partie 

 

L'amour de Dieu à Travers Nous  
Pour les Autres 
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Voici donc le commandement que le Christ nous a donné: celui qui aime 
Dieu doit aussi aimer son frère. 

1 JEAN 4:21 

 

Le coeur de l'Evangile chrétien est l'amour – Dieu qui vous aime, vous qui 
aimez Dieu par-dessus tout, et vous qui aimez votre prochain comme vous-
même. Voilà le coeur et l'essence du message chrétien. 

Notre Père céleste m'appelle et vous appelle à L'aimer et à nous aimer les 
uns les autres de telle manière que nous démontrerons ce qu'est le 
véritable Christianisme. Le monde n'a jamais eu autant désespérément 
besoin d'une telle démonstration. Trop souvent ce qui essaie de se faire 
passer pour du Christianisme aujourd'hui n'est qu'une autre forme de 
religion creuse, manquant cruellement d'amour. Dieu nous appelle à aimer 
comme Il aime – et ça, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons 
produire nous-mêmes. Cela arrivera seulement lorsque nous Lui 
demanderons d'implanter Son amour dans nos coeurs. Alors seulement 
pourrons-nous aimer comme Il aime. 
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11 
 

L'amour Ordonné 
 

CELUI QUI POSE UNE QUESTION A JESUS – et en particulier une 
question piège – doit se préparer à recevoir une réponse à laquelle il ne 
s'attendait pas. 

Pas du tout. 

Un après-midi, les opposants de Jésus ont cherché à Le mettre en difficulté 
avec les autorités romaines. Ils lui demandèrent si un Juif pieux devait 
payer la taxe à César. Quand la réponse de Jésus les abasourdit, d'autres 
opposants lui posèrent une question qu'ils considéraient bien plus difficile. 
Et quand sa brillante réponse les a réduit au silence, d'autres observateurs 
mal à l'aise Lui dirent: “Tu as bien parlé, Maître.” Alors Luc ajoute – et 
j'imagine qu'il avait une étincelle dans les yeux - “Car ils n'osaient plus lui 
poser d'autres questions.” (Luc 20:39-40) 

Comme je l'ai dit, quand vous posez une question à Jésus, préparez-vous 
pour une réponse surprenante! 

C'est certainement ce qui s'est passé le jour où un maître de la loi Lui a 
demandé de nommer le “commandement le plus important”. Sans 
hésitation, Jésus lui donne la réponse qu'il attendait: 

Voici le commandement le plus important: “Ecoute, Israël, l'Eternel 
notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu 
de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force.” C'est le commandement le plus important. (Marc 12:29-30) 

Jusque là tout va bien. Je suis sûr que beaucoup de personnes dans 
l'audience hochèrent la tête pour approuver. Puis vient la suite à  laquelle 
ils ne s'attendaient pas”: 

Et voici le second commandement: “Tu dois aimer ton prochain 
comme toi-même.” Il n'y a pas d'autre commandement plus grand 
que ces deux-là. (Marc 12:31) 
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Un second commandement comme le premier? Personne n'avait parlé à 
Jésus de celui-là! Il le leur a pourtant donné. Puis, pour couronner le tout, Il 
dit clairement que ces deux commandements n'étaient que les deux 
facettes différentes du même commandement, Jésus insiste: “Il n'y a pas 
d'autre commandement – au singulier – plus grand que ces deux-là.” 

Jésus a immédiatement fait le lien entre l'amour pour le prochain et l'amour 
pour Dieu. Les deux actions sont inséparables. L'amour pour Dieu doit 
venir d'abord, mais l'amour pour le prochain doit suivre. Vous ne pouvez 
pas aimer Dieu sans aimer ensuite votre prochain, et vous ne pouvez pas 
aimer votre prochain sans aimer Dieu d'abord. 

L'Homme Riche 

Un jour, un homme accourut vers Jésus et se jeta à genoux devant Lui. Il 
Lui dit: “Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle?”  

Jésus lui répondit: “Pourquoi M'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce 
n'est Dieu seul. Tu connais les commandements: 'Ne commets pas de 
meurtre; ne commets pas d'adultère; ne vole pas; ne prononce pas de faux 
témoignage; ne prends pas aux autres par tromperie; respecte ton père et 
ta mère.'” 

“Maître”, lui répondit l'homme, “j'ai obéi à tous ces commandements depuis 
ma jeunesse.” 

Marc nous dit que Jésus le regarda avec amour et lui dit: “Il te manque une 
chose: va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu 
auras des richesses dans le ciel; puis viens et suis-Moi.” [La version de 
l'auteur dit: “Viens, prends la croix, et suis-Moi.” (Marc 10:17-21) 

Et, une fois de plus, cet homme stupéfait, reçut de Jésus plus qu'il ne 
l'avait anticipé. Quand cet homme entendit la réponse de Jésus, il prit un 
air sombre et il s'en alla, le coeur rempli de tristesse, parce qu'il était très 
riche et qu'il ne pouvait pas renoncer à sa richesse.  

La chose qui m'étonne vraiment c'est, qu'apparemment, il a pu dire à Jésus 
sans sourciller: “Seigneur, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma 
jeunesse. Je n'ai pas volé, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas raconté 
d'histoires sur mes voisins.” fantastique! Et Jésus ne l'a pas repris! Mais Il 
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voulait que cet homme aille jusqu'au coeur de la loi de Dieu, qui se résume 
à aimer Dieu par-dessus tout et à aimer son prochain comme soi-même. 

Ne semblerait-il pas que si un tel homme avait aimé son prochain comme 
lui-même, il aurait pris soin de certains de ses voisins moins fortunés que 
lui? Mais il dit: “J'ai obéi à tous les commandements de Dieu depuis ma 
jeunesse.” 

Malheureusement, la plupart d'entre nous avons une idée de nous-mêmes 
qui diffère grandement de celle de Dieu. Nous avons tendance à négliger 
nos défauts et nos fautes. Nous nous justifions. Nous avons de bonnes 
raisons pour réagir comme nous le faisons. 

Mais sont-elles valables aux yeux de Dieu?  

Remarquez que, dans Sa réponse, Jésus ne mentionne rien de ce qui se 
trouve dans la première table de la loi. Il ne fait aucune allusion à la relation 
de cet homme avec Dieu. Jésus ne cite aucun des quatre premiers 
commandements: “Tu n'adoreras pas d'autres dieux que Moi”, “Tu ne te 
fabriqueras aucune idole”, “Tu ne prononceras pas mon nom de manière 
abusive”, “N'oublie pas de Me consacrer le jour du Sabbat.” (Exode 20:3-
8). Il s'est occupé seulement de la relation de cet homme avec d'autres 
hommes et d'autres femmes. Pourquoi? Parce que cet homme était un 
moraliste.  

Je vois cet homme riche comme un homme typique, cherchant à faire 
quelques bonnes oeuvres pour mériter la vie éternelle. Il avait l'habitude de 
faire des bonnes oeuvres. Apparemment, il avait passé sa vie à faire des 
bonnes oeuvres. Jésus a donc appelé son attention sur sa relation avec 
ses semblables – et quand cet homme a réalisé combien cela lui coûterait 
d'aimer son prochain comme lui-même, il est parti le coeur brisé. 

Cet homme riche était venu voir Jésus tout à fait sûr de son amour pour 
Dieu. Il a quitté Jésus en s'accrochant davantage à son argent qu'à un 
engagement à aimer ses voisins comme lui-même. 

Vous Vous Aimez Déjà Vous-Même 

Lorsque Jésus nous ordonne d'aimer nos voisins comme nous-mêmes, Il 
ne disait pas (comme beaucoup insistent maintenant): “Vous devez d'abord 
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apprendre à vous aimer vous-mêmes.” Non. Il reconnaît simplement que 
nous nous aimons déjà nous-mêmes. Nous n'avons rien à faire pour ça! 
C'est inné. 

Le développement de l'estime de soi n'est pas le plus grand besoin de 
l'humanité aujourd'hui. Et le manque de self-esteem n'est pas le plus grand 
péché du monde. Le plus grand péché du monde c'est le rejet de Jésus-
Christ, et le plus grand besoin du monde c'est de se soumettre à Jésus-
Christ. 

Chacun de nous, sans exception, s'aime. La Bible dit: “Car personne n'a 
jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, 
comme le Christ le fait pour l'Eglise. (Ephésiens 5:29)  

“Ce n'est pas vrai, Chuck”, dira quelqu'un. “Je me déteste! Vraiment! 
Quand je me regarde dans le miroir, je suis si laide que je me déteste.” 

Mais attendez un peu! Cette personne dans le miroir que vous dites 
détester, êtes-vous en colère parce qu'elle est laide? Ou bien êtes-vous 
content parce que vous voyez tant de laideur dans votre reflet? Si vous 
vous détestiez vraiment vous diriez: “Cette personne est tellement laide! 
Mais j'aime ça! C'est fantastique! Parce que je me déteste.” 

Mais vous ne dites pas ça, si? Bien sûr que non. Personne ne le fait. Et 
pourquoi pas? Parce que nous voulons tous le meilleur pour nous-mêmes 
– et c'est ça l'amour: vouloir le meilleur pour quelqu'un. Blaise Pascal, le 
mathématicien et philosophe français, disait que même ceux qui se 
pendent manifestent leur amour pour eux-mêmes, parce qu'en prenant leur 
propre vie, ils espèrent améliorer leur situation difficile.  

Ou pensez-y d'une autre manière: si je filmais l'assemblée sortant de l'église 
cette semaine, et qu'ensuite je vous passe le film sur grand écran, qui 
chercheriez-vous sur l'écran?  

“Chut! Taisez-vous! Ça va être mon tour.” 

Je ne suis peut-être pas comme tout le monde, mais quand je regarde une 
photo de groupe, mon premier regard est pour moi. Je veux voir à quoi je 
ressemble. Je veux voir si j'ai fermé les yeux quand le flash s'est déclenché – 
et si oui, alors la photo est mauvaise. Elle est horrible. Tu peux la déchirer! 
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Même si quelqu'un d'autre est très bien sur cette photo, si moi je suis moche, 
c'est une horrible photo et il faut la détruire.  

Vous vous aimez assez pour vous assurer que vous ferez trois repas par 
jour, pas vrai? 

Vous vous aimez assez pour vous assurer que vous aurez l'occasion de 
vous offrir une petite gâterie de temps en temps, non? 

Vous vous aimez assez pour vous assurer que vous avez un toît au-
dessus de votre tête, non? 

Vous vous aimez assez pour vous assurez que vous êtes à l'aise, non? 

Le Seigneur ne nous commande pas de nous aimer nous-mêmes. Il sait 
qu'Il n'a pas à le faire, parce que nous le faisons automatiquement. C'est 
pour ça que je refuse l'idée que vous devez apprendre à vous aimer vous-
mêmes afin de pouvoir aimer votre prochain. C'est du pipeau! Nous nous 
aimons tous nous-mêmes! Dire que “vous devez apprendre à vous aimer 
vous-même pour pouvoir aimer votre prochain” n'est pas scripturaire.  Ça 
ne tient pas debout. Le Seigneur reconnaît que nous nous aimons déjà. 
Mais c'est vrai aussi que cet amour, comme tout le reste, a été déformé lors 
de la chute, quand Adam et Eve ont désobéi à Dieu dans le jardin; mais il 
est toujours là.  

Alors quand Jésus dit: “Aimez votre prochain comme vous-même”, Il veut 
dire: “Tout comme naturellement vous voulez le meilleur pour vous-même, 
vous devez vouloir le meilleur pour votre prochain.” 

Vous pensez que c'est facile? Ça ne l'est pas. 

Aimer Votre Prochain       

C'est dur d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors que c'est naturel 
pour moi de vouloir le meilleur pour moi-même, pour aimer mon prochain 
comme moi-même, j'ai besoin de l'aide et de la grâce de Dieu. Cela ne 
nous vient pas naturellement. En fait, pour démontrer combien ce n'est pas 
naturel, posez-vous cette simple question: 

Suis-je préoccupé par les besoins de mon prochain autant que par les 
miens? 
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Et si vous répondez “oui!” vous mentez. 

La seule manière de développer ce genre d'amour – l'amour de Dieu - pour 
votre prochain – c'est de demander à Dieu de le mettre dans votre coeur. 
Vous ne possédez pas ce genre d'amour, pas plus que moi. Mais nous 
pouvons devenir les canaux de l'amour de Dieu. Nous pouvons permettre à 
Son amour de se répandre sur les autres à travers nous.  

Dès que Dieu devient le centre de votre vie – dès que vous vous inclinez 
devant le Seigneur et que vous soumettez votre vie à Dieu en tant que Roi 
– vous devenez un canal pour répandre Son amour sur les autres. En Lui 
vous pouvez aimer votre prochain comme vous-même. Mais si Dieu n'est 
pas au centre de votre vie, vous ne pourrez jamais le faire.  

Et l'amour de Dieu, bien sûr, ne fait aucun mal à son prochain. Si vous 
aimez quelqu'un, vous ne lui mentez pas, vous ne le volez pas, vous ne le 
trompez pas – en particulier si vous l'aimez comme vous-même. 

Le commandement de Jésus d'aimer notre prochain comme nous-même 
frappe au coeur de notre nature égocentrique. Vous ne pouvez pas obéir à 
Son commandement si vous n'aimez pas d'abord Dieu par-dessus tout. 
C'est seulement lorsque vous aimez Dieu par-dessus tout que vous pouvez 
accomplir la seconde partie du Grand Commandement, qui est d'aimer 
votre prochain comme vous-même. Une relation affectueuse avec Dieu 
vous donne la puissance pour avoir des relations  significatives et 
durables avec vos semblables. 

Vous et moi avons besoin de Dieu à la verticale de notre vie pour pouvoir 
équilibrer nos relations sur le plan horizontal. Et si nous n'équilibrons pas 
nos relations sur le plan horizontal – c'est-à-dire si nous n'aimons pas notre 
prochain comme nous-même – Jésus dirait que l'amour que nous 
prétendons avoir pour Dieu n'est qu'un simulacre. 

Un Désastre Sur le Plan Horizontal 

Je n'ai pas besoin de vous dire que les gens sont déboussolés sur le plan 
horizontal. Nous avons l'air d'avoir une réserve sans fin de méthodes et de 
tactiques pour gâcher irrémédiablement nos relations.  

Pour traiter ce problème, beaucoup d'entre nous prennent un rendez-vous 



161 

avec un psy. Nous voulons qu'il nous aide à nous comprendre nous-même. 
Je veux savoir “Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi je crie? 
Pourquoi je hurle? Pourquoi est-ce que j'éloigne les gens? Pourquoi est-ce 
que j'agis d'une manière aussi anti-sociale?” 

Et le psy tente de fouiller dans notre psychisme pour finalement nous dire: 
“Si vous faites juste ceci, et cela, et si vous prenez cette petite pillule que je 
vais vous prescrire, les choses devraient aller mieux.” Il fait de son mieux 
pour nous aider à équilibrer nos relations interpersonnelles qui sont si mal 
en point sur le plan horizontal.  

Mais dès que nous nous sommes occupés d'une de nos relations et que 
nous l'avons un peu rééquilibrée, cinq autres relations glissent de l'autre 
côté du bateau – et avant que nous nous en rendions compte, tout le 
navire prend l'eau. Nous regardons un côté couler, tandis que l'autre côté 
s'élève dangereusement hors de l'eau, et nous courons vers le côté qui 
sort de l'eau pour rééquilibrer le tout – et nous passons toute notre vie à 
essayer de garder les choses en équilibre.  

Mais ça reste toujours plus ou moins chaotique. 

La seule solution permanente c'est de revenir à l'axe central. Les 
mauvaises relations humaines indiquent que notre relation avec Dieu a fait 
fausse route. Si notre axe est incliné, le plan horizontal qui tourne autour 
de cet axe continuera à tourbilloner d'une manière folle. Et il continuera à 
monter et à descendre, et à tourner en rond sans fin, jusqu'à ce que nous 
disions: “Seigneur, arrête ce manège! Je veux sortir de là!” 

Nous devons apprendre à faire d'abord ce qui est prioritaire. La première 
chose à faire, c'est de connaître Dieu, de se réconcilier avec Dieu et 
d'aimer Dieu. Lorsque nous nous concentrons la-dessus, la seconde se 
mettre en ordre petit à petit. C'est seulement alors que nous serons 
capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. 

Du Négatif au Positif 

Revenons un instant aux Dix Commandements. Les quatre premiers 
commandements concernent notre relation avec Dieu. Il nous les a 
communiqués principalement sous une forme négative: “Tu ne feras pas, 
tu ne feras pas, tu ne feras pas.” 
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Jésus prend ces mêmes commandements et nous les donne sous une 
forme positive: “Tu aimeras l'Eternel ton Dieu par-dessus tout.” Voilà qui 
prend soin des négatifs. Si vous avez une relation positive avec Dieu, alors 
vous n'avez pas trop à vous préoccuper des négatifs.  

Les six derniers commandements concernent votre relation avec vos 
semblables: “Respecte ton père et ta mère”, “Ne commets pas d'adultère”, 
“Ne commets pas de meurtre”, “Ne commets pas de vol”, “Ne ments pas”, 
“Ne convoite pas”. (Exode 20:12-17). Une fois de plus, la plupart sont à la 
forme négative: “Ne fais pas”. 

Et une fois de plus, Jésus résume le tout positivement: “Aime ton prochain 
comme toi-même.” Cet unique commandement positif prend soin de tous 
les négatifs. Lorsque vous aimez votre prochain comme vous-même, vous 
n'allez pas violer une interdiction de lui faire mal. Votre amour agira comme 
une barrière de sécurité contre le péché et l'égoïsme.    

Aimer Dieu par-dessus tout satisfait toutes les lois qui traitent de votre 
relation avec le Seigneur; et aimer votre prochain comme vous-même 
remplit toute obligation envers votre semblable. C'est assez simple, non? 

Et pourtant, dans notre état naturel, nous n'aimons pas beaucoup entendre 
ça. Ça nous semble assez intimidant. Alors nous chaussons les sandales 
du maître de la loi qui n'a pas apprécié la réponse de Jésus concernant le 
Grand Commandement. Avec lui nous demandons: “Et qui est mon 
prochain?” 

Et, une fois de plus, Jésus nous donne un peu plus que ce à quoi nous 
nous attendions. 

Qui Est Mon Prochain? 

Comme Il l'a souvent fait, Jésus répond à cette question par une histoire 
mémorable. Puisque nous semblons comprendre l'objectif des histoires 
plus facilement que nous ne saisissons les concepts abstraits, Jésus nous 
offre un conte avec quelques personnages familiers: un homme d'affaires 
juif, deux religieux professionnels et un Samaritain – un hybride détesté, 
méprisé par la plupart des contemporains de Jésus. 

Pour apprécier pleinement cette histoire, nous devons nous rappeler 
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certains faits historiques. Lorsque l'Assyrie a envahi le royaume du nord 
d'Israël – souvent appelé Samarie, du nom de sa capitale – des centaines 
d'années avant l'époque de Jésus, les conquérants ont déporté la plus 
grande partie de la population juive. Les Assyriens ont remplacé les 
Israélites par des étrangers, qui se sont mariés avec les quelques Hébreux 
qui étaient restés dans le pays. Ce mélange de races a très vite corrompu 
les pratiques religieuses de l'Ancien Testament dans toute la région. Plus 
de deux siècles plus tard, lorsque les Juifs sont retournés dans leur patrie 
après la captivité babylonienne, ces Samaritains vivaient toujours dans le 
nord – et les deux groupes ne s'entendaient pas.  

Jésus raconte l'histoire d'un homme d'affaires juif qui voyageait de 
Jérusalem à Jéricho. En chemin, il fut surpris par une bande de brigands 
qui l'ont battu et lui ont pris tout ce qu'il possédait, le laissant là, à demi-
mort. Comme il gisait ensanglanté sur le bord de la route, un prêtre passa 
par là et vit l'homme dans son état désespéré – mais il resserra sa robe 
autour de lui et s'éloigna de l'homme qui gémissait. Un autre religieux 
professionnel, un Lévite qui, lui aussi, passait par cet endroit, ignora le 
blessé et se dépécha de s'en aller.  

Puis un Samaritain arriva sur les lieux. Quand il vit l'homme blessé, il 
reconnut immédiatement qu'il était Juif, mais il descendit de son âne et 
lava ses blessures et le pansa. Il mit le corps de l'homme blessé sur son 
âne et le conduisit jusqu'à une auberge à mi-chemin entre Jérusalem et 
Jéricho. Il dit à l'aubergiste: “Je dois continuer mon voyage, mais prends 
soin de cet homme, et lorsque je repasserai par ici, et je te règlerai les 
dépenses.” 

Lorsque Jésus termina Son histoire, il se tourna vers le maître de la loi qui 
lui avait posé la question et lui dit: “Lequel de ces hommes a agi comme le 
prochain de l'homme qui était dans le besoin?” Le maître de la loi a tout de 
suite compris. 

Qui est mon prochain? Celui qui est dans le besoin.  

Il vaut la peine de noter que Jésus a fait d'un étranger le héros de Son 
histoire, comme Il l'a fait si souvent. Dans toute leur suffisance, le prêtre et le 
Lévite n'ont rien fait pour aider leur compatriote blessé. Ils se vantaient de 
leur relation intime avec Dieu, et pourtant leurs actes démentaient leurs 
revendications. Comme l'a écrit Paul de nombreuses années plus tard; “Ils 
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affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire.” (Tite 
1:16). Et qui, dans l'histoire de Jésus, fut le seul personnage qui choisit 
d'aider cet homme qui se mourait? Un Samaritain détesté. Il devint le héros 
de l'histoire. Le seul personnage certain de leur faire grincer des dents est 
celui a qui Jésus donne le rôle de vedette. 

De nouveau, ils reçoivent plus qu'ils n'en avait demandé. 

Si nous marchons dans l'amour de Jésus-Christ, nous tendrons la main à 
quiconque aura un besoin. Qui est un “Samaritain” pour vous? Quelle 
classe de gens ou quelle sorte d'individu vous met mal à l'aise? Leurs 
besoins devraient toucher votre coeur parce qu'ils touchent le coeur de 
Dieu. 

Souvenez-vous comment Jésus décrivait Son Père: Il disait que nous 
servons un Dieu d'amour qui prête une attention particulière même au petit 
moineau quand il tombe à terre. (Matthieu 10:29). Puisque nous sommes 
Ses émissaires et Ses représentants sur terre, nous devons donc, nous 
aussi, nous laisser attendrir par les besoins de nos compatriotes et des 
“Samaritains” qui vivent parmi nous. Nous vivons tous dans le monde créé 
par notre Père céleste, et Il S'attend à ce que nous montrions de l'amour à 
quiconque vit sur cette planète.  

Ainsi Jésus dit: “Aimez votre prochain comme vous-même.” Et qui est mon 
prochain? Tous ceux qui ont un besoin. 

En Résumé 

L'évangile de Matthieu nous dit qu'après avoir répondu à la question du 
maître de la loi, Jésus a dit: “Sur ces deux commandements reposent toute 
la Loi et les Prophètes.” (Matthieu 22:40). Quel résumé! 

Il voulait dire que lorsque vous aimez Dieu par-dessus tout et que vous 
aimez votre prochain comme vous-même, vous avez maîtrisé 
l'enseignement fondamental de tout l'Ancien Testament. C'est le coeur du 
message de la Bible de la Genèse à Malachie! Toute la Loi et tous les 
Prophètes “reposent” sur le fait d'aimer Dieu avec tout ce que vous avez et 
d'aimer votre prochain avec le même soin que vous démontrez pour vous-
même.  
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Si vous faites cela, vous n'aurez pas besoin des “Tu ne voleras pas”, “Tu 
ne mentiras pas”, “Tu ne commettras pas d'adultère”. Vous n'aurez pas 
besoin des lois pour vous dire comment vivre pour plaire à Dieu. La 
première table de la Loi (les quatre premiers commandements) sont 
résumés dans “aimez Dieu par-dessus tout”, tandis que la seconde table 
de la Loi (les six derniers commandements) sont résumés dans “aimez 
votre prochain comme vous-même”. Si vous comprenez cela, alors vous 
comprenez tout. Les Dix commandements sont couverts. Si vous faites ces 
deux choses, vous avez obéi aux commandements de Dieu. 

L'apôtre Paul l'avait certainement compris, car il a écrit: 

En effet, les commandements “Ne commets pas d'adultère, ne 
commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas”, ceux-ci et tous 
les autres, se résument dans ce seul commandement: “Aime ton 
prochain comme toi-même.” (Romains 13:9) 

Tout ce que Dieu nous a commandé de faire pour vivre en communion 
avec Lui et les uns avec les autres est résumé dans ces deux instructions: 
aime Dieu par-dessus tout, et aime ton prochain comme toi-même.  Si 
vous faites cela, vous faites tout ce que Dieu exige de vous. Quand vous 
aimez de cette manière, vous accomplissez la loi de Dieu. Paul le dit ainsi: 

Car toute loi se résume dans ce seul commandement: “Aime ton 
prochain comme toi-même.” (Galates 5:14) 

En marchant dans l'Esprit, vous marcherez dans l'amour – et vous n'aurez 
besoin d'aucune loi pour règlementer votre vie. Les lois sont pour les gens 
sans principes. Ceux qui suivent les principes divins n'ont pas beoin de lois 
pour leur interdire les comportements pervers. De telles lois sont 
nécessaires aux gens sans principes. Mais si vous marchez dans l'amour – 
amour suprême pour Dieu et amour suprême pour votre semblable – alors 
aucune loi n'est nécessaire. Pour vous, toute la loi est accomplie. 

C'est ce que l'Ancien Testament tout entier proclamait. La Loi et les 
Prophètes – et tous les autres livres saints entre les deux – reposent sur 
ces deux commandements:  

Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout 
ton esprit, et de toute ta force. 
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ET 

 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Vous ne pouvez pas trouver une instruction plus importante dans l'Ancien 
Testament. C'est l'apogée. C'est le summum. C'est le zénith. 

Réussissez! 

Paul n'était pas le seul auteur du Nouveau Testament à comprendre que le 
Grand Commandement représente l'élément moteur de tout l'Ancien 
Testament. Un apôtre, que certaines personnes aiment opposer à l'apôtre 
Paul, arrive à la même conclusion, même s'il ne l'a pas appelé “le Grand 
Commandement”. Jacques a écrit: 

Vous faites bien si vous accomplissez la loi royale, telle que l'Ecriture 
la présente: “Aime ton prochain comme toi-même. (Jacques 2:8 VS) 

Jacques l'appelle “la loi royale”. Souvenez-vous que c'est aussi lui qui 
a écrit un peu plus tôt dans sa lettre: “Ne vous trompez pas vous-
mêmes en vous contentant d'écouter la Parole de Dieu; mettez-la 
réellement en pratique.” (Jacques 1:22) 

Et qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? En substance, que nous 
devons aimer notre prochain comme nous-même – et Jacques dit 
clairement que le véritable amour n'est pas manifesté principalement par 
nos paroles. Ce n'est pas comme Lucy dans la vieille bande dessinée 
(américaine) Peanuts, qui disait: “J'aime le monde. Ce sont les gens que je 
déteste.” Non, l'amour authentique se manifeste par des actes d'amour 
véritable envers les autres.   

Et est-ce que ce n'est pas là justement que le jeune homme riche a 
échoué? Il voulait savoir comment il pouvait recevoir la vie éternelle – 
quelque chose qui devrait tous nous préoccuper – et il pensait qu'il s'en 
sortait pas mal. Il était sûr qu'il avait obéi scrupuleusement à la loi. 
Cependant, quelque chose le tourmentait; Il savait que quelque chose dans 
sa vie n'était pas juste. Intuitivement, il savait qu'il n'avait pas encore gagné 
la vie éternelle, mais il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Il a donc 
demandé à Jésus de l'aider à identifier ce qui lui manquait.  
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Jésus n'a pas dit au jeune homme d'aimer Dieu davantage; Il lui a dit 
d'aimer ses voisins comme il s'aimait déjà lui-même. Il dit, en essence: 
“Mon fils, il est temps que tu utilises une partie de ta richesse pour obéir à 
la loi royale.. Aime ton prochain comme toi-même!” 

C'est facile à dire mais difficile à faire! En particulier si votre voisin ne vous 
aime pas. Il se peut que vous soyez capable d'aimer votre voisin comme 
vous-même quand il dit: “Vous êtes un gars fantastique! J'aime vivre près 
de chez vous.” Mais quand il vous dit: “Qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir 
un voisin aussi méchant, aussi stupide et désagréable que vous?” Là c'est 
autre chose! 

Et pourtant Jacques nous dit: “Si vous accomplissez vraiment la loi royale 
de l'Ecriture: 'aime ton prochain comme toi-même', vous faites bien.” 

Et vous? Faites-vous bien? C'est le sujet de tout l'Ancien Testament.  
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12 

 

L'Amour Décrit 

 

DIEU VOULAIT TROUVER UN MOT POUR DÉCRIRE COMMENT 
NOUS DEVONS “AIMER” LES AUTRES, ET IL A CHOISI LE MÊME 
TERME GREC, AGAPE, QU'IL UTILISE POUR DÉCRIRE SON 
AMOUR À LUI. NOUS DEVONS AIMER LES AUTRES COMME DIEU 
NOUS AIME! 

Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'aimer les autres comme 
Dieu nous aime? Heureusement, Paul nous a fait une immense faveur en 1 
Corinthiens 13 quand il a décrit très soigneusement le genre d'amour que 
Dieu nous appelle à démontrer.  

Dans son fameux “Chapitre de l'Amour”, Paul utilise le terme grec agape 
pour nous donner une image claire et convaincante du genre d'amour que 
Dieu désire voir s'écouler de Ses enfants. Faisons un petit tour dans les dix 
derniers versets de cet étonnant chapitre pour avoir un apercu de quelques 
points forts de l'amour agape que Dieu veut déverser sur les autres à 
travers nous.  

Paul dit que cet amour: 

… est patient 

L'idée ici, c'est que l'amour agape supporte des provocations répétées. La 
plupart d'entre nous avons un nombre qui nous sert de limite; souvent ce 
nombre est trois. Nous disons “Bon! C'est la troisième fois que tu fais ça, 
maintenant ça suffit!” 

Pierre a sélectionné son propre nombre. Un jour, alors qu'il pensait qu'il 
grandissait en grâce – certainement bien plus que ses compagnons 
disciples – il a dit à Jésus: “Seigneur, combien de fois devrai-je pardonner 
à mon frère s'il ne cesse de pécher contre moi? Jusqu'à sept fois?  
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Pierre s'attendait clairement à ce que le Seigneur lui dise: “Waouh! Pierre, 
tu as vraiment grandi! Sept fois? C'est super!” Mais ce n'est pas ce que 
Jésus a dit à Pierre. Il lui a répondu: “Pierre, ne lui pardonne pas sept fois, 
mais soixante-dix fois sept fois.” (Matthieu 18:22) 

Pierre a dû penser: Tu plaisantes? Ça fait quatre cent quatre-vingt dix fois! 

Qu'est-ce que Jésus veut dire? Que la patience n'est pas une question de 
mathématiques, mais une question d'esprit. C'est une attitude qui ne garde 
pas de trace des infractions. Je n'ai pas un compte courant qui dit: “478 … 
479 ...” jusqu'à ce que j'ai atteint soixante-dix fois sept fois – et là, boum! 
Tu vas l'avoir! Il est clair que Jésus supposait que Pierre s'arrêterait de 
compter avant d'arriver à 490 et qu'il réaliserait que la patience n'est pas 
une affaire de calcul mais d'esprit.  

L'amour agape supporte, et supporte sans compter. Il est patient. 

… il est bon; 

À la fin d'une longue période éprouvante, l'amour agape reste patient. Il 
ne cherche ni à punir ni à se venger. J'ai entendu des gens dire: “J'ai 
supporté assez longtemps ce comportement irritant. Maintenant il va 
regretter de m'avoir mise en colère!” Cela n'a rien d'aimable. Ça n'est pas 
l'agape. L'amour que Dieu veut répandre sur les autres à travers vous dit: 
“Oui, j'ai supporté, j'ai supporté et supporté encore – le pauvre! Que Dieu 
lui vienne en aide!” L'amour agape reste bon et patient même après 
beaucoup de souffrance. 

… il n'est pas envieux; 

L'amour agape est si fantastique qu'il se réjouit lorsque les autres sont 
bénis. Il n'envie pas ce que les autres reçoivent. Il n'est pas jaloux de ce 
que les autres ont gagné. Au contraire, il dit: “Parce que je t'aime, je me 
réjouis des bonnes choses qui t'arrivent. Je me réjouis que tu aies été 
choisi et pas moi. Je me réjouis de ce que tu as reçu cette promotion. Je 
me réjouis, parce que je t'aime.” 

… il ne se vante pas, 

Nous vivons dans un monde de matraquage publicitaire constant. Il semble 
qu'aujourd'hui, presque tout soit une grosse promotion commerciale pour 
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ceci, ou un énorme soutien pour cela. Malheureusement, cette hystérie 
s'est aussi introduite dans l'Eglise, et nous voyons des églises essayer de 
promouvoir leurs programmes – ou pire encore, des pasteurs essayer de 
se promouvoir eux-mêmes.  

Mais l'amour agape n'essaie pas de se promouvoir. Il ne parade pas en 
se vantant de ce qu'il fait. Qu'a dit Shakespeare déjà? “Il me semble que 
vous insistez un peu trop, Madame!.” Je m'inquiète un peu lorsque des 
gens me répètent continuellement combien ils m'aiment. Quelquefois je 
suis de l'avis de Shakespeare: “Tu forces un peu, mon frère!” J'ai 
tendance à me méfier de ces constantes déclarations, parce que j'ai été 
échaudé plus d'une fois par ceux qui professent leur grand amour et leur 
fervente dévotion en utilisant un langage poétique et un peu trop flatteur. 
L'amour agape ne se met pas en avant. Il ne se vante pas de sa force ni 
de son ardeur. Il n'a pas besoin de le faire. 

… il n'est pas orgueilleux; 

L'amour agape ne prend pas une attitude supérieure. Il ne se voit pas 
meilleur que les autres. Il ne regarde pas les autres de haut. Il ne crée pas 
de distinctions de classe. La Bible dit que bien que l'amour édifie, il n'est 
pas orgueilleux.  

… il ne fait rien de honteux, 

La Version King James traduit cette expression ainsi: “il ne se conduit pas 
de manière inconvenante.” Autrement dit, il n'est pas bizarre. 

Il y a des années, quand j'étais encore à l'école, nous avions une fille dans 
notre classe qui a coulé une bielle pendant qu'elle étudiait l'opéra. Elle 
avait vraiment développé sa voix et avait appris à la projeter. Vous pouviez 
l'entendre à cinq lieues à la ronde. Mais elle est aussi devenue bizarre, 
pour parler gentiment.  

Elle s'habillait de façon bizarre, croyant que c'était ça la piété. Elle se faisait 
un chignon bien serré, parce que c'était pieux. Elle ne se maquillait jamais 
parce que c'était impie. Elle avait tout un tas de petits idées de ce 
qu'étaient la justice, la sainteté et la piété. 

Je travaillais au centre-ville de Los Angeles et je prenais le tram pour rentrer 
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au dortoir après mon travail. Apparemment elle travaillait aussi au centre-
ville, et parfois elle prenait le même tram que moi. Dès qu'elle me voyait, elle 
utilisait cette puissante voix d'opéra pour dire: “LOUE SOIT DIEU, MON 
FRERE!” Sa voix se répercutait dans tout le tram, attirant l'attention 
immédiate de tout le monde vers cette fille a l'air bizarre.  

Je trouvais cela terriblement embarrassant. Qui aurait voulu être associé à 
quelqu'un d'aussi bizarre? Toutes les têtes se retournaient pour voir à qui 
s'adressait sa salutation – y compris la mienne. 

Alors, après un moment, quand je la voyais attendre mon tram, je détalais 
par la porte arrière avant qu'elle ne puisse monter par la porte avant. Et 
puis j'attendais le  tram suivant pour rentrer chez moi – cela valait bien le 
ticket supplémentaire. 

L'amour agape ne fait rien de honteux et ne se comporte pas de façon 
bizarre. Il ne se donne pas en spectacle. Il n'essaie pas d'attirer une 
attention injustifiée. 

… il n'est pas égoïste, 

L'amour agape cède aux autres. Il n'insiste pas pour que les choses soient 
faites à sa manière. Il ne dit jamais: “Si tu ne me laisses pas être le chef, je 
rentre chez moi et je ne jouerai plus jamais avec toi.” Il ne cherche pas à 
gagner puisque tout ce qu'il veut c'est le meilleur pour les autres.  

… il ne s'irrite pas, 

La Version King James dit: “il ne s'irrite pas facilement.” Malheureusement, 
le mot “facilement” n'apparaît dans aucun autre manuscrit grec. Je dis 
“malheureusement”, parce j'avais l'habitude de dire: “Je ne m'irrite pas 
facilement. Si vous y mettez le paquet, vous pouvez m'irriter, mais pas 
facilement.” 

Puis j'ai cherché le texte de ce passage dans le grec d'origine, et j'ai 
découvert que ce mot n'apparaît dans aucun manuscrit ancien. Le texte dit: 
“il ne s'irrite pas”, et il omet le mot “facilement”. 

Mais alors, comment le mot “facilement” est-il arrivé là? Le commentateur 
classique Adam Clarke (1762-1832) résoud le mystère. Il dit: “La traduction 
faite et imprimée sous l'ordre du roi Jacques... a inséré à tort le mot 
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'facilement', ce qui a pu être une [instruction] de sa majesté elle-même … 
notre version autorisée est la seule, à ma connaissance, qui lui donne un tel 
sens erroné.” 

Que l'idée vienne du Roi Jacques ou d'un de ses traducteurs, quelqu'un a 
apparemment pensé: “Ne s'irrite pas? C'est trop strict. Qui ne s'irrite pas à 
un moment ou à un autre?” Et donc, par ordre du roi le mot “facilement” a 
été inséré dans le texte; mais pour être fidèles à la Parole, nous devons 
l'enlever. L'amour agape “ne s'irrite pas,” un point c'est tout. 

… il ne soupçonne pas le mal (VS), 

Ce genre d'amour est candide, sans suspicion. Il ne cherche pas les 
motivations cachées des gens. Il ne cherche pas à savoir s'ils ont des 
intentions cachées.  

Dans une des églises où j'ai été pasteur, il y avait une femme qui venait 
souvent me voir un moment après que je l'ai saluée pour me dire: “Quand 
vous m'avez dit 'bonjour', qu'est ce que vous vouliez vraiment dire?” Je 
voulais dire “bonjour!” Mais elle prenait toujours une phrase quelconque 
que j'avais dite et me demandait avec un air conspirateur: “Qu'est-ce que 
vous vouliez vraiment dire par là?” Elle cherchait toujours un sens subtil, 
caché. Je ne suis pas assez intelligent pour faire des subtilités. Je n'ai pas 
trop le choix que de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. 

L'amour agape ne pense pas mal des autres. Il pense le meilleur, jusqu'à 
preuve du contraire. Et même là, il refuse encore de penser le mal. 

… il ne se réjouit pas de l'injustice (VS), 

Lorsque quelqu'un qui vous a causé un tas de problèmes démolit sa 
voiture toute neuve, qu'est-ce que vous ressentez? “Enfin! Il a eu ce qu'il 
méritait. J'ai attendu assez longtemps que ça lui arrive!” Ce n'est pas de 
l'amour agape. Dieu ne se réjouit pas quand un ennemi tombe, est anéanti 
ou éliminé. L'amour agape ne se réjouit pas de l'injustice. 

… mais se réjouit de la vérité; 

L'amour agape n'a pas peur de la vérité; il s'en réjouit. L'annonce de la 
vérité – quelque soit cette vérité – lui donne l'occasion d'exulter. 
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… l'amour excuse tout, 

Insultes. Epreuves, Persécution. Calomnie. Malheur. Désastre. L'amour 
agape supporte tout cela, il résiste, persévère et triomphe. 

… il croit tout (VS), 

L'amour agape ne vous demande pas de croire au Père Noël comme vous 
croyez à la résurrection de Christ. L'amour agape n'accorde aucune 
importances à ces mythes, à ces fantasmes, mais il croit à toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. Il repose sur ses promesses, indépendamment 
de ce qui se passe. L'amour agape croit que Dieu n'échoue jamais. Et il 
croit certainement qu'Il n'abandonne jamais ceux qu'Il aime. 

… il espère tout (VS), 

Le Christianisme est une foi tournée vers l'avenir. Elle s'attend au meilleur. 
Puisqu'elle regarde à Dieu, elle sait que “tout don excellent et tout cadeau 
parfait descendent du ciel; ils viennent de Dieu, le Créateur des Lumières 
célestes, un Dieu qui ne change pas et ne produit pas d'obscurité par des 
variations de position.” (Jacques 1:17) Puisqu'il croit en un Dieu tout 
puissant et aimant, l'amour agape a une perspective positive invincible. 

… il supporte tout. 

Pourtant, en dépit de sa perspective positive, l'amour agape sait où il vit – 
sur une planète infectée par le péché et en terrible rébellion contre Dieu. 
Ce genre d'amour s'attend donc à des difficultés ainsi qu'à des victoires. Il 
reconnaît que l'endurance a une place vitale et honorée dans sa boîte à 
outils relationnelle. Et il regarde vers le ciel pour la force de persévérer en 
toute circonstance.  

… L'amour ne périt jamais. (VS) 

Il ne fait aucun doute que de nombreuses choses bonnes périront. Un jour, 
par exemple, les dons de l'Esprit cesseront. Ils sont pour maintenant. Nous 
en avons besoin maintenant. Ils sont importants pour nous, maintenant – 
mais un jour ces dons disparaîtront. Pourquoi? Parce que nous n'en 
aurons plus besoin. Paul souligne ce qui est transitoire et temporaire pour 
les comparer avec ce qui est durable et impérissable.  
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… Les messages reçus de Dieu cesseront; 

Au ciel je devrai chercher une autre occupation, car lorsque nous serons 
avec Jésus, de qui aura-t-on encore besoin pour exhorter, édifier ou 
réconforter? Nous aurons déjà tout ce dont nous aurons besoin. Je n'aurai 
plus besoin d'encourager qui que ce soit à chercher le Seigneur ou à se 
consacrer à Lui, car nous serons tous auprès de Lui. Je n'aurai plus à 
réconforter personne, puisque nos épreuves seront terminées. Nous nous 
délecterons pour toujours de la gloire de Sa présence. 

Le don de prophétie a donc une valeur limitée dans le temps. Il est bon 
pour maintenant; on en a besoin maintenant. Mais le temps viendra où la 
prophétie périra. Lorsque le Seigneur reviendra, elle ne sera plus 
nécessaire. 

… le don de parler en des langues inconnues prendra fin; 

Ceci fait référence au don de parler en des langues inconnues, ou 
glossolalie, donné par le Saint-Esprit pour nous aider à communiquer les 
choses profondes de notre esprit à Dieu. Il est conçu pour nous aider dans 
notre adoration et nous assister dans notre louange. Mais au ciel nous 
serons dans la présence même de Dieu, le don des langues ne sera donc 
plus nécessaire et il cessera aussi.  

… la connaissance disparaîtra. 

Ceci se réfère à la parole de connaissance, par laquelle Dieu nous donne 
une connaissance, une lumière spécifique pour nous aider à gérer une 
situation particulière. Ce don ne nous donne jamais plus qu'une 
connaissance partielle. Nous ne recevons jamais une information complète 
concernant une situation, mais seulement suffisamment pour nous aider à 
la gérer et ainsi donner gloire à Dieu.  

À quoi donc servirait un tel don au ciel? Comme Paul va maintenant nous 
le dire, lorsque nous verrons Jésus face à face, nous Le connaîtrons 
comme Il nous connaît. Quelle information nous manquerait-elle donc 
qu'une parole de connaissance pourrait nous donner?  

… A présent nous ne connaissons qu'incomplètement, et nous ne donnons 
qu'incomplètement les messages divins, 
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Un jour, les messages reçus de Dieu, les langues et la parole de 
connaissance disparaîtront de la scène. Les prophéties cesseront. Le don 
des langues prendra fin. La connaissance disparaîtra. Car ces choses sont 
seulement partielles. Nous ne connaissons qu'en partie; nous ne 
prophétisons qu'en partie.  

… Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra.  

Dans les cent dernières années, cette phrase “ce qui est parfait” a suscité 
la controverse. Bien que tous les commentateurs de la Bible d'avant le 
vingtième siècle la comprenait comme se référant au retour de Jésus-
Christ, tout cela a changé en 1906, lorsqu'un mouvement charismatique 
moderne appelé Pentecôtisme a ravivé un intérêt dans les dons de l'Esprit.     

Certains prédicateurs fondamentalistes qui voulaient écarter ce 
mouvement se sont tournés vers 1 Corinthiens 13 et ont donné une 
nouvelle interprétation de “ce qui est parfait”. Ceci ne se référait plus au 
retour de Jésus-Christ, comme l'Eglise l'avait toujours maintenu pendant 
dix-neuf longs siècles. Ils disaient que maintenant, cette phrase se référait 
à la pleine révélation de la Parole de Dieu. À  leur avis, une fois que 
l'Eglise avait reçu le canon complet de l'Ecriture, nous n'avions plus besoin 
des dons surnaturels de la prophétie, du parler en langues et de la parole 
de connaissance. Quand “ce qui est parfait” - la Bible – est venu à la fin de 
l'âge apostolique, tous ces dons spirituels ont cessé. 

Pourtant une telle révélation ne peut pas tenir. Comme l'a fait remarqué G. 
Campbell Morgan, le texte dit très clairement que nous verrons Jésus “face 
à face” quand “ce qui est parfait sera venu”. Avez-vous vu Jésus face à 
face? Moi non plus! Paul dit aussi que ce jour-là, nous “connaîtrons 
complètement, comme Dieu nous connaît”. Jésus nous connaît 
parfaitement; mais est-ce que vous Le connaissez parfaitement? Moi non 
plus! Et donc, au lieu d'être une preuve contre l'exercice des dons de 
prophétie, des langues et de la parole de connaissance, ce passage de 
l'Ecriture en est un merveilleux soutien, parce qu'il montre clairement que 
ces dons nous ont été donnés jusqu'à ce que Jésus – “ce qui est parfait” - 
revienne en puissance et en gloire. 

… Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant, 
mais une fois devenu homme, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. 
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Lorsque je me tiendrai dans la présence de mon Seigneur, je serai parfait. 
Des tas de choses que je fais aujourd'hui paraîtront très infantiles à mes 
yeux de croyant glorifié. Pourtant je ne parviendrai pas à une telle plénitude 
avant que je ne sois avec le Seigneur.  

… A présent, ce que nous voyons est semblable à une image obscure 
reflétée par un miroir,  

Les artisans qui vivaient à l'époque de Paul n'avaient pas encore 
perfectionné le processus de fabrication des miroirs. Ce n'est qu'au 
treizième siècle environ qu'ils ont appris comment créer les miroirs 
modernes en utilisant le verre avec un support en argent. Avant ce temps, 
les miroirs n'étaient que du métal hautement poli, qui rendait le vrai reflet 
pratiquement impossible. Très souvent le reflet était déformé, flou et 
imprécis. Paul dit que jusqu'au retour de Jésus, nous verrons Jésus et Sa 
vérité faiblement comme dans un miroir déformant en métal poli.  

… mais alors, nous verrons face à face. 

Quand le Seigneur reviendra, nous comprendrons enfin complètement. À 
ce moment-là nous verrons toutes choses avec une clarté absolue. Nous 
reconnaîtrons-nous les uns les autres lorsque nous serons dans nos corps 
glorifiés? Oui! Comment me reconnaîtrez-vous si je ne suis pas chauve? 
Je ne sais pas, mais je suis sûr que vous me reconnaîtrez, même avec 
tous mes cheveux noirs et bouclés! 

… A présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai 
complètement, comme Dieu me connaît. 

Comment cela sera-t-il de connaître au même degré que nous sommes 
connus? C'est impossible à dire à l'avance; pour le savoir nous devrons en 
faire l'expérience. Dans la présence de Dieu nous aurons tous une 
connaissance parfaite et nous n'aurons pas besoin d'être présentés. Nous 
saurons qui est Moïse, et Elie, Myriam et Deborah, David et tous les autres 
– et ils sauront qui nous sommes – sans qu'une seule présentation soit 
nécessaire. Ce sera glorieux! 

… Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour; 

Ce puissant trio demeure. La foi c'est croire tout ce que Dieu dit. Même au 
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ciel, nous continuerons à croire ce que Dieu  dit. Nous continuerons à Lui 
faire confiance. Donc la foi demeure. Elle reste. Elle sera toujours présente. 

L'espérance est un mélange de désir et d'attente. Les deux éléments 
doivent être présents pour que l'espérance soit biblique. Un prophète de 
l'Ancien Testament nous a appelés “prisonniers qui vivons d'espérance”. 
(Zacharie 9:12). Nous espérons en la gloire du Seigneur. Nous désirons 
voir cette gloire et nous nous attendons aussi à la voir. 

L'espérance vous permet de continuer à aller de l'avant quand tout le reste 
autour de vous échoue. Elle dit: “Tiens bon! Le Seigneur va intervenir! 
Attends-toi à ce qu'Il intervienne. Désire son intervention. Cela arrivera!” 
L'espérance vous garde et vous soutient.  

… Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 

Pourquoi l'amour est-il le plus grand de ces trois? Parce qu'il englobe les 
deux autres. Rappelez-vous que “l'amour croit tout”, la foi est donc englobée 
dans l'amour. En plus, “l'amour espère tout”, l'amour englobe donc aussi 
l'espérance? Le plus grand est donc l'amour. La choses la plus fantastique 
que vous puissiez posséder c'est l'amour agape. Il a toujours régné et il 
règnera toujours au-dessus de tout, tout simplement. 

Testez Vous! 

L'apôtre Paul n'encourage pas seulement l'amour agape, il encourage 
aussi l'examen de soi, en particulier parmi ceux qui sont appelés à 
démontrer un tel amour. “Que chacun donc s'examine soit-même … car si 
nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de 
tomber sous le jugement de Dieu.” (1 Corinthiens 11:28, 31). “Mettez-vous 
à l'épreuve et examinez-vous vous-mêmes” (2 Corinthiens 13:3) 

Et le grand “Chapitre de l'Amour” de la Bible vous donne une occasion 
extraordinaire de faire cet examen.  

Faites ce test: Reprenez 1 Corinthiens 13, enlevez le mot “amour” ou 
“charité” quand il apparaît dans le texte, et remplacez-le par votre propre 
nom. “Chuck est patient, et il est bon. Chuck n'est pas envieux. Chuck ne 
se vante pas, il n'est pas orgueilleux, etc... “ 

En parcourant la liste, il se peut que vous ayez des surprises: “Oups! Celui-
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ci ne va pas. Chuck n'échoue jamais?” Riez un bon coup – mais mettez-y 
quand même votre nom! 

Une fois que vous avez fait cela, relisez le passage une fois de plus, en 
mettant le nom de Jésus à la place du mot amour: “Jésus est patient et Il 
est bon. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas, Il n'est pas 
orgueilleux. Jésus ne fais rien de honteux. Jésus n'est pas égoïste, Il ne 
s'irrite pas. Jésus ne soupçonne pas le mal. Jésus ne se réjouit pas de 
l'iniquité, mais Il se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout, il croit tout, Il 
espère tout, Il supporte tout. Jésus n'échoue jamais.”  

Ça s'adapte parfaitement! Ça semble tout naturel. 

Ce petit exercice peut servir de test pour voir où vous en êtes sur le chemin 
que le Seigneur vous trace pour être ce qu'Il veut que vous soyez. Il veut 
que cet amour agape qu'il démontre constamment soit à l'oeuvre dans 
votre vie. C'est capital! Et si vous découvrez que vous n'avez pas d'amour, 
alors tous les dons spirituels que vous pouvez avoir sont inutiles. 

L'Amour Demeure  

Il y a des années, nous sommes allés à l'aéroport d'Orange County 
chercher mon père et mon frère, qui devaient voyager à bord d'un avion 
privé. Après avoir attendu plus d'une heure au-delà de l'horaire prévu pour 
leur arrivée, nous avons commencé à nous demander si l'avion ne s'était 
pas écrasé. 

Ils avaient choisi une nuit de violente tempête, en novembre, pour revenir de 
San Diego. Nous savions qu'ils devaient contourner Camp Pendleton, et 
nous nous sommes demandés s'ils étaient tombés dans l'océan. De 
Huntington Beach où nous habitions, nous pouvions entendre la houle se 
briser et les vagues frapper les rochers – et nous pouvions facilement les 
imaginer là-bas dans l'océan déchaîné. 

Toute la nuit nous nous sommes agités sur nos lits, nous demandant ce qui 
se passait et espérant un coup de téléphone qui nous apporterait la 
nouvelle qu'ils avaient atterri sur quelque piste d'atterrissage perdue et 
qu'ils étaient en sécurité. Peut-être avaient-ils atterri à des kilomètres d'un 
téléphone et n'avaient pas la possibilité d'appeler? Peut-être avaient-ils 
survécu d'une manière ou d'une autre? Pendant toute cette longue nuit de 
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tempête nous nous sommes accrochés à cet espoir, à cette petite lueur 
d'espoir. 

Au matin, enfin, le téléphone a sonné. Un homme de la Patrouille Aérienne 
Civile nous a informés que l'avion avait été retrouvé; il s'était écrasé à 
Camp Pendleton. Il n'y avait pas de survivants. 

Ma lueur d'espoir s'est éteinte et j'ai réalisé avec horreur que je ne pourrai 
plus jamais me jeter dans les bras de mon père; que je ne pourrai plus 
jamais skier avec mon frère; que je ne pourrai plus jamais partager mes 
idées, mon amour et mes pensées avec aucun d'eux dans ce monde.  

J'ai eu immédiatement le sentiment de faire naufrage, un sentiment de 
désespoir, un sentiment horrible. Je ne peux pas vraiment le décrire. Le 
seul espoir qui me restait appartenait au futur, quand, par la grâce de Dieu, 
je savais que j'irais les rejoindre dans le Royaume de Jésus. Mais je me 
souviens encore de ce sentiment de vide et de désespoir terrible qui 
m'avait saisi quand notre espoir nous avait été enlevé, notre espoir si faible 
et sans aucune base rationnelle.   

“Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour”, 
écrit Paul, “mais la plus grande c'est l'amour.” 

L'amour ne périt jamais. Il demeure malgré la tragédie, malgré les 
épreuves, malgré les déceptions, et même malgré la mort. Certains espoirs 
se sont effacés, mais mon amour pour mon père et mon frère reste aussi 
fort que jamais. L'amour demeure. Je sais que Dieu aspire à nous voir 
exprimer Son amour agape à tous ceux qui vivent autour de nous – et nul 
d'entre nous ne sait jusqu'à quand ils seront encore autour de nous. Ce qui 
veut dire que le meilleur moment pour que nous puissions leur montrer 
l'amour de Dieu c'est maintenant. 
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13 
 

L'Amour en Action 
 

UN CERTAIN GARS SE PRENAIT pour un critique d'art. Il aimait 
fréquenter les galeries avec ses amis pour leur montrer toutes ses 
connaissances. Il se promenait dans les salles en parlant des Van Goghs 
et de leurs mélanges de couleurs, de la manière dont l'artiste utilisait la 
lumière et d'un millier d'autres détails – tout cela simplement pour montrer 
ses vastes connaissances dans le domaine de l'art. 

Il s'approchait de l'oeuvre d'un artiste et disait: “Est-ce que vous voyez ce 
qui ne va pas dans ce tableau?” ou bien: “Il n'a clairement pas utilisé la 
bonne technique ici!” ou encore: “Il est évident qu'il ne comprenait pas la 
perspective!” 

Il était comme ça. 

Cependant, en vieillissant, il est devenu un peu myope. Un jour il 
déambulait dans une galerie d'art avec ses amis en pontifiant sur chaque 
tableau, la plupart du temps de mémoire. Quand finallement il s'est arrêté 
devant une nouvelle oeuvre et a dit: “Pourquoi un artiste choisirait-il un 
modèle aussi stupide me dépasse!” Et il a commencé à mettre en pièces 
ce qu'il voyait dans le cadre – jusqu'à ce que sa femme se glisse près de 
lui et dise: “Mon cher, vous regardez dans un miroir.” 

Vous vous souvenez de ce que Jacques a dit? 

N'allez pas vous tromper vous-mêmes en vous contentant d'écouter la 
Parole de Dieu; mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute 
la Parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se 
regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il 
s'en va et oublie aussitôt comment il est. (Jacques 1:22-24) 

Quand vous quittez le miroir, très vite vous vous remettez à penser que 
vous êtes beau. Vous oubliez la vérité de ce que vous avez vu. Vous 
oubliez les défauts. “Mettez la Parole en pratique”, dit Jacques. 
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L'application spirituelle devrait être claire. Je déclare que je suis un enfant 
de Dieu qui aime le Seigneur Jésus, et que je suis né de nouveau par 
l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que le fruit de l'Esprit est évident dans ma vie? 
C'est là la question! Est-ce que je peux dire que l'amour de Dieu demeure 
dans mon coeur et se répand sur les autres? 

Dieu nous appelle à aimer comme Il aime. Il veut que l'Esprit s'écoule de 
nous. Il aspire à ce que le fruit de l'Esprit s'épanouisse dans nos coeurs. 
Mais pour que cela arrive, nous devons demeurer en Christ et que Sa 
Parole demeure en nous. 

Dieu a promis que si nous marchons dans l'Esprit, nous n'accomplirons 
pas les oeuvres de la chair. Si nous marchons dans l'Esprit, le fruit de 
l'Esprit grandira dans nos vies. Si nous sommes conduits par l'Esprit, 
l'amour agape de Dieu jaillira de notre vie. 

Les Contrefaçons Font Mal 

Ceux qui déclarent faussement être nés de nouveau ont toujours fait du 
mal à l'Eglise. Ils font de gros dégâts quand ils disent qu'ils sont chrétiens 
mais ne démontrent jamais l'amour de Dieu. Le monde se moque de telles 
contrefaçons – et il a raison. Il se moque à cause de tous les conflits, les 
disputes, les médisances et la compétition malsaine qu'il voit dans l'Eglise. 
Les gens du monde regardent la religion organisée et dit: “Je n'ai pas 
besoin de ça! Je l'ai déjà chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour 
trouver ça!”  

Dieu nous appelle à manifester Son amour aux autres. Il veut que ce soit 
une réalité pratique dans votre vie, et pas seulement un idéal théorique. Il 
vous appelle à vous soumettre à l'Esprit de Dieu afin que Son amour 
puisse se manifester. Il veut que vous demeuriez en Lui, pour développer 
votre relation avec Lui, afin que Ses Paroles demeurent en vous. Lorsque 
vous passez du temps avec Dieu, Son amour grandira dans votre vie.  

Et ainsi vous serez Son disciple. 

Cela ne vous fait aucun bien de dire: “Quelle agréable  manière de vivre! 
Ce serait vraiment merveilleux!” et puis de dire après le culte: “Tu as vu ce 
qu'il a fait? Tu sais ce qu'elle m'a dit?” et au lieu d'aimer, de vous mettre à 
mordre, à dévorer et à déchirer.  
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Et pendant ce temps-là, l'Esprit continue à dire: “Mon enfant, ceci n'est pas 
une théorie fantaisiste. Cette sorte d'amour est ce que Dieu veut en vous et 
pour vous. Comment pouvez-vous dire que vous êtes un disciple de Jésus 
alors que Son amour ne se manifeste pas en vous pour les autres?” 

Un Fruit, Plusieurs Goûts 

Si 1 Corinthiens 13 décrit et définit l'amour agape de Dieu, Galates 5:22-23 
illustre l'amour de Dieu en action. Pour avoir une meilleure idée de la 
manière dont Dieu veut que nous aimions les autres, considérons 
brièvement chaque partie de ce message crucial.  

  Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour... 

Juste avant que Paul ne se lance dans sa discussion sur le fruit de l'Esprit, 
il avait passé un moment à décrire ce qu'il appelle “l'activité de notre propre 
nature”. Et ce n'est pas beau! Cette activité se manifeste par l'immoralité, 
l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les hommes 
deviennent ennemis les uns des autres, ils se querellent et sont jaloux, ils 
sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en 
groupes opposés; ils sont envieux et se livrent à l'ivrognerie et à des 
orgies, et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis 
maintenant comme je l'ai déjà fait: ceux qui agissent ainsi n'auront pas de 
place dans le Royaume de Dieu.” (Galates 5:19-21) 

Mais Paul ajoute joyeusement que Dieu a une bien meilleure manière de 
vivre pour Ses enfants. Le fruit de l'Esprit contraste fortement avec les 
oeuvres de notre propre nature. Ces oeuvres mènent à la mort, le fruit 
apporte la vie.  

Et ici remarquez quelque chose d'intéressant. Paul parle des oeuvres de 
notre propre nature au pluriel, mais le fruit de l'Esprit est au singulier. Bien 
qu'il utilise neuf mots pour décrire le fruit de l'Esprit, en réalité il n'y a qu'un 
fruit de l'Esprit: l'amour agape. Les autres mots décrivent simplement l'amour 
agape en action. 

Vous avez peut-être entendu dire que tout comme il y a neuf dons de 
l'Esprit, il y a aussi neuf fruits de l'Esprit. Mais en fait, il y a plus de neuf 
dons de l'Esprit, et seulement un fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Les huit 
autres qualités qui sont énumérées après l'amour en Galates 5:22-23 – la 
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joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et 
la maîtrise de soi – sont simplement les caractéristiques de l'amour agape, 
le genre d'amour que Dieu appelle Ses enfants à montrer au monde. 

Avant de commencer notre brève exploration du fruit de l'Esprit, 
souvenons-nous une fois de plus que le genre d'amour que Dieu nous 
appelle à manifester au monde n'est pas l'amour grec eros, ni l'amour grec 
phileo, mais l'amour agape. Ce mot a été plus ou moins inventé dans le 
nouveau Testament pour décrire une profondeur d'amour divin qu'un 
simple être humain n'est pas capable de développer. Cet amour généreux 
et dévorant a son origine en Dieu et se répand à travers Son peuple 
lorsqu'il se soumet à Son Esprit.  

  … la joie, 

Avez-vous observé un couple d'amoureux? Vous les avez peut-être vus 
marcher main dans la main un jour maussade et brumeux. Vous leur dites: 
“Bonjour!” 

Et ils vous répondent à l'unisson: “Quel beau jour! Quel jour glorieux!” Tant 
de joie! Et pourquoi? À cause de l'amour. La joie est la conscience de 
l'amour.  

Lorsque vous aimez le Seigneur, rien ne vous semble maussade. Aucune 
tâche faite pour Lui ne vous paraît être du travail. C'est une telle joie de Le 
connaître et de marcher avec Lui! Votre amour pour Lui vous rend 
conscient de Sa grandeur, de Sa majesté et de Son amour éternel pour 
vous – et cela vous remplit de joie.  

  … la paix, 

Cet amour agape est plein de paix, ce qui signifie bien plus que l'absence 
de guerre.  

Imaginez que vous êtes associé avec deux gars qui ont essayé de régler 
leurs comptes en se tabassant. Vous intervenez, vous les séparez et 
mettez un de chaque côté de la pièce. Puis vous dites: “Dieu merci! J'ai 
restauré la paix.” 

Mais est-ce que c'est vrai? Ils se regardent toujours en chien de faïence en 
grognant et en grinçant des dents, attendant que les contraintes soient 
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levées pour recommencer à s'entretuer. Ce n'est pas une vraie paix. La 
paix authentique ne vient pas sans l'amour. C'est seulement lorsque vous 
vous mettez à aimer que vous pouvez avoir une vraie paix dans votre 
coeur et une paix authentique dans votre vie.  

  … la patience, 

Être patient, qu'est-ce que cela veut dire? Nous en avons un peu parlé 
dans un autre chapitre, mais une autre manière de traduire ce terme serait 
d'utiliser l'expression “qui ne s'emporte pas facilement”. Si je m'emporte 
facilement vous allez le voir tout de suite, parce que je vais réagir au quart 
de tour. Être patient c'est exactement le contraire.  

Quelqu'un qui est vraiment patient peut penser: Je l'ai supporté, je l'ai 
supporté et je l'ai supporté, et maintenant j'aurais vraiment envie de mettre 
les pieds dans le plat – mais je sais que c'est ma propre nature qui parle. 
Cette personne n'a pas besoin de ma colère; elle a surtout besoin de mon 
amour. Et si je dois la supporter un peu plus longtemps, qu'il en soit ainsi. 
Que Dieu me vienne en aide! 

L'amour agape supporte, et supporte et supporte encore, et reste calme et 
doux. Il ne cherche pas à se venger. Il ne dit pas: “J'ai fait ma part; 
maintenant je vais passer la relève à quelqu'un d'autre.” Ceci n'est pas de 
l'amour véritable. L'amour agape authentique est patient. 

  … la bienveillance, 

Une personne bienveillante est sensible aux besoins des autres. Très 
souvent nous ne vivons que pour nous-mêmes et nous ne faisons pas 
attention aux problèmes des autres. Avez-vous déjà essayé de parler à 
quelqu'un de quelque chose de désagréable qui vous est arrivé, et de 
vous rendre compte très vite que la personne ne vous écoute pas? Dès 
que vous avez fini de parler, elle parle tout de suite de quelque chose de 
totalement différent, comme si elle n'avait rien entendu de ce que vous 
avez dit.  

Elle peut vous demander: “Comment allez-vous aujourd'hui?” 

Et vous répondez: “Pas très bien aujourd'hui. Mon enfant est malade et je 
suis  très inquiet.” 



185 

“Et bien, je pensais que si j'allais chez John plus tard dans la journée...” 

Elle ne vous a même pas entendu! Elle ne montre aucune sensibilité, elle 
ne s'intéresse pas du tout à vous. Elle s'intéresse tellement à elle-même 
qu'elle ne vous écoute même pas.  

Souvent, nous avons simplement besoin de quelqu'un à qui parler. Nous 
avons besoin de l'oreille de quelqu'un qui s'intéressera à nous et à nos 
problèmes, quelqu'un qui nous écoutera, qui compatira et qui nous 
témoignera un peu de sympathie dans notre situation fâcheuse. 

Un tel besoin d'être entendu nous frappe souvent au milieu de la foule. 
Vous êtes peut-être venue à l'église de bonne heure un dimanche matin 
pour pouvoir parler avec quelqu'un avant le culte. Mais tout le monde est 
occupé avec son petit clan, et vous restez seule. Vous avez envie de 
hurler: “Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait me parler? J'ai besoin de 
quelqu'un qui m'écoute!” Mais la plupart d'entre nous ne venons pas au 
culte en cherchant une occasion d'être bienveillant. Nous venons pour être 
nourri, et notre insensibilité se voit. 

“Oh, voici Jane! Bonjour. Comment vas-tu?” Nous nous levons et nous 
nous faisons signe, nous mettant directement devant la personne qui 
souffre – et elle, ou il, continue à espérer que quelqu'un remarquera sa 
souffrance. 

L'amour agape est bienveillant. Il est sensible. Il ressent le besoin des 
autres – et montre son intérêt en essayant de soulager ce besoin.  

  … la bonté, 

Je ne crois pas qu'une loi rende bon. En fait, je doute que les gens qui sont 
bons aient besoin de lois. Seuls les gens méchants ont besoin de lois. Si 
tout le monde était obéissant, nous n'aurions pas besoin de lois, sauf peut-
être pour des choses comme le contrôle de la circulation et d'autres règles 
communautaires nécessaires à la sécurité publique. Typiquement, les lois 
sont pour les gens mauvais. Les lois ne peuvent pas rendre qui que ce soit 
bon. Elles peuvent empêcher quelqu'un de faire quelque chose de mal, 
mais elles ne font de personne une personne meilleure. 

“Johny n'est-il pas un bon garçon?” a dit quelqu'un un dimanche matin à un  
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culte. “Regardez comme il est poli et comme il reste calmement assis là.” 

Peut-être. Et si son père lui avait dit: “Si tu bouges le petit doigt, je t'arrache 
la tête en sortant d'ici.”? Dans ce cas, vous ne pouvez pas vraiment savoir 
si Johny est bon ou pas. Il est peut-être simplement terrifié.  

Ou bien, imaginez quelqu'un qui vient me dire; “Puisque vous êtes pasteur, 
il faut que vous soyez bon.” 

Je peux sourire, mais j'ai envie de lui répondre: “Tu sais quoi? Je serai ce 
que je veux être. Je  n'ai pas à recevoir d'ordre de vous.” Alors, suis-je 
vraiment bon ou pas?  

Mais si quelqu'un vient me dire: “Chuck, tu as deux fils qui observent tout 
ce que tu fais. En grandissant, ils deviendront comme toi.” Parce que j'aime 
mes fils, je veux faire tout ce qui pourra les aider à mener une vie juste. Je 
ne veux pas leur donner un mauvais exemple.  

C'est pour cela que l'amour est réellement la motivation la plus forte pour 
être bon.  

  … la fidélité, 

L'amour agape est fiable. La personne qui démontre cet élément de 
l'amour est loyale. Vous n'avez pas à vous inquiéter, elle ne se retournera 
jamais contre vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter, elle ne brisera 
jamais ses promesses. Vous n'avez pas à vous inquiéter, elle n'essaiera 
jamais de vous démolir derrière votre dos. Elle est digne de confiance. Elle 
est loyale. Et cette merveilleuse qualité se développe dans un coeur plein 
d'amour.  

La Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres (Jacques 
5:16), mais elle ne nous demande pas de laisser nos cervelles à la porte 
en le faisant. Vous devez faire attention en choisissant à qui vous allez 
faire vos confessions! Il y a des tas de gens à qui on ne peut pas faire 
confiance avec ces informations délicates. Je connais beaucoup de gens 
qui ont eu de graves problèmes après ce genre de dites-moi-tout 
confession. Si vous ne vous assurez pas que la personne avec qui vous 
aller partager est digne de votre confiance, un tas de blessures et de 
dégâts peuvent en résulter.  
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J'ai entendu l'histoire de trois pasteurs qui ont voulu purger leur conscience 
en se confessant leurs péchés. Le premier pasteur a dit: “J'ai un problème 
de boisson. Personne ne le sait, mais j'ai toujours une bouteille à la 
maison. Je bois en privé, jamais en public. Mais il faut que j'aie ma 
bouteille et tous les soirs avant de me coucher, je bois un verre ou deux.” 

Le second pasteur a dit: “Moi, j'ai un problème avec les femmes. Je n'arrive 
pas me libérer de la convoitise. J'ai un désir très fort d'être avec de belles 
femmes. C'est vraiment horrible. Je ne sais pas quoi faire.” 

Le troisième pasteur a dit: “Eh bien moi, mon péché ce sont les 
commérages, et j'ai hâte de sortir d'ici!” 

Soyez prudent! Vous ne savez pas qui peut avoir tendance aux 
commérages. Faites votre confession uniquement à quelqu'un à qui vous 
pouvez faire confiance, à une personne qui a vos meilleurs intérêts à 
coeur. Bien que j'aie été échaudé plusieurs fois parce que j'ai fait confiance 
à quelqu'un qui s'est avéré indigne de confiance, je continue à prier: 
“Seigneur, ne permets pas que je devienne amer envers mes frères en 
Christ.” Je préfère faire confiance et être échaudé plutôt que de refuser de 
faire confiance. 

Mais pas au point d'en être ridicule, bien sûr! Si un gars vient vers moi pour 
me dire: “Dis donc, j'ai une véritable Rolex. J'ai besoin d'argent pour rentrer 
chez moi. Pourrais-tu me donner cent dollars et elle est à toi? Je fais 
confiance, mais je ne suis pas stupide. 

Cependant, je veux plus, je veux être digne de confiance. Je veux être 
trouvé fidèle. Je veux continuer à aimer Dieu tellement, que les gens 
sauront qu'ils peuvent avoir confiance que je vais toujours agir pour leur 
bien et jamais pour leur faire mal.  

  … la douceur, 

La douceur a beaucoup en commun avec l'humilité et la modestie. Je 
pense que la véritable humilité est largement inconsciente. De temps en 
temps j'entends quelqu'un dire: “Nous faisons de notre mieux à notre 
humble petite manière” - et je sais immédiatement que cette personne est 
probablement la personne la plus fière à des kilomètres à la ronde.  
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Si vous êtes vraiment humble, vous n'êtes pas fier du fait que vous soyez 
humble. Je sais qu'en Nombres 12:3 Moïse a écrit en parlant de lui-même: 
“Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme 
sur la terre.” mais il n'a jamais laissé son humilité lui monter à la tête. Sa 
relation avec Dieu était trop intime pour ça. Il savait combien il était petit.  

L'amour agape vous permet de donner et de servir sans tenir des comptes. 
Il vous empêche de chercher à vous élever ou a essayer de prendre de 
l'avance sur le peloton. Il ne dit pas sans cesse: “Vous savez, j'ai fait ça 
pour vous.” Il donne et il sert parce que c'est sa nature, pas parce qu'il 
cherche à recevoir quelque chose en retour. 

La douceur est cruciale quand vous êtes impliqué dans le processus de 
restauration d'un croyant qui est tombé. En fait, immédiatement après que 
Paul ait écrit au sujet du fruit de l'Esprit, il ajoute: “Frères, si quelqu'un est 
surpris en train de commettre une faute quelconque, vous qui avez l'Esprit 
de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin; mais faites preuve de douceur à 
son égard. Et j'ajoute pour chacun de vous: veille sur toi-même, afin de ne 
pas te laisser tenter, toi aussi.” (Galates 6:1) 

Dieu ne désire jamais condamner le pécheur, Il cherche toujours à le 
restaurer. Et si je prends une attitude qui condamne tous ceux qui se 
trompent, je ne prends pas l'attitude de Dieu envers les hommes. 
Tellement de gens semblent penser que Dieu veut condamner ceux qui 
font quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, et c'est triste! Ce n'est pas 
la nature de Dieu du tout. Dieu veut restaurer ceux qui sont tombés d'une 
manière ou d'une autre – et Il veut que nous aidions dans le processus en 
démontrant un esprit doux et humble. L'humilité dit: “Si j'en avais eu 
l'occasion, je serais peut-être tombé aussi facilement que toi. Je ne peux 
pas te condamner.” 

Si vous voulez être un serviteur de Dieu qui marche dans l'amour, vous 
devez chercher à aider dans ce processus de restauration. La douceur ne 
dit pas: “De toutes façons, je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à 
ce gars!” Dieu nous appelle à restaurer les pécheurs avec humilité, pas 
avec arrogance. Qui sommes nous pour écraser quelqu'un sous la loi en 
disant: “Comment as-tu pu faire ça? À quoi pensais-tu?” 

Restaurer quelqu'un dans un esprit de douceur signifie réaliser: Je suis 
capable de faire la même chose. Sans la grâce de Dieu et sans la 
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puissance de Son Esprit, je pourrais être coupable de la même chose – ou 
pire. 

L'amour de Dieu est doux. Humble. Modeste. Et c'est ce qu'Il attend de 
nous. 

  … la maîtrise de soi, 

Quelqu'un qui est maître de lui-même, accorde de l'importance à la 
modération en toutes choses. Il n'est pas extravagant dans sa manière de 
s'habiller, les bijoux qu'il porte, dans ses dépenses ou dans ses activités 
récréatives. La Version Second utilise le mot “tempérance” pour traduire le 
terme grec, mais pour les lecteurs modernes la tempérance suggère 
simplement une aversion de l'alcool. Pourtant un homme peut s'abstenir 
totalement d'alcool et être très intempérant. Une femme intempérante peut 
ne jamais tremper ses lèvres dans l'alcool, mais être méchante, arrogante 
et excessive de bien d'autres manières. Un individu maître de lui-même a 
tendance à être calme et modéré parce qu'il a appris à crucifier sa nature 
et à contrôler ses instincts primaires. 

Lorsque vous voyez quelqu'un qui se déclare croyant ou une organisation 
dite chrétienne discréditer ou faire du tort à un autre croyant ou à un autre 
ministère, je suis pratiquement certain que la maîtrise de soi est en pause. 
La chair a pris le dessus et les dégâts ne vont pas tarder.  

Je ne sais pas ce qui arrive aux croyants qui se sentent appelés par Dieu 
pour démolir un autre croyant ou un autre ministère. Lorsque quelqu'un 
essaie de s'élever en démolissant les autres, c'est simplement une oeuvre 
de la chair – et aucun croyant n'arrive à ce point sans un sérieux manque 
de maîtrise de soi.  

Je ne vais pas beaucoup sur l'Internet, mais je comprends qu'il présente un 
énorme potentiel pour faire le mal. Je comprends pourquoi on l'appelle “la 
toile” - parce qu'il est terriblement facile de s'y enchevêtrer. Et parce que 
c'est anonyme, les gens semblent n'exercer que peu de retenue sur ce 
qu'ils voient, ce qu'ils lisent, ou ce qu'ils disent. Ils peuvent poster 
secrètement toutes sortes de mensonges et de rumeurs sur le net sans 
que quiconque puisse les défier. 

Je connais quelques individus et quelques groupes qui se disent chrétiens, 
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et pourtant leur présence sur l'Internet semble servir uniquement à déchirer 
et non à bâtir le corps de Christ. Leurs sites débordent de ce que la Bible 
appelle mordre et dévorer. Mais comme le dit la Parole, mordre et dévorer 
ne fait rien d'autre que détruire des membres du corps de Christ. Lorsqu'il 
n'y a pas de maîtrise de soi, je crois que la Toile peut être un outil puissant 
entre les mains de l'ennemi pour provoquer la guerre dans l'Eglise. Et c'est 
tragique.  

Je sais qu'il y a plusieurs bons ministères d'apologétique qui ont un site sur 
l'Internet. Et quelques uns des meilleurs esprits de la foi sont impliqués 
dans l'apologétique. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ont une 
façon de se tourner les uns contre les autres et d'utiliser leurs brillants 
esprits pour discréditer d'autres apologistes ou d'autres ministères. Quand 
cela arrive, je suis pratiquement certain que Satan ricane en voyant qu'il a 
réussi à les faire se mordre et se dévorer. 

Nous devons faire très attention à tout cela. Un peu de maîtrise de soi 
contribuerait largement à désamorcer une des armes les plus meurtrières 
de l'ennemi.  

Pas de Loi Contre l'Amour 

Paul termine sa puissante dissertation sur le fruit de l'Esprit en écrivant: “La 
loi n'est certes pas contre de telles choses.” Il n'y a aucune loi pour vous 
dire jusqu'à quel point vous pouvez être doux, mais pas plus, aucune 
injonction légale pour vous empêcher d'être trop bon. Aucun juge pour 
vous dire: “Je suis désolé, mais vous devez être moins fidèle que ça.” 

Il n'y a pas de loi contre l'amour. 

Si vous avez l'amour, vous ne ferez pas toutes ces choses mauvaises que 
les lois ont été créées pour décourager. L'amour est l'accomplissement de 
la loi. Si vous choisissez de mettre votre amour en action en faisant preuve 
du fruit de l'Esprit dans toutes ces formes attrayantes, vous manifesterez 
Dieu à ceux qui vous entourent. C'est aussi simple que ça.  

Dans le sixième chapitre de Galates, Paul élargit cette ligne de pensée en 
écrivant: “Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux; vous 
obéissez ainsi à la loi de Christ.” (6:2). Et comment portons-nous les 
fardeaux les uns des autres? Nous prenons des mesures sur le plan 
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pratique pour agir dans le meilleur intérêt de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, 
nous les aimons en manifestant le fruit de l'Esprit à leur égard. Et de cette 
manière, nous accomplissons la loi de Christ.  

Jésus a vécu de cette manière, jusqu'à la fin. Il a porté vos fardeaux, 
jusqu'à la croix. Pierre peut ainsi vous encourager en toute confiance à 
“vous décharger sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de vous.” (1 
Pierre 5:7). Tout comme Jésus était prêt à porter votre fardeau, vous aussi, 
maintenant, vous devez porter les fardeaux des autres. C'est ainsi que 
vous accomplirez la loi de Christ. 

Souvenez-vous que lorsqu'un membre du corps de Christ souffre, nous 
souffrons tous. (1 Corinthiens 12:26). C'est pourquoi, dans ce corps, nous 
devons développer une vive sensibilité pour nous faire du bien les uns 
aux autres. Quand un frère souffre, nous devons apprendre à nous tenir à 
ses côtés pour l'encourager et le soutenir. Quand une soeur doit porter un 
lourd fardeau, nous devons nous former pour comprendre comment 
intervenir et l'aider à porter son fardeau. C'est ce que le Seigneur voudrait 
que nous fassions. C'est ce que l'amour agape désire ardemment faire. 

Les Récompenses de l'Amour Agape dans le Ministère 

Je dois vous dire que les récompenses du ministère de l'Evangile sont 
fantastiques. Chaque semaine je reçois des lettres glorieuses de gens dont 
la vie a été bénie par l'enseignement de la Parole de Dieu. Quelle 
bénédiction pour moi quand les gens me décrivent ce que Dieu fait dans 
leur vie au moyen de la Parole de Dieu. J'entends ces choses et je suis 
béni.  

En fait, Dieu m'a béni de toutes les manières possibles. Il m'a béni 
physiquement en me donnant une bonne santé. Il m'a béni spirituellement 
dans ma marche avec Lui. Il m'a béni émotionnellement. Il m'a béni de 
toutes sortes de manières. Dieu prend bien soin de moi! 

Alors j'aime aller enseigner l'amour et la vérité de Dieu gratuitement aux 
gens. Je suppose qu'en cela j'ai suivi Paul (1 Corinthiens 9:18). Quand les 
gens me demandent: “Combien prenez-vous pour venir?” j'éprouve 
beaucoup de joie à pouvoir répondre: “Je n'ai jamais rien demandé à 
personne.” Lorsque les gens évoquent mes dépenses, je leur réponds 
toujours: “Mon Père est extrêmement riche. Il prend soin de tous mes 
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besoins. Vous n'avez donc pas à vous inquiétez pour moi; mon Père m'a 
donné un compte de dépenses somptueux.” Dieu est bon! Il m'a béni 
abondamment, et je Le remercie pour cela. 

Mais au-delà de tout, la plus grande de toutes les bénédictions c'est de 
pouvoir redistribuer aux autres un peu de l'amour agape qu'Il m'a montré. 
Cela ne fait aucun doute. C'est le plus grand bonheur de ma vie. C'est le 
meilleur de tout.  

Marchons donc dans l'amour, soyons conduits par l'Esprit, et vivons selon 
l'Esprit. C'est le secret d'une vie pleine de joie, de paix, de patience, de 
bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. 
Autrement dit, c'est le secret d'une belle vie.  
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14 
 

L'Amour Testé 

 

POUR MOI, UNE DES CHOSES LES PLUS DIFFICILES au monde, c'est 
de ramassez les mégots de cigarettes autour de l'église. J'ai grandi près 
d'une mère qui me disait constamment combien les cigarettes sont 
dangereuses et que je ne devais jamais y toucher. Sa conviction – de ne 
jamais ne serait-ce que toucher à ces choses dégoûtantes – est tellement 
incrustée dans mon cerveau, qu'aujourd'hui encore cela m'est toujours 
extrêmement difficile de me baisser pour ramasser un mégot.  

Heureusement, l'église m'a trouvé un petit instrument pour les saisir et je 
n'ai plus besoin de les toucher. Et bien que cela m'aie bien aidé, je 
continue à penser: Les gens qui fument sont tellement sales! Ils jettent 
leurs mégots par terre et ils les écrasent sur les trottoirs. C'est dégoûtant! 
Et je râlais et je me plaignais en nettoyant après eux. Mon attitude était 
déplorable.  

Un jour, alors que je me préparais à ramasser un autre mégot, le Seigneur 
m'a parlé. J'avais suivi ma routine habituelle, me fâchant après les gens qui 
faisaient de telles choses. 

Le Seigneur me demanda: “Pour qui fais-tu cela?”  

J'ai répondu: “Pour Toi, Seigneur. C'est Ton église et je ne veux pas qu'elle 
ressemble à une poubelle.” 

“Si tu le fais vraiment pour Moi”, dit-il, “alors arrête de te plaindre.” 

Cela faisait longtemps que je me disais que je ramassais ces mégots pour 
Lui, et je considérais ça comme la vérité. Dieu a dû me montrer que ce que 
je faisais pour Lui, je devais le faire avec joie. Mes plaintes prouvaient que 
je ne le faisait pas réellement pour Lui. Je le faisais pour moi-même. Mais 
je m'étais répété ce mensonge pendant si longtemps que j'étais parvenu à 
le croire.  
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Croire le Mensonge 

Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a si souvent menti qu'il a fini par 
croire à son mensonge? Cela arrive. En fait, cela arrive souvent dans le 
domaine spirituel.  

Un tas de gens font des professions de foi en Jésus-Christ. C'est facile de 
dire des choses très profondes au sujet du Seigneur. C'est facile de parler 
de ma consécration à Dieu avec des mots gonflés de grande dévotion. 
Mais trop souvent, il n'y a rien derrière les mots.  

L'apôtre Jean nous donne donc une série de tests pour nous aider à 
comparer ce que nous disons à la réalité. Ceci est très important, parce 
que la Bible nous dit que nos coeurs sont trompeurs par-dessus tout et 
terriblement mauvais. (Jérémie 17:9). L'Ecriture nous met constamment en 
garde contre l'aveuglement. Jean est particulièrement bon ici, parce qu'il 
met l'accent sur les sujets clés à propos desquels les gens se vantent 
souvent, et il nous donne plusieurs tests pour nous aider à juger si ce que 
nous disons correspond bien à ce que nous vivons.  

Tout au long de sa première épitre, Jean utilise le mot agape pour décrire 
le genre d'amour qu'il a en tête. Comme nous l'avons vu, cet amour au 
niveau spirituel est un amour qui donne, un amour qui se donne 
totalement. L'objet de cet amour c'est l'autre. Quand l'amour agape vit en 
moi, j'aime les gens; je m'intéresse à leurs besoins. Je veux uniquement ce 
qu'il y a de meilleur pour eux et pour leurs besoins. La chose la plus 
importante pour moi est de leur donner ce qui leur manque – sans rien 
attendre en retour – tout comme le fait l'amour de Dieu.  

Donc pour nous, la question n'est pas simplement: “Est-ce que je dis que 
j'aime Dieu? Est-ce que je dis que j'aime les autres comme Il les aime?” La 
question est plutôt: “Quelle évidence est-ce que je peux donner que mon 
amour pour Dieu et pour les autres est réel?” 

Deux Genres de “Savoir” 

Comment puis-je savoir que je connais Dieu? Beaucoup de gens disent: 
“Je Le connais”, mais si nous cherchons un peu, nous voyons bien que leur 
déclaration ne tient pas. Dans sa première épitre Jean utilise le terme 
“savoir” plus de trente fois, et ceci pour traduire deux mots grecs.  
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Vingt fois, le terme “savoir” vient du mot grec ginosko, qui signifie savoir 
par expérience. Si vous mettez votre doigt dans une prise électrique sous 
tension, vous allez recevoir une terrible décharge. Je le sais parce que 
lorsque j'étais petit et curieux, j'ai mis mon doigt dans une prise – et je me 
souviens encore de la décharge que j'ai reçue. Ça, c'est ginosko, savoir 
par expérience. 1 Jean 2:3 illustre cette forme de “savoir”: “par cela nous 
savons [ginosko] que nous connaissons [ginosko] Dieu...” Jean dit que nous 
pouvons savoir par expérience que nous sommes en relation avec Dieu. 

Le second terme grec pour “savoir”, oida, apparaît quatorze fois dans la 
première lettre de Jean. Ce terme signifie savoir intuitivement ou à travers 
une source extérieure. Dans notre marche spirituelle nous savons 
beaucoup de choses parce que la Bible les dit; nous les connaissons par la 
foi ou par intuition, par oida. Par exemple 1 Jean 3:2 dit: “Nous savons 
[oida] que lorsque le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à Lui.” 
Comment savons-nous cela? Nous ne pouvons pas le savoir par 
expérience, pas encore; nous le savons parce que l'Ecriture l'affirme. Nous 
le savons par oida, par intuition ou par la foi, plutôt que par ginosko, par 
expérience personnelle. 

Avec ceci en tête, nous sommes prêts pour les tests de John. Comment 
pouvons-nous savoir vraiment que nous aimons Dieu et Son peuple? 
Promenons-nous un peu à travers une partie de sa lettre pour voir ce que 
nous pouvons apprendre.  

 

TEST N°1: OBÉIR À SES COMMANDEMENTS 
 

Plusieurs fois Jean fait allusion à l'obéissance aux commandements de 
Dieu comme test de notre amour pour Lui. Par exemple: 

Si nous obéissons aux commandements de Dieu, alors nous savons que 
nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme “Je Le connais”, mais n'obéit 
pas à Ses commandements, c'est un menteur et il n'y a pas de vérité en 
lui. Par contre celui qui obéit à Sa Parole est un homme dont l'amour pour 
Dieu est véritablement parfait. Voici comment nous pouvoir savoir que 
nous sommes uni à Dieu: celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre 
comme Jésus a vécu. (1 Jean 2:3-6) 
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Ainsi vous prétendez avoir fait une expérience avec Dieu et avoir une 
relation avec Jésus-Christ? Quelle preuve pouvez-vous en donner? Le 
simple fait de le dire ne veut pas forcément dire grand chose. Jean dit que 
cette preuve se trouve dans votre obéissance.  

Nous savons très bien quelle preuve Jean a en tête. L'Histoire se souvient 
de lui comme de “Jean le bien-aimé”, en grande partie parce qu'il a saisi le 
message principal de Jésus – que la chose la plus importante de la vie 
chrétienne c'est d'avoir et de manifester l'amour de Dieu. Jésus a dit à Ses 
disciples: “Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns 
les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme Je vous 
ai aimés.” (Jean 13:34). Jean nous fait passer ce message d'amour les uns 
pour les autres plus que n'importe quelle autre idée.  

En fait, il s'exprime très fortement à ce sujet. Il utilise un mot pour ceux qui 
prétendent connaître Dieu et qui pourtant négligent d'obéir à Ses 
commandements: “menteur”. Un tas de gens disent qu'ils connaissent Dieu 
et ils sont pourtant remplis de haine. Ils ont de mauvaises intentions et 
cherchent à avilir les autres. Jean vous appelle menteur si vous dites que 
vous Le connaissez mais que vous n'obéissez pas à Son commandement 
suprême de vous aimer les uns les autres. Si vous dites que vous avez 
reçu Jésus dans votre vie et pourtant vous entretenez de l'amertume ou de 
la haine envers votre frère ou votre soeur, vous mentez.  

Mais le contraire est vrai aussi. Si vous obéissez vraiment à Ses 
commandements par la puissance du Saint Esprit, alors l'amour de Dieu en 
vous est parfait. Le mot “parfait” signifie complet, pleinement développé. 

Alors, comment savez-vous que vous êtes en Lui? Vous le savez parce 
que l'amour de Dieu en vous est parfait. Et puisque l'amour de Dieu pour 
vous est mieux qu'inconditionnel, cela signifie que l'amour parfait en vous 
sera aussi mieux qu'inconditionnel. 

Et que veut dire Jean par “marcher comme Jésus a marché”? Pierre vous 
donne un indice quand il écrit: “C'est à cela que Dieu vous a appelés, car le 
Christ Lui-Même a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que 
vous suiviez Ses traces. Il n'a pas commis de péché; on n'a jamais entendu 
de mensonge sortir de Sa bouche. Quand on L'a insulté, Il n'a pas répondu 
par l'insulte; quand Il a souffert, Il n'a pas proféré de menaces, mais Il S'en 
est remis à Dieu qui juge avec justice.” (1 Pierre 2:21-23). Voilà l'exemple 
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que Jésus vous a donné à suivre. Voilà comment vous devez marcher. 
“Voici Mon commandement”, a-t-Il dit: “que vous vous aimiez les uns les 
autres comme Je vous ai aimés.” (Jean 15:12). Jésus nous a enseigné que 
l'amour est suprême, l'amour est donc la véritable preuve de votre relation 
avec Lui. L'amour est la preuve ultime que vous êtes vraiment un enfant de 
Dieu. 

Vers la fin de sa lettre, Jean reprend cette idée clé une fois de plus: 

Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu: 
c'est en aimant Dieu et en mettant Ses commandements en pratique. 
(1 Jean 5:2) 

Cette fois Jean donne une nouvelle tournure de son commentaire. Sa 
question n'est pas: “Comment savons-nous que nous aimons Dieu?” mais: 
“Comment savons-nous que nous aimons les enfants de Dieu?” Il sait qu'il 
est bien trop facile pour nous de dire: “J'aime l'humanité! Ce sont les gens 
que je ne peux pas supporter.” Il nous ramène donc à l'essentiel.  

Il nous rappelle que l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens vont main 
dans la main. Vous ne répondez pas à la question: “Est-ce que j'aime 
vraiment les gens?” en vous demandant ce que vous ressentez à leur 
égard. Vous répondez à la question en vous demandant comment vous 
avez obéi aux commandements de Dieu – et en particulier ceux-ci: “Aimez 
vos ennemis; bénissez ceux qui vous maudissent; faites du bien à ceux qui 
vous haïssent; et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent.” 

Et pourquoi devrais-je faire cela, Seigneur? Il répond: “Afin que vous 
deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 5:44-45) 

 
TEST N°2: S'AIMER LES UNS LES AUTRES 

 

L'exhortation la plus fréquente de John dans cette lettre appelle les 
disciples de Christ à aimer leurs frères et soeurs dans le Seigneur. 
Regardons quelques uns de ces textes.  
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Celui qui affirme vivre dans la lumière et qui a de la haine pour son 
frère se trouve encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère 
demeure dans la lumière, et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse faire 
tomber un autre homme dans le péché. Mais celui qui a de la haine 
pour son frère se trouve dans l'obscurité; il  marche dans l'obscurité 
et ne sait pas où il va parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. (1 Jean 
2:9-11) 

La preuve que vous “demeurez dans la lumière” vous ramène une fois de 
plus à la question de l'amour, en particulier l'amour pour votre frère. Parfois 
lorsque j'entends quelqu'un faire une remarque désobligeante à propos 
d'une autre personne, je dis: “On dirait vraiment que vous les détestez!” Et 
que pensez-vous qu'ils répondent: “Oh, non, non, je ne les déteste pas! Je 
les aime.” Ah bon? Parce que si vous aimez vraiment quelqu'un vous ne 
pouvez pas dire de telles choses méchantes, cruelles et tranchantes à son 
sujet, si? Paul nous dit: “Ne dites du mal de personne.” (Tite 3:2). Alors, 
comment savons-nous que nous sommes passés des ténèbres de Satan à 
la lumière éclatante de Dieu? Nous le savons lorsque nous aimons nos 
frères. 

Et puis, Jean fait un pas de plus: 

Nous savons que nous avons quitté la mort pour entrer dans la vie; 
nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime 
pas son frère se trouve encore dans la mort. Tout homme qui a de la 
haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'un meurtrier 
ne possède pas en lui la vie éternelle. (1 Jean 3:14-15) 

Vous pouvez être très engagé dans les activités de l'église et être aussi 
plein de ressentiment envers ceux qui ne viennent pas aider. Souvenez-
vous de mes mégots! Si vous faites ces choses “pour le Seigneur”, vous ne 
pouvez pas râler et vous plaindre que personne d'autre ne vient vous 
assister, et piquer une crise de colère à l'intérieur contre vos frères et 
soeurs. Si vous faites ça, vous ne les aimez pas. John dit carrément que 
vous les “détestez”. 

Et puis il ose dire que vous êtes un meurtrier et que vous n'avez pas la vie 
éternelle. 
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Jésus est entré en conflit avec les Pharisiens sur cette même question: 
démontrer un amour authentique et divin. Bien que ces dirigeants religieux 
obéissaient à la loi extérieurement, intérieurement ils étaient méchants. Ils 
méprisaient ceux qui ne vivaient pas selon les standards et les règles qu'ils 
avaient eux-mêmes établis. Il était inévitable qu'ils ne soient pas d'accord 
avec Jésus qui insistait constamment sur les attitudes intérieures du coeur. 

Dieu s'intéresse bien plus à votre coeur qu'à vos actions visibles. Les 
Pharisiens enseignaient: “Tu ne commettras pas de meurtre”, mais Jésus 
enseignait: “Moi Je vous dis que tout homme qui se met en colère contre 
son frère sera amené devant le juge; et celui qui dit à son frère 'imbécile!' 
sera amené devant le Conseil supérieur; celui qui le traite de 'fou!' mérite 
d'aller dans le feu de l'enfer.” Lorsque vous regardez une autre personne 
avec dédain, vous êtes autant coupable de meurtre que celui qui a tué une 
innocente victime. Nous avons tendance à considérer l'apparence, mais 
Dieu regarde au coeur. 

Lorsque vous aimez vos frères, vous prouvez que vous êtes réellement un 
enfant de Dieu. Dieu a mis cet amour pour Sa famille dans votre coeur: 
“Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous 
aimons nos frères.”  

Et souvenez-vous que l'amour que Jean a en tête est l'amour agape, 
l'amour de Dieu qui se donne et qui se manifeste  dans des actes de 
soutien pratique.  

Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère 
dans le besoin il lui ferme son coeur, comment l'amour de Dieu 
demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la 
langue, mais en actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que 
nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos coeurs devant 
Lui. (1 Jean 3:17-19 VS) 

On ne vous demandera probablement jamais de donner votre vie pour un 
frère chrétien, mais pourquoi ne pas donner une partie de vos moyens de 
subsistance à quelqu'un qui est dans le besoin? C'est de cette manière que 
l'amour véritable se démontre. Ce n'est pas quelque chose de théorique; et 
c'est là que la situation se corse! 

Les mots sont bons, mais ne sont pas suffisants. Quand quelqu'un a un 
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véritable besoin que vous pouvez aider à soulager, cela ne sert à rien de 
l'encourager en lui disant: “Que Dieu te bénisse. J'ai confiance que tout va 
s'arranger.” Jean dirait: “L'amour de Dieu habite-t-il en vous?” 

Jésus manifestait Son amour par des actes. Il n'est pas venu sur la terre 
pour nous dire: “Oh, Je vous aime tellement! Maintenant, allez en enfer!” Il 
a démontré Son amour en mourant sur la croix et en prenant nos péchés 
sur Lui pour que nous n'ayons pas à aller en enfer. 

Qu'est-ce que cela apporte à un frère dans le besoin si vous ne lui donnez 
pas un manteau ou une couverture, un peu de nourriture ou un abri? 
Lorsque nous aimons en actes, nous aimons en vérité. Aimer seulement en 
paroles ne fera pas l'affaire. Je suis toujours un peu méfiant quand 
quelqu'un me dit: “Je t'aime tellement, frère!” chaque fois qu'il me rencontre. 
Un gars de Calvary Chapel l'avait fait pendant longtemps – et puis, un jour, il 
a fait de son mieux pour me planter un couteau dans le dos. Aimons en 
actions par ce que nous faisons: en montrant de l'intérêt, en donnant un 
coup de main, un coup de fil, une parole d'encouragement, ou en soutenant 
financièrement. Aimons en actes, parce que c'est ça aimer en vérité.  

Et le meilleur, c'est que lorsque nous aimons de cette manière, nos actions 
nous donnent l'assurance que nous avons bien une relation authentique 
avec Dieu. C'est alors que nous savons – ginosko, savoir par expérience – 
que nous connaissons le Seigneur. “Et ainsi nous savons que nous 
sommes dans la vérité, et que nos coeurs sont rassurés devant Lui.” 

Jean veut être tellement sûr que nous comprenons bien cela, qu'il le 
souligne encore et encore. Au chapitre 4, une fois de plus, il nous 
encourage: 

Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu; 
quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime 
pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. (1 Jean 4:7-8).  

J'ai entendu des gens dire: “Je sais que j'ai l'Esprit de Dieu, parce que je 
parle en langues!” Ce n'est pas la manière de le savoir. 

Parler en langues n'est pas une preuve que l'Esprit de Dieu demeure en 
vous. Satan peut contrefaire les langues. La seule vraie preuve que l'Esprit 
de Dieu habite en vous c'est l'amour.  
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Vous savez que l'Esprit de Dieu demeure en vous quand vous voyez Son 
fruit dans votre vie, et en particulier si vous avez un grand amour pour vos 
frères et soeurs en Christ. Je dis aux gens de Calvary Chapel: “Si vous 
arrivez à m'aimer, alors vous savez que vous avez l'Esprit!” Si vous voyez 
l'amour de l'Esprit dans votre vie, alors vous savez  avec certitude que 
l'Esprit de Dieu demeure en vous. L'amour est quelque chose que Satan 
ne peut pas contrefaire.  

Très bien! Mais alors, quel doit-être le standard de notre amour? Jean 
insiste que ce doit être l'amour même de Dieu: 

Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'ai jamais vu Dieu; si 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son 
amour se manifeste parfaitement en nous. (1 Jean 4:11-12) 

Les Ecritures nous exhortent souvent à considérer Christ comme notre 
exemple en pardon et en amour. Nous devons aimer comme Il a aimé et 
pardonner comme Il a pardonné. Paul écrit: 

Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres; pardonnez-
vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 
(Ephésiens 4:32) 

Ça paraît plutôt difficile! Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu exige de 
nous – et ce que l'Esprit de Dieu nous rendra capable de faire tandis qu'il 
perfectionnera Son amour en nous. 

Lorsque nous demeurons dans l'amour, Dieu demeure en nous. Et parce 
que Son essence est amour, cet amour se perfectionne en nous au fil du 
temps. Et c'est merveilleux de voir l'amour de Dieu devenir parfait dans nos 
vies! Il fut un temps où je ne m'entendais pas du tout avec une certaine 
personne. Et pourtant, l'Esprit de Dieu a travaillé en moi, et m'a donné Son 
amour. Il m'a réconcilié avec cet homme pour en faire l'un des amis les 
plus chers que j'ai jamais connus. C'est vraiment enthousiasmant 
d'expérimenter l'amour parfait de Dieu en nous.  

Et pourtant, Jean ne veut pas que nous allions trop loin dans la 
“strastosphère d'amour”. C'est fantastique de dire qu'on est enthousiasmé 
par l'amour de Dieu qui se perfectionne en nous, mais Jean préfère que 
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notre amour reste ancré dans la vie réelle et les personnes réelles. Alors il 
écrit: 

Si quelqu'un dit: “J'aime Dieu”, et qu'il haïsse son frère, c'est un 
menteur. En effet, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas, s'il 
n'aime pas son frère qu'il voit. Voici donc le commandement que le 
Christ nous a donné: celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. 
(1 Jean 4:20-21) 

Un peu avant dans sa lettre, Jean avait écrit,  que celui qui prétend 
connaître Dieu mais qui n'obéit pas à Ses commandements est un 
menteur. Ici, il dit que celui qui dit aimer Dieu mais qui déteste son frère est 
un menteur. C'est plutôt catégorique! Si vous dites que vous aimez Dieu, 
vous devez aussi aimer votre frère; et si vous n'aimez pas votre frère, cela 
fait de vous un menteur. 

Vous ne pouvez pas aimer Dieu et détester votre frère. Si vous confessez 
que vous aimez Dieu tout en détestant votre frère, vous vous bercez 
d'illusions. Vous croyez un mensonge. La vérité n'est pas en vous. Le 
commandement dit: aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, alors aimez aussi 
votre frère. 

Nous devons nous rappeler ce que Jésus a promis de faire quand Il 
reviendrait sur la terre en puissance et en gloire. Il a dit qu'Il séparerait les 
brebis des chèvres, qu'Il mettrait les brebis – ceux qui L'avaient honoré et 
qui Lui avaient obéi – à Sa droite, et ceux qui ne l'avaient pas fait – les 
chèvres – à Sa gauche.  

Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite: “Venez, vous qui êtes 
bénis par Mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparé pour 
vous depuis la création du monde. Car J'ai eu faim et vous M'avez 
donné à manger; J'ai eu soif, et vous M'avez donné à boire; J'étais 
étranger et vous M'avez accueilli chez vous; J'étais nu et vous 
M'avez habillé; J'étais malade, et vous avez pris soin de Moi; J'étais 
en prison, et vous êtes venu me voir.” 

Les justes Lui répondront alors: “Seigneur, quand T'avons-nous vu 
affamé et T'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et T'avons-nous 
donné à boire? Quand T'avons-nous vu étranger et T'avons-nous 
accueilli chez nous, ou nu et T'avons-nous habillé? Quand T'avons-
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nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés Te voir?” 

Le Roi leur répondra: “Je vous le déclare, c'est la vérité: toutes les 
fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de Mes frères, c'est à 
Moi que vous l'avez fait.” 

Ensuite le Roi dira à ceux qui seront à Sa gauche: “Eloignez-vous de 
Moi, vous qui êtes maudits par Dieu! Allez dans le feu éternel qui a 
été préparé pour le diable et ses anges! Car J'ai eu faim et vous ne 
M'avez pas donné à manger; J'ai eu soif et vous ne M'avez pas 
donné à boire; J'étais étranger et vous ne M'avez pas accueilli chez 
vous; J'étais nu et vous ne M'avez pas habillé; J'étais malade et en 
prison et vous n'avez pas pris soin de Moi.” 

Ils Lui répondront alors: “Seigneur, quand T'avons-nous vu affamé, 
ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne 
T'avons-nous pas secouru?” 

Le Roi leur répondra: “Je vous le déclare, c'est la vérité: toutes les 
fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne 
l'avez pas fait à Moi non plus.” 

Et ils partiront à la punition éternelle, tandis que les justes iront à la 
vie éternelle. (Matthieu 25:34-46). 

Examinez maintenant votre propre coeur. Y a-t-il quelqu'un que vous 
haïssez? Si oui, l'amour de Dieu n'est pas encore parfait dans votre vie. Je 
vous encourage à apporter cette haine au Seigneur. Demandez-Lui de 
l'enlever. Demandez-Lui de rendre Son amour parfait en vous, en 
particulier pour cette personne. Demandez-Lui de vous remplir de l'Esprit 
de Dieu et de rendre Son amour complet dans votre vie. 

C'est la seule manière de “savoir” sans l'ombre d'un doute que vous Lui 
appartenez.  
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TEST N°3: DEMEURER DANS L'ESPRIT 
    

Aucun d'entre nous ne peut aimer avec l'amour agape de Dieu si Son 
Esprit n'habite pas dans notre coeur. Nous ne l'avons pas en nous-mêmes. 
L'amour agape doit venir de l'extérieur, de la fontaine éternelle de l'amour 
débordant de Dieu Lui-Même. C'est pourquoi Jean écrit:  

Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous: nous le 
savons à cause de l'Esprit Saint qu'Il nous a donné. (1 Jean 3:24) 

Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'Il 
demeure en nous: il nous a donné Son Esprit. (1 Jean 4:13) 

Comment savez-vous que vous êtes un enfant de Dieu? Il a mis son sceau 
– qui est le Saint Esprit – sur vous. Par le don de Son Esprit, Dieu 
annonce: “Celui-ci est à Moi.” 

En Ephésiens 1:13, Paul dit que “Dieu a mis sur nous Son sceau, en nous 
donnant le Saint Esprit qu'Il avait promis”. 

Et en 2 Corinthiens 1:22, il déclare que “Dieu nous a marqués à Son nom 
et a répandu dans nos coeurs le Saint Esprit comme garantie”.  

De quelle manière le Saint Esprit est-Il donc un sceau et une garantie que 
nous appartenons au Seigneur? 

Dans le monde antique, Ephèse était le port principal d'où les 
marchandises venant de l'est transitaient vers l'ouest. Les marchandises 
arrivaient à Ephèse par la terre et étaient expédiées par bateau vers 
Pouzzoles [Puteoli, à l'époque], un grand port romain. Et de là elles étaient 
dispersées vers le reste du monde occidental.  

Lorsqu'un marchand à Ephèse achetait des marchandises pour les 
envoyer à l'ouest, il les faisaient mettre dans une caisse qu'il scellait avec 
de la cire chaude dans laquelle il mettait l'empreinte de sa bague de 
signature. C'était sa marque de propriété. Lorsque le bateau arrivait à 
Pouzzoles, les débardeurs savaient à qui appartenait chaque caisse parce 
qu'elle portait la marque unique de son propriétaire.  

Paul utilise l'image du sceau pour dire aux Ephésiens: “Le Seigneur a mis 
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Sa marque de propriétaire sur vous. Ce sont les arrhes que Dieu a versées 
pour vous démontrer Son intention de vous racheter totalement. Il vous a 
achetés avec le sang de Jésus-Christ, et un jour Il reviendra sur terre pour 
réclamer ce qui Lui appartient. Et quand Il le fera: “Nous deviendrons 
semblables à Lui, parce que nous Le verront tel qu'Il est.” (1 Jean 3:2) 

Quel avenir glorieux nous avons tous en Jésus-Christ! Notre destinée est 
une destinée d'amour – amour rendu parfait, et répandu par le ministère du 
Saint Esprit. 

Le Plus Grand de Tous les Tests 

Dans notre marche à travers ces passages choisis de la brève lettre de 
Jean, avez-vous remarqué que la preuve que votre foi en Jésus-Christ est 
authentique repose la plupart du temps sur votre amour pour les autres? 
Jean donne à maintes reprises trois tests pour déterminer la réalité de 
votre foi et de la mienne: 

1. Vous aimez-vous vraiment les uns les autres? 

2. Le Saint Esprit demeure-t-Il en vous? 

3. Obéissez-vous aux commandements de Dieu? 

Tandis que le premier test nous demande clairement si nous aimons les 
autres, le second se concentre aussi sur cet amour. Car comment savons-
nous si le Saint Esprit habite en nous? Si Dieu demeure en nous, l'amour 
doit aussi habiter en nous, puisque Dieu est amour. Et s'il n'y est pas, Dieu 
n'y est pas non plus.  

Quant à l'obéissance à Ses commandements? Nous avons déjà vu qu'un 
commandement divin englobe à lui seul tous les autres: aimer Dieu et les 
hommes qu'Il a créés. Donc, si vous voulez la preuve que vous êtes 
vraiment un enfant de Dieu, le meilleur moyen c'est de chercher l'évidence 
que vous aimez Dieu en voyant comment vous aimez Son peuple. Une 
telle évidence vous donne toute la preuve dont vous avez besoin pour 
savoir que vous vivez dans la vérité, que vous marchez selon la vérité, et 
que vous êtes un enfant de Dieu. 

Alors – quel est votre score? Obtenez-vous un “A”? Ou êtes-vous plus près 
du “C”, de la moyenne? Vous vous êtes peut-être donné un “D” ou même 
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un “F”? Mais quelle que soit votre note actuelle, Dieu veut travailler à 
travers vous pour apporter Son amour au monde. Il veut faire de vous un 
canal de Son amour! 

Et il se peut qu'Il commence en vous conduisant à aimer la personne que 
vous détestez le plus.  

Êtes-vous prêt à laisser Dieu effacer l'amertume, la colère et la haine que 
vous éprouvez envers cet individu? Êtes-vous d'accord pour le Seigneur 
implante dans votre coeur Son amour pour cet homme ou cette femme? Je 
ne vous demande pas d'aimer cette personne; vous ne le pouvez pas plus 
que moi. Je vous demande si vous acceptez que Dieu mette Son amour 
dans votre coeur pour cette personne. Êtes-vous d'accord pour que Dieu 
travaille dans votre coeur pour vous donner Son amour et sa compassion 
pour elle? 

Ça, mes amis, c'est le plus grand de tous les tests. 
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15 
 

L'Amour comme Style de Vie 
 

C'EST INTERESSANT DE VOIR COMME LA PERSECUTION semble unir 
l'église dans l'amour. Tandis que l'église du Mouvement Patriotique à Trois 
Soi – the Three-Self Movement - est une marionnettle du gouvernement 
communiste en Chine, la véritable Eglise là-bas est une église de maison 
clandestine. 

Il n'y a pas très longtemps j'ai visité la Chine avec plusieurs autres pasteurs 
affiliés à Calvary Chapel. Nous avons parlé dans plusieurs églises du 
Mouvement Patriotique à Trois Soi, toujours accompagnés par un 
communiste convaincu qui nous avait été assigné par le gouvernement. 
Son travail consistait à nous empêcher de voir certaines choses. Nous lui  
avons donné du fil à retordre, mais nous nous sommes bien amusés en le 
faisant. Nous avions réalisé qu'il était un espion du gouvernement envoyé 
pour s'assurer que des personnes non authorisées ne nous contactent pas.  

Je suis quelqu'un de très sociable. En général, dès que j'ai fini de parler 
quelque part, je me mêle à la foule pour rencontrer les gens. À Pékin, les 
gens nous ont véritablement assaillis. Les autorités se sont tellement 
inquiétées qu'on nous a rapidement emmenés dans une arrière-salle, où 
une brochette de représentants du Parti étaient assis, l'air très sérieux. Ils 
pouvaient tous parler anglais, mais ils n'avaient pas envie de parler; ils 
voulaient simplement nous éloigner des gens. Je ne sais pas ce qu'ils 
craignaient, parce que je ne parle pas un mot de Chinois, et les gens ne 
parlaient pas l'anglais. Nous avons quand même eu une belle connection – 
quoique brève – à travers des sourires, et des poignées de mains et à 
travers le langage universel, non-verbal de l'amour. 

À la prochaine église des Trois Soi que nous avons visitée, nous avons 
insisté pour avoir notre propre interprète. Il m'avait dit que l'interprète du 
gouvernement avait mis dans ma bouche des choses que je n'avais jamais 
dites. Les autorités ont autorisé le changement, mais tout le temps où j'ai 
parlé la sono a fait entendre une plainte bruyante et très gênante. Malgré le 
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bruit, le Saint-Esprit a quand même pu toucher les gens merveilleusement. 
Et lorsque la réunion s'est terminée, nous avons de nouveau été assaillis 
par les fidèles. Et une fois de plus les autorités les ont dispersés et nous ont 
emmenés dans une autre pièce à l'arrière. Plus tard nous avons entendu 
dire que des gens avaient attendu pendant deux heures de plus en espérant 
nous revoir.  

Mon fils, Jeff, a réussi à fausser compagnie aux gardes et a pu se mêler à 
la foule. Il a passé un bon moment avec les gens, pendant que nous étions 
isolés dans une pièce au calme. Ce fut une expérience très intéressante.  

L'église de maison clandestine, par contre, a une tout autre expérience. 
Puisqu'elle subit une énorme persécution, elle se réunit généralement en 
secret. Récemment j'ai reçu une lettre de l'une de nos antennes au Japon. 
Ses membres font entrer des Bibles et d'autres ressources en Chine, pour 
l'église de maison en particulier. 

La dame qui m'écrivait me racontait qu'elle était allée dans une région où 
elle avait été invitée à parler. Lorsqu'elle est arrivée, aux environs de 
minuit, une femme mystérieuse est venue à sa rencontre et lui a dit: “Tenez 
simplement ma main et suivez-moi.” Elles sont entrées dans une pièce 
sombre où la femme mystérieuse a dit: “Je vous dirai quand vous pouvez 
parler.” Les deux femmes se sont assises dans cette pièce totalement 
obscure. Bientôt son guide lui a dit: “Maintenant vous pouvez parler.” Et 
elle a pu enseigner la Parole de Dieu pendant une demi-heure environ.  

Quand la réunion s'est terminée, personne n'a rien dit. Les gens sont 
simplement sortis l'un derrière l'autre dans l'obscurité. Cette femme m'a dit 
que de sa place, près de la porte elle voyait assez clair pour pouvoir juste 
compter les pieds des gens qui sortaient. Elle en a compté quatre cents, ce 
qui signifie que deux cents personnes avaient été assises là, dans 
l'obscurité et avaient tranquilement écouté la Parole. Elle dit que si le 
gouvernement avait découvert leur assemblée, les fidèles auraient été 
battus et dispersés, et leurs biens et leur matériel d'enseignement auraient 
été confisqués. 

Des conditions si dures ont tendance à rapprocher les croyants. Personne 
ne choisit de servir le Seigneur dans des circonstances aussi effrayantes 
sans avoir pris un véritable engagement envers Lui. Ce ne sont pas des 
gens qui disent: “Eh bien, s'il ne pleut pas et si je ne peux pas trouver un 
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match de basket à la télé, je viendrai peut-être à l'église.” Seuls ceux qui 
sont vraiment engagés envers Jésus-Christ viennent à l'église dans ces 
situations lourdes de menaces – et généralement ils développent des 
relations extrêmement profondes avec le Seigneur et les uns avec les 
autres. Ils partagent un lien puissant parce qu'ils réalisent qu'ils sont 
ensemble là-dedans.  

Un Amour Toujours Croissant 

À Thessalonique, l'apôtre Paul a fait  une expérience un peu comme mon 
aventure en Chine. Quelle église extraordinaire cette église a dû être! Paul 
remercie Dieu sans cesse pour les croyants parce que leur foi croissait 
énormément, en dépit de leur jeunesse spirituelle et de l'intense 
persécution qu'ils ont subie presque immédiatement après leur conversion. 
Il écrit: 

Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour entre 
frères dans la foi; en effet, vous avez vous-mêmes appris de Dieu 
comment vous devez vous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs 
ainsi que vous vous conduisez envers tous les frères de la Macédoine 
entière. Mais nous vous demandons, frères, de faire mieux encore. (1 
Thessaloniciens 4:9-10) 

Rappelez-vous que ces frères étaient jeunes dans la foi. Paul n'a pas pu 
passer beaucoup de temps avec eux – tout au plus quelques mois, et peut-
être seulement quelques semaines. Ils ont été tout de suite sévèrement 
persécutés et Paul a dû partir. Mais ces disciples cherchaient Dieu 
sincèrement et leur foi a grandi très vite. Nous le savons parce que Paul dit 
que leur amour les uns pour les autres “abondait”. 

Juste le genre de communauté dont vous aimeriez faire partie! 

Oui – mais, aimeriez vous la persécution? Même si vous saviez que c'était 
la persécution qui était responsable de la croissance de l'église et de 
l'amour? Paul leur avait dit: “Je me réjouis de ce que vous ayez la 
réputation d'être une église pleine d'amour. Mais je veux vous encourager 
à perfectionner cet amour de plus en plus. Qu'il abonde!” 

La marque du véritable corps de Christ c'est un grand amour entre les 
croyants. Jésus a dit: “C'est à ceci qu'ils sauront que vous êtes Mes 
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disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres” (Jean 13:35). Un 
amour authentique dans le corps de Christ permet non seulement au 
monde d'identifier les vrais disciples de Jésus, mais il devient aussi un 
signe pour chacun d'entre nous individuellement que nous sommes passés 
de la mort à la vie.   

Aimez vous le peuple de Dieu? Si oui, prenez-vous des mesures pratiques 
pour vous assurer que votre amour grandit de plus en plus? 

L'Amour Couvre une Multitude de Péchés 

Une des raisons pour laquelle nous avons besoin de plus en plus d'amour 
c'est que nous devons faire face à beaucoup de laideur – et, 
heureusement, l'amour couvre une multitude de péchés.  

Proverbes 10:12 dit: “La haine suscite des querelles, mais l'amour ne tient 
pas compte des offenses.” Apparemment, l'apôtre Paul avait cette Ecriture 
en tête quand il a écrit à ses camarades croyants: “Avant tout, aimez-vous 
ardemment les uns les autres car l'amour efface un grand nombre de 
péchés.” (1 Pierre 4:8). Et comment est-ce que l'amour fait cela? En tant 
que grand-père, je crois que je comprends. 

J'aime mes petits-enfants. À mes yeux, ils ne peuvent rien faire de mal. Et 
s'ils renversent une boite de sucre par terre? Qu'est-ce que ça peut faire? 
Je dis: “C'est amusant, non? Regarde! Ils en ont fait un joli petit tas. Et ils 
démontrent tellement de talent artistique quand ils font des dessins avec 
sur le sol!” L'amour couvre vraiment une multitude de péchés.  

Comprenez que si vous êtes rempli de haine, tout le monde va vous haïr. 
Mais si vous êtes bienveillant, on va plus facilement oublier vos fautes. Les 
gens examinent soigneusement les fautes d'une personne haineuse; en 
fait, ils sont impatients d'en trouver le plus possible pour pouvoir les pointer 
du doigt. Identifier quelque chose de mal satisfait leur chair. Mais lorsque 
vous êtes bienveillant, les gens ont tendance à oublier toutes sortes 
d'erreurs.  

Comprenez-vous ce que cela signifie? Si vous n'êtes pas parfait, vous 
avez intérêt à être bienveillant! Et une des manières de mettre cette 
bienveillance en pratique c'est de vous taire.  
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Comme nous le rappelle Proverbe 17:9: “Oublier un tort favorise l'amitié, 
mais en reparler sans cesse la rend impossible.” Si vous entendez un 
commentaire désobligeant, il vaut en général mieux le laisser passer. Ne le 
répétez pas. Ignorez-le par amour. Plutôt que de courir partout en disant: 
“Savez-vous ce qu'il a fait? Je ne pouvais pas le croire! Je suis resté sans 
voix, tellement j'étais choqué!” et de ruiner une bonne amitié, enterrez-le! 
Vous pouvez séparer les gens en parlant, ou vous pouvez protéger des 
amis par votre silence bienveillant. Ignorez-le  et laissez l'amour couvrir 
une multitude de péchés. 

Le Travail de l'Amour 

Au début de sa première lettre aux Thessaloniciens, Paule parle du “travail 
de l'amour” de ses amis croyants. (1 Thessaloniciens 1:3 VS). Le mot 
utilisé pour “travail”, ici, signifie travailler jusqu'à l'épuisement. Seul Dieu 
peut rendre possible ce genre de travail! 

Combien de fois avez-vous vu une mère s'activer partout dans la maison, 
travaillant jusqu'à l'épuisement, en particulier quand ses enfants sont 
petits? Et pourtant c'est un travail d'amour, parce qu'en regardant ces 
belles petites frimousses pas une fois elle pense: Elles sont sales, mais 
tant pis, je vais les mettre au lit et ça suffira pour aujourd'hui! Elle ne peut 
pas s'empêcher d'aller chercher une serviette bien douce et de laver leurs 
mains sales, leurs frimousses barbouillées et de  déposer un baiser sur 
leurs joues potelées, même si elle est déjà très fatiguée parce qu'elle a 
passé toute la journée à nettoyer. Pour elle, c'est un travail d'amour, 
l'amour implanté dans son coeur par un Dieu d'amour.  

Comme la vie devient glorieuse quand notre amour pour Dieu est si grand 
que nous ne faisons même plus attention à la fatigue de nos corps! 
Comme le dit Paul: “l'amour de Christ nous presse.” (2 Corinthiens 5;14 
VS). Il nous inspire de l'amour pour ceux qui ne méritent pas notre amour. 
Il nous pousse à aimer ceux qui rejettent notre amour. Et il nous conduit à 
aimer d'une manière ou d'une autre ceux qui nous mettent dans la 
confusion, ceux que nous ne savons pas comment aimer. 

Il ne fait aucun doute que l'amour peut être un vrai travail. Il peut demander 
beaucoup de réflexion, beaucoup d'effort, de patience, de créativité, 
beaucoup d'essais et d'erreurs, beaucoup de graisse de coude pour 
trouver le genre d'amour qui peut tourner la clé d'un coeur cadenassé. Le 
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travail de l'amour existe bel et bien. Et c'est un travail que Dieu vous donne 
avec une annonce “Aide Recherchée” en disant: “Celle-ci est pour toi.” 

Aimez Vos Amis 

Certaines des personnes que Dieu vous appelle à aimer sont vos amis. La 
plupart du temps c'est assez facile de les aimer parce qu'on a déjà de 
l'affection pour eux. C'est pour cela qu'ils sont vos amis. 

L'apôtre Paul avait quelques bons amis dans l'antique cité de Philippes. Un 
jour, il leur a écrit: “Dieu sait que je dis vrai quand j'affirme que je vous 
aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ.” (Philippiens 1:8). La 
Version King James traduit cela plus littéralement par: “Je vous aime tous 
avec les entrailles de Jésus-Christ.” 

À cette époque les gens croyaient que les plus grandes émotions humaines 
ne venaient pas du cerveau, mais du ventre. Et parce qu'ils considéraient le 
ventre comme le domaine des émotions les plus profondes, ils parlaient 
souvent “d'entrailles de miséricorde” ou “d'entrailles de compassion” pour se 
référer à ce que nous appellerions aujourd'hui des sentiments qui nous 
“prennent aux tripes”. Paul a utilisé cette phrase pour dire aux Philippiens: 
“C'est ce que je ressens à votre sujet.” Il n'avait aucune honte à l'admettre et 
je suis sûr que ses amis auront été encouragés de l'entendre. 

Un peu plus tard dans sa lettre, il écrit: “C'est pourquoi, mes bien-aimés et 
très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne...” (Philippiens 4:1). 
Que les mots de Paul à ses chers amis sont beaux! Ils leur dévoilent son 
âme. C'est le battement même du coeur de l'apôtre. Il dévoile son coeur 
dans un langage émotionnel à cause de son amour profond pour ces gens 
qu'il avait servis et qui l'avaient servi en retour. Je trouve ça très beau! 

Pourtant l'intimité de Paul avec cette église semble très éloignée de ce que 
nous voyons trop souvent aujourd'hui, où les pasteurs sont mis sur un 
piédestal, isolés dans une tour d'ivoire, et plus ou moins intouchables. 
Lorsque Paul pense à ses amis de Philippes, il s'écrie: “Vous me manquez, 
mes chers amis! Vous êtes ma joie et ma couronne.” 

Paul ne pense pas simplement à ses amis avec affection, et ce n'est pas 
non plus dans son intention de les flatter. Non! Il met immédiatement son 
amour en action. Il leur dit: “Voici la prière que j'adresse à Dieu pour vous: 
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je demande que votre amour grandisse de plus en plus, et qu'il soit enrichi 
de vraie connaissance et de compréhension parfaite...” (Philippiens 1:9) 

L'amour prie. Avez-vous reconnu cette vérité? L'amour désire 
immédiatement connecter ses bien-aimés au Dieu qui a toute la puissance 
nécessaire pour changer leurs circonstances pour le meilleur. Paul prie: 
“Seigneur, viens-leur en aide! Que cet amour qu'ils ont les uns pour les 
autres grandisse encore et qu'ils soient remplis de connaissance et de 
compréhension.” 

Vous avez sans doute entendu cette phrase: “Le connaître, c'est l'aimer.” 
La raison pour laquelle Jésus vous dit: “Laissez-Moi vous instruire.” 
(Matthieu 11:29) c'est parce qu'Il veut que vous sachiez combien Il vous 
aime. Alors, passez du temps avec Lui pour qu'Il vous instruise – pour que 
vous Le connaissiez davantage – et découvrez à quel point Il vous aime. 
Jésus sait que plus vous Le connaîtrez, plus vous saisirez Son amour pour 
vous, et meilleure sera votre réponse à cet amour. C'est ainsi que votre 
amour pour Lui et pour Son peuple grandira. 

Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas prier que vos bien-aimés 
fassent la même expérience bénie! 

Aimez les Gens Difficiles à Aimer 

Dieu veut que vous aimiez vos amis, mais Il s'attend aussi à ce que vous 
aimiez ceux qui, parmi vos proches, sont difficiles à aimer. Nous en avons 
tous. 

L'apôtre Paul en avait. Alors qu'il comptait sur les Philippiens pour le 
soutenir et l'encourager, il s'attendait à une forte opposition de la part des 
Corinthiens, et à être découragé. Ils étaient son église à problèmes.  

Comme Jérémie avait mérité le titre de “prophète au coeur brisé”, Paul 
pourrait probablement être appelé “l'apôtre au coeur brisé”. Il parle souvent 
des larmes qu'il a versées sur l'église de Corinthe et de l'angoisse de son 
coeur à propos des mauvais choix qu'elle faisait. Et, dans la deuxième 
lettre qu'il leur écrit, il leur déclare franchement: “Je vous ai écrit avec un 
coeur profondément affligé et angoissé, et avec beaucoup de larmes.” 
Pourquoi fait-il mention de son émoi? “Non pour vous attrister, mais pour 
que vous sachiez à quel point je vous aime.” (2 Corinthiens 2:4) 
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Paul est un de ces individus avec lequel j'espère passer quelques 
centaines d'années au ciel. J'ai toujours été un grand admirateur de 
l'apôtre et de son ministère, aussi lorsqu'il écrit aux Corinthiens: “Imitez-moi 
comme j'imite Christ.” (1 Corinthiens 11:1), j'accepte son conseil sans 
réserve. J'ai cherché à suivre l'exemple de Paul: l'amour qu'il avait pour 
l'Eglise, le souci qu'il se faisait même pour les gens difficiles du peuple de 
Dieu, et son grand désir de les voir marcher dans la vérité et la communion 
avec le Seigneur. J'aimerais que mon coeur soit une réplique du grand 
coeur de l'apôtre Paul. 

Bien sûr, je ne prétends pas être proche du niveau de Paul. En parlant de 
son amour immense pour ses compatriotes juifs, il écrit: “Je souhaiterais 
être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes 
frères, ceux de ma race.” (Romains 9:3). Cela me dépasse. Je n'arrive pas 
à saisir ce niveau de sollicitude et d'amour. Quel homme de Dieu puissant, 
et quel coeur pour Dieu et pour les membres du peuple de Dieu – même 
pour ceux qui sont difficiles!  

Dans sa seconde lettre, Paul voulait s'assurer que les Corinthiens avaient 
compris son coeur quand il leur avait écrit sa première lettre. Il explique 
qu'il a écrit non parce qu'il était fâché, mais avec un coeur qui souffrait pour 
eux, un coeur rempli d'angoisse, un coeur rempli d'amour – et pourtant un 
coeur profondément attristé de voir les enfants qu'il avait conduits au 
Seigneur s'égarer à leur propre détriment. 

Il voulait qu'ils sachent: “Cette lettre sévère que j'ai dû vous envoyer était 
dure à écrire; je l'ai écrite avec angoisse et avec beaucoup de larmes.” 
Remarquez que l'apôtre met son âme à nu quand il se souvient de sa 
première lettre et de la réponse qu'elle a reçue.  

Mais maintenant je me réjouis – non pas de vous avoir attristés, mais parce 
que votre tristesse vous a amenés à changer de comportement. Dieu S'est 
servi de votre tristesse, si bien que nous ne vous avons causé aucun mal. 
Car la tristesse que Dieu utilise produit un changement de comportement 
qui conduit au salut, et l'on n'a pas à le regretter. Mais la tristesse du 
monde produit la mort. 

Dieu S'est servi de la tristesse que vous avez éprouvée, et voyez 
maintenant les résultats! Voyez combien cette tristesse vous a fait 
prendre au sérieux la situation et vous a rendus actifs pour présenter 
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votre défense! Quelle indignation, quelle crainte, quel désir de me 
revoir, quel zèle, quelle ardeur à punir le mal! Vous avez montré de 
toutes les manières possibles que vous étiez innocents dans cette 
affaire.  

Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis le 
mal, ni à cause de celui qui l'a subi. Mais c'était pour que vous vous 
rendiez clairement compte, devant Dieu, du dévouement que vous 
avez pour nous. (2 Corinthiens 7:9-12) 

Non, ça n'a pas été facile pour  l'apôtre d'écrire cette lettre, il n'a pris 
aucun plaisir à la réprimande qu'il a été obligé de faire. Mais il aimait les 
Corinthiens – son église difficile – c'est pourquoi, il s'est dépensé sans 
compter dans son amour pour eux. Et Dieu a honoré le travail de son 
amour.  

Aimez Vos Ennemis    

L'amour agape vous demande d'aimer vos amis et les gens difficiles qui 
sont autour de vous. Cela peut déjà être assez dur. Mais ensuite, il fait un 
pas de plus et vous dit d'aimer même nos ennemis.  

Mais Je vous le dis, à vous qui M'écoutez: Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent 
et priez pour ceux qui vous maltraitent. (Luc 6:27-28) 

Quand vous entendez quelque chose comme ça, j'imagine que vous êtes 
prêt à contester: “Mais, Seigneur! Comment pourrais-je aimer mes 
ennemis? Je ne peux pas faire ça! Et je ne veux certainement pas faire du 
bien à ceux qui me haïssent. Et pourquoi bénirais-je ceux qui me 
maudissent? Tout cela ne semble pas juste.” 

C'est vrai, ce sont des commandements qui ne sont pas naturels. Je lutte 
aussi moi-même contre eux. Mais tant que je ne les accepterai pas, mon 
esprit sera toujours rabougri. Je ne grandirai jamais et je changerai jamais 
pour le mieux. Je serai toujours en train d'essayer de me venger, de vivre 
selon la loi “oeil pour oeil, dent pour dent”. Et je serai rapidement rongé 
d'ulcères.  

Mais si j'obéis, si je dis: “Seigneur, je veux bien, mais Tu vas devoir aimer 
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cette personne à travers moi, parce que moi, je ne peux pas le faire!”, alors 
je verrai qu'Il fera pour moi tout ce qu'Il me demande. Ma part n'est qu'un 
simple désir d'obéir – pas de discuter avec Lui, pas de lui expliquer 
l'injustice de la demande, simplement un désir d'obéir. Et dans ce désir, je 
découvre le secret de la victoire. Le Seigneur me donne la capacité et la 
puissance d'obéir à Son commandement “impossible”. 

Non, ce n'est pas naturel d'aimer de cette manière; c'est surnaturel. Et si 
vous essayez de le faire naturellement, vous serez frustré et misérable. 
Vous ne pouvez pas le faire sans l'oeuvre du Saint-Esprit dans votre coeur. 
Votre part, c'est d'être ouvert à l'oeuvre de l'Esprit en vous.  

Aimer avec un Esprit de Douceur 

Pouvez-vous aimer quelqu'un avec les poings serrés, les lèvres pincées et 
une menace dans la voix? Peut-être, mais je ne l'ai jamais vu faire. C'est 
sans doute pour cela que Paul écrit au jeune Timothée d'être un exemple 
“en esprit” pour les croyants. “(1 Timothée 4:12 VS) 

Dieu nous appelle a manifester un esprit de douceur, plutôt qu'un esprit dur 
et critique. Je connais quelques personnes qui ont un esprit méchant. C'est 
vrai aussi des chiens. Certains chiens sont très doux. Ils viennent vers 
vous en remuant la queue et en vous implorant de les caresser. Ce sont 
des chiens doux et affectueux. Mais vous renconterez aussi des chiens qui 
grognent après vous et qui vous mordrons si vous approchez trop près. Ils 
sont méchants. 

Comme les chiens, certaines personnes vous mordent si vous vous 
approchez trop d'elles. C'est intéressant de voir comment certaines 
personnes sont vraiment méchantes: je le sais parce qu'elles m'envoient 
fréquemment des lettres. Et en les lisant, je réalise que ces personnes 
doivent être absolument misérables. Elles sont si pleines de colère, si 
pleines d'amertume, il y a tant de haine refoulée en elles qu'elles doivent 
trouver un moyen de lui donner libre cours. En général je dis simplement: 
“Aide-les Seigneur.” en passant la lettre dans le broyeur.  

Une chose que je remarque souvent au sujet de ces lettres, c'est leur esprit 
critique, leur esprit qui condamne. Je me souviens que Paul a dit: “Qui est-
ce qui condamne?” impliquant clairement sa réponse: c'est le diable. Alors, 
très souvent, je pense: Bon, j'ai encore reçu une autre lettre du diable 



217 

aujourd'hui. Détruisons-là et passons à autre chose. 

Si vous avez un esprit critique, je doute que vous soyez heureux n'importe 
où vous irez. J'aime l'histoire de ce vieux fermier qui se balançait dans son 
fauteuil sur son porche. Une voiture passe avec un matelas sur le toit et 
une remorque pleine de meubles derrière. Quelqu'un dans la voiture baisse 
la vitre et demande au fermier: “Quel genre de personnes vivent par ici?”  

“Quel genre de personnes vivent d'où vous venez?” demande-t-il en 
continuant à se balancer. 

“C'étaient des gens méchants, revêches et grincheux”, répondirent-ils. 

Il répliqua: “C'est le même genre de personnes qui habitent par ici.” Ils sont 
partis en vitesse, le laissant se balancer dans son fauteuil. 

Un moment plus tard, une autre voiture s'arrête, elle aussi avec un matelas 
sur le toit et une remorque pleine de meubles. “Quel genre de personnes 
vivent par ici?” se demandèrent-ils à voix haute. 

“Quel genre de personnes vivent d'où vous venez?” demande le fermier. 

Ils répondirent joyeusement: “C'étaient les personnes les plus gentilles, les 
plus généreuses, les plus merveilleuses que vous puissiez espérez avoir 
autour de vous.” 

“Eh bien”, répondit le vieil homme: “C'est juste le genre de personnes que 
nous avons par ici.” 

Voyez-vous, le problème c'est que vous devez vous emmener là où vous 
allez. Si vous avez un mauvais esprit, vous découvrirez que votre 
méchanceté vous suivra partout. Mais si vous avez un esprit bon et doux, 
c'est aussi ce qui vous suivra partout où vous irez. Le problème n'est pas 
chez les autres, il est en vous. 

Maintenant, soyez honnête: si vous décidez d'inviter quelqu'un pour un 
café, et que vous avez le choix entre quelqu'un qui a un mauvais esprit et 
quelqu'un qui a un esprit de douceur, qui allez-vous choisir? Le choix n'est 
pas difficile, si? 

Souvenez-vous, une fois que vous êtes en mode critique, vous allez avoir 
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une forte tendance à tout critiquer. Certaines personnes écoutent très 
soigneusement mes sermons – pas pour apprendre, mais pour trouver 
quelque chose à critiquer. Elles sont constamment en train de chercher 
quelque chose qui n'est pas juste, quelque point à condamner. Lorsque 
quelqu'un fonctionne sur ce mode critique c'est tragique, parce qu'une fois 
que vous êtes devenu habile à la critique, vous êtes rarement bon à autre 
chose.   

Je crois que c'est pour cela que Dieu nous enseigne à être un exemple en 
amour et en esprit pour les autres croyants. Un esprit doux et paisible peut 
devenir un outil puissant dans les mains d'un Dieu plein d'amour. 

Chrétien, Voici Ton Appel 

J'ai le privilège d'aider des gens de tous âges, à travers plusieurs 
générations, et d'apprendre à les aimer. Le Seigneur m'a donné de 
nombreuses occasions d'apprendre à aimer à travers mes interactions 
avec Son peuple et en étudiant Sa Parole et le caractère de Jésus.  

Cependant, pour autant que j'ai essayé d'aimer les gens, je ne peux les 
aimer que parce que j'ai d'abord aimé Dieu – et je peux aimer Dieu 
uniquement parce qu'Il m'a aimé le premier. La réalité c'est que par nous-
mêmes, nous ne sommes pas capables d'aimer comme Jésus. C'est 
seulement grâce à Dieu qui travaille dans nos vies par le Saint-Esprit que 
nous pouvons commencer notre quête pour aimer comme Jésus veut que 
nous aimions.  

L'amour centré sur Dieu est un amour dirigé par l'Esprit. Si le monde et 
l'Eglise manquent d'amour, ce n'est pas parce que, d'une manière 
générale, les gens ne s'aiment pas, c'est parce que nous, en tant qu'Eglise, 
nous n'aimons pas Dieu et les autres avec la puissance du Saint-Esprit. 
Nous n'avons pas d'amour parce que nous ne demandons pas cet amour 
au Saint-Esprit.  

Le Saint-Esprit est notre guide pour aimer les autres. L'amour de Dieu est 
une chose surnaturelle que les croyants manifestent en demeurant et en 
vivant dans l'Esprit. Nous allons pouvoir manifester l'amour de Dieu si nous 
nous alignons sur les désirs du Saint-Esprit; nous pourrons alors refléter le 
coeur et la volonté de Dieu envers les gens et envers le Seigneur Lui-
même. Une fois que nous avons commencé à marcher avec le Saint-Esprit 
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comme style de vie permanent, nous pouvons aimer comme Dieu veut que 
nous aimions.   

Le plus grand cadeau que l'Eglise puisse faire au monde c'est de 
démontrer l'amour de Dieu dans le corps, l'amour de ses membres les uns 
pour les autres. Lorsque nous avons entre nous cette affection authentique 
et sincère, le monde s'en rend compte. Les critiques disent souvent: “Je ne 
vais pas à l'église parce qu'on y trouve trop d'hypocrites.” Mais j'aimerais 
leur dire: “Alors, vous ne devriez pas non plus aller au cinéma, parce que 
là, il y a bien plus d'hypocrisie que dans n'importe quelle église!” 

Il n'en reste pas moins que Dieu nous appelle à cet amour sincère. À ne 
pas faire semblant! Pierre nous enseigne de Sa part: “Aimez-vous donc 
ardemment les uns les autres, de tout votre coeur.” (1 Pierre 1:22) 

“Aime, aime, aime, aime. Chrétien, c'est ton appel.” Je me souviens encore 
de ces jours anciens sous la tente, où en toute simplicité, nous chantions 
ce chant. Nous mettions nos bras les uns autour des autres, et nous 
chantions de tout notre coeur: 
 

Aime, aime, aime, aime. Chrétien, c'est ton appel. 

Aime ton prochain comme toi-même, car Dieu nous aime tous. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux. 

Paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Roi des rois pour toujours. 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Roi des rois pour toujours. 

Aime, aime, aime, aime. Chrétien, c'est ton appel. 

Aime ton prochain comme toi-même, car Dieu nous aime tous.5  
 

(5) LOVE (AMOUR): MÉLODIE POPULAIRE TRADITIONNELLE AMÉRICAINE – AUTEUR INCONNU. 
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ÉPILOGUE 

Et Pourtant il y a Plus 
 

DIEU VOUS AIME D'UN AMOUR PROFOND ET ETERNEL. VOILÀ LE 
COEUR DU MESSAGE DE LA BIBLE. LA BIBLE EST LA 
RÉVÉLATION DE LUI-MÊME QUE DIEU FAIT À L'HUMANITÉ, ET 
L'ASPECT DE SA NATURE QU'IL DÉSIRE MONTRER PLUS QUE 
TOUS LES AUTRES ASPECTS, C'EST L'AMOUR.  

Dieu vous aime. Et Jésus nous dit combien le Père vous aime: “Dieu a 
tellement aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que tout 
homme qui croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.”  
(Jean 3:16) 

Combien de fois dans votre vie avez-vous expérimenté les merveilles de 
Dieu? Jérémie écrit que Dieu démontre Son amour pour vous d'une 
nouvelle manière chaque matin. Lamentations 3:21-23 dit: 

Voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer: Les 
bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, Il n'est pas au bout de Son 
amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que Ta fidélité est 
grande Seigneur! 

Pierre parle des “diverses grâces de Dieu” (1 Pierre 4:10 VS). Et de la 
première page à la dernière, la Bible claironne la glorieuse vérité que Dieu 
vous aime et qu'Il a mis au point un plan merveilleux pour que vous soyiez 
près de Lui pour toujours.  

Comment pouvez-vous répondre, sinon en L'aimant à votre tour? Vous 
L'aimez, parce qu'Il vous a aimé le premier. Votre amour est une réponse. 
Dieu est l'initiateur; vous Lui répondez. C'est pourquoi les auteurs du 
Nouveau Testament cherchent toujours à attirer votre attention sur l'amour 
de Dieu, amour qu'Il a manifesté très clairement en envoyant Son Fils 
mourir pour vous. 



221 

Par la foi en Jésus, crucifié et ressuscité, vous avez une connection vitale 
avec Dieu et avec Son amour incroyable. Lorsque vous demeurez en Lui, 
vous demeurez dans l'amour, et Son amour est rendu parfait en vous. Et 
quel en est le résultat? Vous avez de l'assurance pour le Jour du jugement 
et votre expérience de Son amour parfait chasse toute peur.  

Vous ne craignez pas les conséquences de votre mauvais passé, parce 
qu'il a été totalement effacé par Dieu. Il vous a déclaré justifié. 

Vous n'avez aucune crainte du présent, parce que Dieu veille sur vous et 
que rien ne peut vous arrivez à moins qu'Il ne le permette. Et si Dieu le 
permet, c'est qu'Il a une bonne raison et un bon objectif. Certain de l'amour 
parfait de Dieu pour vous, vous pouvez maintenant faire face à toutes les 
situations de la vie sans crainte.  

Vous n'avez aucune crainte pour l'avenir, parce que vous demeurez dans 
Son amour. Peu importe ce qui arrivera, le Seigneur sera avec vous. Il 
vous gardera et vous soutiendra; vous n'avez donc aucune raison d'avoir 
peur. L'amour parfait bannit la crainte.  

Vous n'avez aucune crainte pour votre avenir éternel, aucune crainte pour 
le moment où vous vous tiendrez devant Dieu au Jour du jugement, parce 
que Jésus a promis d'aller vous préparer une place. Il a promis qu'Il 
reviendra et vous prendra avec Lui, pour que là où Il est vous y soyez 
aussi. Vous connaissez la fin de l'histoire. Bien que cette histoire puisse 
faire quelques détours, et même si vous avez un tas de questions en 
chemin et que certaines choses puissent rester mystérieuses, que vous ne 
puissiez peut-être pas comprendre tout ce qui se passe, et que vous vous 
demandiez quel bien pourrait résulter de certains épisodes difficiles – vous 
connaissez quand même la fin de l'histoire: ils vécurent heureux pour 
toujours. Vous n'avez donc aucune crainte pour votre avenir éternel, parce 
que vous savez que vous serez avec Lui, dans un monde sans fin. 

Que votre coeur s'approche de Lui aujourd'hui! Demeurez en Lui, dans Son 
amour, et que Son amour devienne parfait dans votre vie. 

Et pourtant il y a encore plus! 
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Apprendre pour l'Eternité 

À la fin de son évangile, l'apôtre Jean fait une déclaration étonnante. En 
considérant le livre qu'il avait écrit, et même plus en arrière, ses quelques 
années glorieuses avec le Sauveur, il écrit: 

Jésus a accompli encore beaucoup d'autres actions. Si on les 
racontait par écrit l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne 
pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. (Jean 21:25) 

Jean dit donc que Jésus a fait de nombreuses choses qui n'ont pas été 
racontées. Jean en a sélectionné quelques unes pour que ses lecteurs 
puissent croire que Jésus est le Messie. De nombreuses paroles et de 
nombreux incidents qui auraient pu être rapportés ne l'on pas été. Juste 
assez ont été racontés pour que vous puissiez savoir que Jésus est le Fils 
de Dieu, et qu'en croyant en Lui vous puissiez avoir la vie éternelle. 

Mais alors, est-ce que le reste de l'histoire est perdu? Jamais de la vie! 

Le reste de l'histoire pourra être raconté pendant toute l'éternité. Dans les 
temps à venir, Dieu vous révélera les trésors infinis de Son amour pour 
vous. Pour que vous puissiez les découvrir tous, il faudra toute l'éternité! 
Dans la Bible, Il vous en a donné juste assez pour que vous puissiez entrer 
dans Sa présence pour toujours – et une fois que vous serez là, vous 
aurez tout le temps nécessaire pour apprendre le reste. Durant des siècles 
sans fin, Dieu vous révèlera la richesse infinie de Son amour et de Sa 
bonté envers vous en Jésus-Christ! Vous et moi pouvons déjà Le remercier 
pour ça.  

 

Père, nous Te remercions pour Ton amour extraordinaire. Nous Te louons 
pour nous avoir montré combien Tu nous aimes profondément. Aide-nous 
à nous reposer dans cet amour. Donne-nous la force et la sagesse de 
recevoir Ton amour, de répondre à cet amour avec des coeurs aimants, et 
de partager Ton amour avec les autres. Remplis-nous de Ton Esprit 
d'amour, Père, et rends-nous capables de refléter Ton coeur brûlant 
d'amour au monde. Nous prions au nom précieux de Jésus. Amen. 

 

 


