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Introduction
Le Sermon sur la montagne est un passage fort pratique. Il

contient plusieurs vérités qu’ignorent beaucoup de personnes
professant le christianisme aujourd’hui. Même les Églises qui ont
traditionnellement enseigné un chemin de vie biblique perdent
lentement quelques-uns de ces principes. Toute personne qui désire
faire toute la volonté de Dieu bénéficiera de l’étude de ce passage.

Ce livre n’est pas un commentaire. Je n’ai pas essayé de
présenter la théologie derrière le Sermon sur la montagne. Il
consiste dans l’effort de partager quelques pensées sur la vie
chrétienne comme Dieu veut que nous la vivions. Le Sermon sur la
montagne offre un plan idéal sur la vie pratique et victorieuse parce
qu’il touche à tant de questions de la vie quotidienne qui confrontent
le chrétien dans sa vie personnelle.

Vous penserez à plusieurs autres applications pour ces versets en
lisant ce livre. Je prie pour que cette lecture motive votre esprit et
vous encourage à chercher de nouveaux sommets dans votre
expérience chrétienne.

J’ai donné les références bibliques plutôt que de donner les textes
bibliques eux-mêmes. Pour en profiter encore plus, lisez ces
références vous-mêmes et étudiez-les. Si vous avez une Bible avec
les références croisées ou d’autres aides, utilisez-les pour
approfondir votre connaissance. Cela vous aidera à dépasser
l’étendue de ce livre dans votre compréhension et dans votre
engagement personnels.

La page titre de chaque chapitre (sauf le chapitre 1) donne les
versets thèmes du chapitre. Lisez-les attentivement et relisez-les
quand ils ne sont plus clairs dans votre esprit. Ceci vous aidera à
relier les pensées du chapitre aux versets et aussi de vous les
rappeler plus facilement.

Ce livre n’est pas un conte. Il n’aura pas d’attrait pour l’esprit
paresseux. J’ai donné quelques courts récits pour illustrer ou
introduire le sujet pour faire en sorte que le livre soit plus facile à



comprendre, mais vous aurez besoin de réfléchir sur les textes pour
en profiter pleinement.

Cette réflexion vous prendra plus qu’une soirée pour saisir tout ce
que le Sermon sur la montagne vous offre. En lisant ce livre, je vous
suggère de noter vos idées et impressions dans un carnet.

Servez-vous-en comme d’un tremplin pour votre propre étude du
Sermon sur la montagne. Vous serez étonné de tout ce que cette
étude de la Parole fera pour vous.

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre (2 Timothée 3:16–17).
— Lester Bauman
 
Nous devons mentionner que nous utilisons le terme assemblée pour le

groupement de chrétiens qui se réunit d’habitude dans un lieu de culte précis et le
terme Église pour un groupement beaucoup plus large de chrétiens. Nous évitons
le terme église pour indiquer la salle de l’assemblée ou le lieu de culte (voir 1
Pierre 2:5). — ndlr

 



 
 

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie

éternelle.
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge

le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils

ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Jean 3:16, 17, 36



Chapitre 1

Le véritable chrétien… fera face aux
épreuves

Prenant un moment pour reprendre son souffle, Caleb essuya la
sueur de son front avec sa manche et regarda en bas de la colline.

« Au moins, il semble que nous avons laissé les foules en
arrière », commenta Caleb à son voisin le plus proche, un homme
court, costaud, qui lui aussi respirait plus rapidement au cours de sa
montée vers la montagne. « Même les plus curieux des touristes
hésiteraient avant de monter aussi haut, sous un soleil aussi chaud
juste pour voir ce que Jésus fera prochainement. »

Son ami, Énos, s’assoit sur une roche avec un soupir de
soulagement. « Je suis content d’avoir un peu de paix et de
tranquillité », dit-il. « Certaines de ces personnes sont très impolies
en vous mettant de côté avec leurs coudes pour avoir une meilleure
vue de ce qui se passe. La plupart d’entre eux ne s’intéressent pas à
ce que Jésus dit ; ils ne veulent que regarder ses miracles bouche
bée. Je me demande si cela dérange aussi Jésus. Normalement,
cela ne semble pas. » Alors il s’arrêta plus loin pour regarder plus
loin que la vingtaine de personnes qui montaient la montagne avec
eux, pour voir Jésus qui se reposait.

Caleb s’assoit à côté de son ami. La plupart des autres suivent
son exemple. Caleb garde le silence pour un moment ; puis il se
penche et parle à Énos. « Je ne sais pas trop pourquoi je suis venu
ici, sauf qu’il y a quelque chose en Lui qui m’impressionne. Ce ne
sont pas seulement Ses miracles, même s’ils sont assez
impressionnants ; mais Ses idées de la vie diffèrent de celles de la
plupart des gens. J’aimerais que nous puissions tous vivre comme
Lui. » Il secoua la tête.

« Je ne suis pas certain que cela soit possible », dit Énos
sobrement. « Il y a quelque chose de spécial en Lui. Il n’est pas
comme les autres hommes. Quel autre homme peut-il guérir un



aveugle ou un lépreux ? Mais je suis d’accord que Ses idées sont
bonnes et que nous serons de meilleures personnes après les avoir
écoutés. Voilà pourquoi je suis venu aujourd’hui. J’ai le sentiment
qu’Il a quelque chose à nous dire et je ne veux pas le manquer. »

Caleb consentit d’un signe de tête et plusieurs autres hommes qui
écoutaient leur conversation firent de même.

« Je me demande s’Il est le Messie, dit un homme à la barbe
noire. J’ai toujours pensé que le Messie serait un grand gouverneur
quand Il viendrait, mais un rabbin que je connais, dit que certains
versets des Écritures suggèrent le contraire. »

« Vraiment ? » demanda un autre homme en se redressant. « Il ne
ressemble à aucun rabbin que j’ai rencontré. »

« Mais cela peut avoir du sens, dit Caleb avidement. Est-ce qu’il y
a une œuvre plus grande que de gouverner les esprits des peuples
pour qu’ils deviennent plus comme Lui ? » Il fit un signe de tête dans
la direction de Jésus qui était assis sur une grande roche et
regardait la vallée.

« Il est spécial, dit Énos. Même les prophètes n’ont pas fait la
même quantité de miracles. Mais je pense toujours que son
enseignement est plus impressionnant que Ses miracles. Messie ou
non, je pense que Dieu L’a envoyé. Une chose est certaine, nous
avons besoin de nous engager et réagir dans notre pays. »

« Mais je me demande comment il est possible pour moi de vivre
comme Il enseigne. Par exemple, je me suis querellé avec ma
femme hier soir. J’ai complètement oublié mes intentions de vivre
selon l’enseignement de Jésus. Puis, j’ai entendu mon petit garçon
demandant à ma fille si Jésus se fâche aussi. Cela m’a fait réfléchir.
J’avais donc honte. »

Les autres souriaient sympathiquement. « Je sais, dit Caleb. De
bonnes intentions ne sont simplement pas assez. »

* * * * * *
N’avez-vous jamais ressenti comme Caleb et Énos, que vous

aimeriez vivre une meilleure vie que vous vivez actuellement, et qu’il



nous faut trouver un moyen pour vaincre les défis et les tentations
de la vie ? Plusieurs personnes ont de bonnes intentions, mais,
comme Énos, elles se trouvent dans une situation d’échec.

Jésus a prêché le Sermon sur la montagne et s’est adressé à ce
peuple qui vivait encore sous l’Ancienne Alliance[i], sans la nouvelle
nature et l’aide du Saint-Esprit. Il a été impossible pour eux de vivre
une vie victorieuse exactement comme pour une personne
aujourd’hui de vivre une vie sainte sans l’aide du Christ.

Mais, ce manque de victoire n’a pas été suffisant pour le royaume
que Jésus introduisait. Dans le Sermon sur la montagne, Il a posé la
base pour une ère de victoire.

Par exemple, il est possible d’avoir des pensées impures au sujet
d’une autre personne sans les dévoiler. Peut-être nous avons assez
de maîtrise de nous-mêmes pour ne pas faire de péché en acte, tel
que l’adultère — ou peut-être nous n’avons jamais l’occasion (ou le
courage) de le faire.

Ceci n’est pas la victoire chrétienne que Jésus a enseignée dans
le Sermon sur la montagne. Aujourd’hui Dieu s’attend à ce que nous
ayons la victoire sur le désir du péché, aussi bien que sur l’acte du
péché.

L’apôtre Paul comprenait la lutte avec le péché. En Romains 7:9–
24, il décrit vivement comment c’était sous la Loi. Paul savait ce qui
était mal et voulait faire ce qui était bon, mais il n’a pas été capable
de vivre en victoire. Plusieurs personnes ont crié le verset 24 de ce
chapitre, en luttant sans succès contre le péché. « Misérable que je
suis ! Qui me délivrera… ? »

Malheureusement, certains qui n’ont pas lu Romains 7, ont décidé
que ceci est tout ce que Dieu attend d’eux et n’essaient même pas
de vivre en victoire.

Mais, l’apôtre Paul a trouvé la victoire dans la lutte dont il parlait
dans ces versets. Il est un exemple parfait du changement qui peut
arriver quand une personne accepte que Dieu prenne le contrôle.
Nous lisons le témoignage personnel de la victoire de Paul, au



chapitre 8, immédiatement après qu’il ait pleuré sa défaite au
chapitre précédent.

Romains 7 et 8 valent bien la peine d’une étude attentive parce
qu’ils prouvent que la victoire sur le péché est possible. Dans le
chapitre 7, l’apôtre Paul nous montre comment il vivait avant de
devenir chrétien. Pendant cette période, il a essayé de vivre la vie
parfaite sous la Loi, par ses propres efforts. Dans les autres, peut-
être qu’il a eu du succès, mais dans ce chapitre, il nous montre la
lutte intérieure qu’il a éprouvée durant cette période.

Dans le chapitre 8, nous voyons qu’il a trouvé la victoire, dans ses
luttes, en plaçant sa vie sous le contrôle de Dieu.

L’apôtre Paul était une personne ordinaire comme vous et moi. S’il
a pu faire la transformation de Romains 7 à Romains 8, nous le
pouvons aussi. Il a découvert que, quoique la Loi était parfaite, elle
ne pouvait pas lui donner une nouvelle nature et un bon cœur à la
place de son cœur plein de péchés. Ceci ne peut arriver que par la
puissance du sang de Jésus et par la présence de Son Saint-Esprit.

Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous montre ce que Dieu
attend de nous. Il y a des professeurs et des écrivains qui essaient
de nier cela. Ils croient que les normes établies par ces trois
chapitres sont impossibles pour le commun des mortels. Mais le
reste du Nouveau Testament présente une norme similaire pour les
chrétiens. Nier que ce type de vie est possible pour un chrétien est
de nier la puissance de Dieu et la validité de la Bible.

Les exigences que le Sermon sur la montagne nous demande de
faire ne sont pas faciles à vivre, même pour les chrétiens. Mais elles
sont possibles pour la personne qui s’est soumise à la puissance de
Dieu (voir Éphésiens 2:1–11). Par cela, je ne veux pas suggérer que
les chrétiens ne se trompent jamais. Cela nous arrive, mais Dieu
nous libère du péché habituel. En d’autres termes, le péché ne sera
plus la norme pour nous. Quand nous avons péché, nous nous
repentons et nous ne restons pas dans la défaite.

On ne trouve pas dans ce livre, ni dans la Bible, une formule pour
se débarrasser de tout conflit avec le péché. Il y aura toujours des



combats à livrer et à gagner, et cela inclut la lutte contre le péché.
Mais le conflit ne veut pas dire la défaite. Quand deux armées se
confrontent, les deux livrent la bataille, mais une seule gagne.

C’est normalement l’armée avec les meilleures ressources, telles
que les armes, les soldats et la direction, qui gagne la bataille. Le
chrétien a la meilleure ressource possible — la puissance de Dieu
(voir Romains 8:31–39 et Galates 2:20). Il n’y a aucune excuse pour
accepter la défaite à cause du péché.

Nous ne sommes pas obligés d’accepter la défaite comme faisant
partie normale de la vie. Mais cela ne veut pas dire que nous
n’aurons pas de conflits. Très peu de victoires de la vie sont
gagnées sans conflit de quelque sorte. La présence du conflit
n’indique pas la défaite, mais elle vient de l’acceptation de la
tentation ce qui provoque le conflit.

Il y a des gens bien intentionnés qui ne comprennent pas. Voici un
exemple.

Frédérique luttait contre le découragement qui risquait de
l’envahir. Il consultait un ami chrétien, espérant que cela allégerait la
bataille. Mais son ami considérait que les chrétiens victorieux
n’avaient pas de tels conflits et il a admonesté durement Frédérique.
Il lui a dit carrément qu’il ne devait pas avoir de telles luttes.

Pauvre Frédérique ! Cela l’a découragé davantage. Il a obtenu la
victoire par l’aide de Dieu, mais l’admonition de son ami ne l’a pas
aidé.

Il semble que l’ami de Frédérique croyait que les chrétiens
véritables ne sont pas tentés par des péchés tels que le désir, la
colère, la crainte et le découragement[ii].

À cause de la honte associée à certaines tentations, il y a des
chrétiens qui luttent en secret. Ils ont peur de demander de l’aide
aux autres chrétiens et manquent le tremplin nécessaire pour la
victoire.

Adam aussi a admis sa lutte avec certains de ses amis chrétiens.
Plus tard, l’un d’eux a dit que sa vie chrétienne était instable,
autrement, il n’aurait pas de telles luttes. Frédéric et Adam, tous les



deux, ont eu la même réaction. Ils ont gardé le silence et ont lutté en
secret contre leurs tentations.

Bien trop de chrétiens ont connu la défaite due à cette attitude de
certains chrétiens envers la tentation. Les vrais chrétiens vont
toujours s’encourager les uns les autres à partager leurs besoins et
à demander de l’aide quand c’est nécessaire. Les prières et
l’encouragement des amis chrétiens aident plusieurs personnes à
gagner la victoire sur le péché. La mauvaise attitude envers la
tentation est une ruse favorite du diable pour promouvoir la défaite
de l’Église.

L’idée que le vrai chrétien ne serait pas tenté par certaines
tentations peut provoquer des problèmes de plusieurs façons. Il
décourage plusieurs chrétiens sans raison valable. Ces chrétiens
croient qu’ils ne sont pas les chrétiens qu’ils doivent être, car ils
luttent contre ces tentations. Cela leur donne des sentiments
d’infériorité, d’hypocrisie, ou de défaite qui, ensuite, causent la
défaite de certains chrétiens qui vivaient la victoire.

De l’autre côté, Satan a défait certains chrétiens parce qu’ils ne
craignaient pas assez la tentation. Cela a provoqué leur défaite dans
des circonstances qu’ils auraient dû éviter.

Nous considérons quelques tentations « dont il ne faut pas
parler » dans notre étude du Sermon sur la montagne. Ce sermon
traite des situations pratiques de chaque jour. Puisque qu’il traite des
tentations telles que l’impureté et la haine, il est évident que les
chrétiens doivent faire face à de telles tentations et que la victoire
sur celles-là ne sera pas automatique.

Voici un exemple. Une mère soigne un bébé pleurant à deux
heures du matin. Elle a veillé presque toute la nuit et elle est très
fatiguée. En mettant le bébé au lit (pour la sixième fois cette nuit),
une pensée est passée dans son esprit. Pourquoi ne pas l’étouffer
avec une couverture ? Horrifiée, elle a chassé la pensée de son
esprit.

Était-elle moins chrétienne parce que le diable lui a donné une
telle pensée ? Nous pouvons tous admettre que de telles impulsions



mauvaises auraient pu nous vaincre, sans la grâce de Dieu
Évidemment, toutes ces impulsions ne demandent pas de

confession publique quoique la tentation qui devient une lutte
quotidienne doit être prise au sérieux. Nous avons besoin de toute
l’aide possible pour vivre au-dessus de la défaite, car la norme de
Dieu est haute.



Chapitre 2

Le véritable chrétien… trouvera le
bonheur véritable

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux les
affligés, car ils seront consolés ! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la
terre ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! Heureux ceux qui ont
le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront
appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera,
qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à
cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous (Matthieu 5:3–12).

* * * * * *
 La belle Mercedes noire s’arrêta brusquement au bord du chemin.

Un homme bien vêtu, d’à peu près trente-cinq ans, en descendit et
d’un air morose, s’approcha de la porte d’un café de luxe à
l’américaine.

« Salut Samuel », dit l’homme en train de sortir. Il tenait la porte
pour le nouvel arrivé.

Samuel murmura une salutation à son ami, sans plus de signes de
reconnaissance. Il s’arrêta un instant à l’intérieur, pour regarder
autour de la salle avant de voir un siège disponible au bout du
comptoir. Il s’y assit avec un soupir et attendit impatiemment la
serveuse.

« Salut Samuel », dit la serveuse avec un sourire. « Comment
allez-vous ce soir ? Nous ne vous voyons pas souvent à cette heure-
ci. »

« Terrible ! » jeta Samuel, en répondant à sa question, tout en
ignorant son commentaire.

La serveuse se pressait pour chercher son café, en mentionnant à
une autre serveuse : « Samuel est de très mauvaise humeur ce
soir. »



En se penchant sur son café, la colère de Samuel se dissipait
lentement et une morosité profonde s’y installait. Graduellement, il
repensait les événements de la journée. Il grimaçait en pensant à la
discussion qui vient de se passer avec sa femme.

« Encore en retard ! dit sa femme Marla en fixant sa montre d’un
regard exagéré. Tu vis pour le travail et rien d’autre.

— J’ai eu des appels à faire à la dernière minute, répondit-il d’un
ton irrité.

— Et tu n’as pas pensé de m’appeler, non ? rétorqua-t-elle.
— Eh bien. On a soupé à dix-huit heures. Tu peux jeûner ou

demander à la cuisinière de réchauffer quelques restants. Elle ferma
brusquement la porte sur son nez, avec une telle force qu’elle fit
presque tomber l’horloge du mur du corridor à côté de lui.

— Plus de café ? La voix le rappela à la réalité.
— S’il vous plaît », dit-il avec gêne en se souvenant comment il

grogna à la jeune serveuse il y a quelques minutes.
« Qu’est-ce qui a mal tourné dans ma vie ? » se demanda-t-il,

après que la serveuse lui eut versé une autre tasse de café. « J’ai un
bon compte en banque, une auto de luxe et une des plus belles
maisons en ville. J’ai presque tout ce qu’un homme peut désirer,
sauf le bonheur. Et je n’ai aucune idée où le chercher. » Il supportait
sa tête entre ses mains et regardait son café d’un air morose. (Lisez
Ecclésiaste 2:1–11.)

* * * * * *
La Bible donne huit ingrédients simples (mais non faciles) du

bonheur dans nos versets-thème. On n’a pas besoin d’argent pour
les acheter, ni de beaucoup d’éducation pour les comprendre. Mais
ils demandent un engagement à Dieu et une soumission à Sa
volonté, ce que peu de gens possèdent.

Dans le Nouveau Testament nous lisons l’histoire d’un chef riche
qui est venu consulter Jésus (voir Luc 18:18–27). Il voulait savoir
comment recevoir la vie éternelle. Il observait la Loi, mais il savait
que sa vie manquait toujours quelque chose. Jésus lui a dit ce qui lui



manquait. Ses possessions l’empêchaient de s’approcher de Dieu.
Mais le chef riche est parti, toujours triste. Il n’a pas été prêt à payer
le prix du bonheur.

La liste des choses qui séparent les gens du bonheur est très
longue. Par contre, on peut exprimer le véritable problème dans une
seule phrase : La plupart des gens ne veulent pas remettre à Dieu le
contrôle complet de leur vie. Les gens ont peur que Dieu leur
demande quelque chose qu’ils ne veulent pas abandonner,
exactement comme le chef riche. Il pourrait leur demander d’aller là
où ils ne veulent pas aller. Ou bien, Il pourrait leur demander de dire
quelque chose à quelqu’un qu’ils ne veulent pas dire. Ou bien, Il
pourrait les forcer à faire quelque chose qu’ils ont peur de faire.
Alors, ils continuent leur chemin triste, cherchant le bonheur ailleurs.

Le bonheur est offert à celui qui le veut, s’il le veut assez. Mais, il
doit se soumettre à Dieu et Lui permettre de prendre le contrôle de
sa vie. Il n’y a pas d’autre chemin.

Peut-être vous pensez que le prix du bonheur est trop élevé, mais
il vaut bien le prix. Aucune possession, liberté ou habitude
quelconque ne peut rivaliser avec la paix et le bonheur d’une
personne qui s’abandonne à Dieu sans réserve.

Si vous avez cherché en vain le bonheur, et si vos échecs
bousculent constamment vos bonnes intentions à « faire mieux »,
vous devez vous abandonner complètement à Dieu, sans hésitation
et sans réserve. Peut-être que vous êtes membre d’une assemblée
chrétienne ou même enseignant de l’école du dimanche ou une
autre personne « importante » dans l’assemblée, mais cela ne suffit
pas. Le bonheur vient seulement d’une bonne relation avec Dieu.

Maintenant, examinons les Béatitudes de plus près. Remarquons
le mot heureux. Nous pourrions dire aussi bienheureux, tout en
respectant la source grecque. Alors, ces versets nous montrent
comment être heureux et bienheureux (c’est-à-dire bénis de Dieu).
On peut bien prendre les huit paradoxes du bonheur comme titre de
ce chapitre, car ces huit « heureux » sont exactement à l’opposé de
ce que les gens croient d’habitude, être le chemin vers le bonheur.



1. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est
à eux ! » (Matthieu 5:3).

Un chrétien faible ou jeune qui se fie à Dieu est plus fort dans la
foi qu’un chrétien fort qui a oublié la vertu d’être pauvre dans l’esprit.
Quand nous reconnaissons notre faiblesse, nous permettons à Dieu
de manifester Sa puissance (voir 2 Corinthiens 12:9). Trop souvent,
la confiance dans notre force nous sépare de Dieu. En face d’une
tentation, nous sommes écrasés parce que nous nous pensons
capables d’y résister sans l’aide de Dieu. La personne qui est
vraiment pauvre dans l’esprit n’essaie pas de tout faire elle-même.

Pour illustrer ceci, permettez-moi de vous raconter deux histoires
de mon enfance.

Un jour, quand Jean avait environ dix ou onze ans, un grand chien
noir et féroce a passé devant la maison. Jean a décidé de montrer
son courage à la famille en chassant le chien.

Il a trouvé une lanière de caoutchouc flexible comme arme et est
parti pour donner la leçon au chien. Le chien avait l’air plus féroce
dans la cour que vu de près de la maison, mais Jean voulait
protéger sa réputation. En plus, ses sœurs le regardaient de la
maison et il était trop fier pour perdre la face devant elles.

Le chien grognait et Jean a balancé un coup de son arme. Mais le
caoutchouc flexible était un mauvais fouet et son coup a manqué
entièrement le chien. En effet, le caoutchouc a frappé Jean droit sur
le visage. Son courage s’est évanoui aussi vite qu’il est arrivé et
Jean a couru vers la maison.

Je ne sais pas ce que le chien a fait, mais, s’il avait été un humain,
il aurait regardé Jean avec un regard moqueur. Le chien n’avait pas
peur, car il savait bien qu’un petit garçon comme Jean ne lui posait
aucun problème.

Peut-être le diable aussi sourit quand nous essayons de lui faire
face avec nos petites lanières de caoutchouc flexible.

Une autre fois le chien féroce a visité la maison de Jean. Le père
de Jean et un autre homme étaient dehors avec les enfants au



même moment, alors, Jean ne s’est pas enfui.
Tout d’un coup, leur chat est arrivé près du coin de la maison. Il

est allé directement vers le chien et a sauté sur lui, les griffes sorties.
À l’étonnement de tous, le chat s’est ancré avec ses quatre pattes
sur la côte du chien et y est resté comme pour la vie. Malgré sa
grosseur, le chien a hurlé de peur et de douleur et s’est enfui. Le
chat l’a relâché et est revenu à la famille pour être loué pour sa
valeur tandis que le chien continuait à courir.

Le chat n’aurait pas eu la victoire contre le chien dans une lutte
égale, mais le chien savait qu’il était hors limites. En plus, il était en
présence de plusieurs hommes dont il respectait la force. Ces deux
faits l’enrobaient de son courage habituel et le forçaient à s’enfuir au
premier signe de résistance.

De la même façon, nous pouvons faire face au diable par notre
propre force et perdre la bataille. Ou bien, par la foi, nous pouvons
nous brancher sur la puissance de Dieu et nous gagnons, non
seulement la bataille, mais le royaume des cieux aussi. À notre
époque, plusieurs de ceux qui se déclarent chrétiens sont presque
arrogants. Ils demandent à Dieu les choses qu’ils veulent et
développent une théologie pour prouver qu’ils ont le droit de le faire.
Ces mêmes personnes essaient de commander le diable aussi et
attendent nonchalamment qu’il s’enfuit sur leur parole.
Malheureusement, bien trop de ces personnes sont liées par Satan
sans le savoir. Si seulement elles pouvaient reconnaître leur
faiblesse, elles auraient un certain espoir de trouver la puissance de
Dieu. Mais, très peu le font, à cause de la taille de leur ego.

Les gens mondains parlent de la puissance de la pensée positive.
Ils essaient d’exploiter la puissance de l’esprit humain pour se
transformer eux-mêmes et les autres. Par exemple, les médecins
disent aux gens obèses qui suivent un régime qu’ils doivent imaginer
leur apparence quand ils seront minces. Par ceci, le médecin espère
que ses clients créeront la maîtrise d’eux-mêmes et trouveront
l’énergie nécessaire pour être fidèles à leur régime.



Cela peut fonctionner pour un certain temps, mais la plupart de
ces résolutions tombent à l’eau éventuellement. Pourquoi ? Parce
que l’esprit humain ne peut pas transformer l’homme, ou le contrôler.
Personne d’autre que Dieu ne peut le faire. Et ce sont seulement les
gens pauvres en esprit qui reconnaissent qu’ils ont besoin de Son
aide pour obtenir la victoire chaque jour.

2. « Heureux les affligés, car ils seront consolés » (Matthieu
5:4).

Pierre était un raconteur. Presque tout ce que les autres disaient,
lui rappelait une histoire. Cela n’était pas toujours mauvais, mais
plusieurs de ces histoires étaient centrées sur les bêtises faites par
lui ou les autres dans leur jeunesse. Il devrait avoir honte de répéter
plusieurs de ces bêtises au lieu de les réciter avec délectation.

Pour la plupart on craint le chagrin. Nous n’aimons pas penser aux
choses qui provoquent la tristesse. Mais il existe des choses que
nous devons regretter si nous voulons trouver le véritable bonheur.

Pierre n’a pas appris cette leçon, même s’il prétendait être
chrétien. Il ne regrettait pas son passé impie, ou il n’aurait pas trouvé
de plaisir dans ces histoires. Au fond de lui-même, il aimait revivre
les bêtises qu’il a faites.

Nous ne pouvons pas nous attendre à vivre dans la victoire ou de
recevoir la bénédiction de Dieu si nous ne regrettons pas nos
péchés (voir Apocalypse 2:5). Nous ne pouvons pas ignorer
l’importance du péché ; cela nous amènera le jugement de Dieu si
nous ne nous repentons pas.

Certaines personnes pleurent tant leurs erreurs du passé qu’elles
refusent tout réconfort. Ainsi, elles perdent la grâce de ce verset.
Nous avons besoin de pleurer nos péchés et de nous repentir, mais
ensuite, nous devons les laisser en arrière et accepter le pardon de
Dieu (voir Philippiens 3:13, 14).

Henri était un jeune homme qui trouvait cela difficile. Bien que
chrétien, les péchés de son passé le troublaient. Il s’était repenti de
ses péchés, mais il ne pouvait pas (ou ne voulait pas) croire que
Dieu lui avait pardonné. À cause de cela, il n’acceptait pas le



réconfort que Dieu lui offrait et il a perdu la grâce de ce verset. Il ne
pouvait pas vivre la véritable victoire non plus. Alors, il était d’autant
plus misérable de cette situation.

Une telle personne devient soit un désastre émotionnel ou un dur.
Cela est égal au diable. Les deux séparent la personne de la paix de
Dieu.

Bien sûr, il y a un troisième chemin. Nous pouvons accueillir Dieu
sur Sa parole, accepter Son pardon et jouir de Son réconfort.

La Bible dit clairement que Dieu pardonne le péché (voir 1 Jean
1:9 ; 2:12 ; Romains 4:7 ; Éphésiens 4:32 ; Colossiens 2:13). Si nous
ne l’acceptons pas, nous disons que Dieu est menteur. Nous devons
répondre à toutes les conditions de Dieu, comme nous l’avons déjà
dit, mais il est important que nous croyions ce que Dieu a dit et puis
que nous reprenions le chemin, à partir de notre point de chute.

Nous avons tous raté à un certain moment. Même l’apôtre Paul a
dit qu’il a dû oublier les choses en arrière (Philippiens 3:12–14).
Ainsi, si la défaite est une tragédie, mais la plus grande tragédie est
de rester dans notre défaite. Pendant que nous repensons les
défaites passées, nous ne nous « port[ons pas] vers ce qui est en
avant. » En d’autres termes, pendant que nous restons fixés dans
cet état d’esprit, nous sommes inutiles à Dieu et à l’Église.

Si vous vous trouvez dans ce piège et que vous ne trouvez pas la
victoire — pour votre propre bien et pour Dieu — cherchez de l’aide.

Allez consulter votre ministre ou un autre chrétien mature qui
pourraient vous aider. Dieu veut que nous ayons le réconfort des
péchés pardonnés. C’est le diable qui nous dit autrement.

3. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! »
(Matthieu 5:5)

Être débonnaire (c’est-à-dire doux) est sans doute la vertu la
moins populaire des Béatitudes. L’homme mondain admire la force
et le pouvoir et il considère la douceur comme un signe de faiblesse.
Certains chrétiens se font tout petits quand on mentionne la douceur.



Le mot doux est souvent mal compris. Mon dictionnaire de
synonymes liste les synonymes suivants pour le mot doux : affable,
agréable, aimable, amène, angélique, bénin, benoît, bienveillant,
bon, bonhomme, calme, clément, complaisant, conciliant,
débonnaire, docile, doucet, facile, gentil, humain, indulgent, liant,
malléable, maniable, modéré, obéissant, pacifique, paisible, patient,
sage, sociable, soumis, souple, tolérant, traitable et tranquille. Le
mot doux vient du latin dulcis.

Il n’est pas surprenant que la douceur ne soit pas populaire, n’est-
ce pas. Ces synonymes nous montrent le sens de doux du point de
vue du monde moderne, mais tous ces sens ne reflètent pas ce que
Jésus voulait dire.

Selon mon dictionnaire grec, le mot traduit débonnaire veut dire
doux ou humble. En effet, il n’y a aucune suggestion de faiblesse. La
maîtrise de soi et le manque d’égoïsme font aussi partie d’un esprit
véritable de douceur. La douceur est une qualité importante du
caractère de chaque véritable chrétien et devient de plus en plus
évidente en développant une relation de plus en plus proche de
Dieu.

Moïse nous offre une illustration de la douceur dans la vie de
l’Ancien Testament (surtout en Nombres 12). Certains des
synonymes cités plus haut décrivent bien Moïse et d’autres non. Il
était soumis à Dieu, mais non gêné (sauf quand Dieu l’a appelé pour
la première fois). Il était doux, humble, lent à la colère, mais très
déterminé à poursuivre les commandements de Dieu.

Une personne douce ne sera pas blessée par une attaque verbale
contre elle et ne cherchera pas à riposter quand les autres sont
méchants. Par contre, elle ne changera pas de position quand on lui
demandera de dévier de la vérité. La vie de Moïse en est une bonne
illustration.

Aaron et Marie l’ont calomnié à cause de sa femme éthiopienne
(voir Nombres 12:1–2). Ils se moquaient de sa relation avec Dieu et
disaient aux autres que Dieu a parlé par eux autant que par Moïse.



Moïse devait être blessé que son frère et sa sœur parlent ainsi,
mais nous n’avons aucune indication qu’il ait gardé rancune contre
eux. Nombres 12:3 dit simplement que Moïse était fort patient, plus
que n’importe quel homme sur la face de la terre, peut-être parce
qu’il n’a pas essayé de riposter.

Quand Dieu a jugé Marie à cause de ce péché, Moïse a imploré
Dieu de la guérir au lieu de se sentir satisfait que la justice ait été
faite. Il y a plusieurs autres exemples dans la vie de Moïse où il a
accepté que les autres le rabaissent sans qu’il riposte.

Comment peut-il être un chef réussi ? Si nous posons cette
question, nous pensons toujours que les qualités que nous venons
d’examiner sont des signes de faiblesse. Mais, malgré que Moïse
était fort patient quand on l’attaquait personnellement, il était quand
même un homme très solide quand on s’attaquait à la vérité.

Nombres 16 illustre ceci clairement, quand Koré, Dathan et
Abiram se sont rebellés contre l’autorité de Moïse, il n’a manifesté
aucune crainte pendant la confrontation, ni ne s’est mis de côté
passivement pour les laisser faire comme certains auraient attendu
d’un homme très doux. Au contraire, il a affronté directement le
danger et a même critiqué ses accusateurs pour avoir trop entrepris
pour eux-mêmes.

Pourquoi le changement soudain ? Cette fois ils se sont attaqués
à Dieu et à l’autorité que Dieu a confiée à l’homme qu’Il a choisi pour
guider Son peuple. Ils n’ont pas critiqué sa personne, mais plutôt la
vérité. Comme chef divinement nommé, Moïse était responsable de
résister à cette attaque, confiant que Dieu le disculperait de sa
propre façon. Et Dieu l’a fait d’une façon que peu de gens présents
n’oublieront !

C’est une leçon importante pour ceux que Dieu a appelé à être
des responsables dans l’Église. La fausse douceur se replie devant
les attaques à la vérité. Quand le chef chrétien réagit contre le mal
dans l’Église, il agit selon l’autorité que Dieu lui a donnée et Dieu
confirmera cette autorité. Par contre, le chef qui abuse de cette



autorité pour son avantage personnel ou pour ceux de sa famille ne
recevra pas l’aide ou la protection de Dieu.

Plusieurs personnes douces ont accepté la mort au lieu de nier la
vérité. Les martyrs ont souffert de durs traitements de plusieurs
façons, car ils n’acceptaient pas de dévier de la vérité. En étudiant la
vie des martyrs, nous remarquons un trait au-dessus des autres, la
douceur. Ils ont répondu à leurs accusateurs avec des paroles
douces et avec amour. Ils ont présenté l’autre joue. Ils ont refusé de
riposter ou de parler sèchement envers leurs bourreaux, qui, à leur
tour, se sont moqués d’eux à cause de leur manque de « moelle
dans les os ». Mais ces mêmes bourreaux on été frustrés et
convaincus en voyant la force divine qui a permis aux véritables
chrétiens d’endurer les tortures et de mourir.

Est-ce de la faiblesse de tenir à vos convictions et à votre foi
quand on vous torture ou qu’on vous tue à cause de cela ? Certains
diront de la folie, mais peu diront de la faiblesse.

Nous pouvons décrire la personne douce comme quelqu’un qui
est conscient de sa petite taille devant Dieu (voir Ésaïe 40:15, 22).
Ceci crée en elle l’humilité et le désir de maîtriser sa chair. En
adorant Dieu, elles se rendent compte que rien dans la vie n’est plus
important que de devenir plus comme Lui. En échange, ceci la
prépare à recevoir la grâce de Dieu qui opère en elle les traits de
douceur et de non-résistance que le monde voit comme signes de
faiblesse. Mais, el e ne recule pas devant les attaques contre la
vérité. Elle ne luttera pas, ni ne lâchera la vérité, même si elle est
toute seule. Elle ne se préoccupe pas de ce que les autres pense
d’elle, ni des gens qui se moquent d’elle comme d’une personne
faible ou incapable de défendre une vérité peu populaire.

Comment une personne peut-elle devenir si désintéressée d’elle-
même ? Quand nous abandonnons notre égoïsme nous nous
abandonnons complètement à Dieu. Il fait de nous une « nouvelle
créature » (voir 2 Corinthiens 5:17). Si nous savons que nous ne
possédons pas la qualité de la douceur, il n’y a qu’une chose à faire
si nous voulons être de véritables chrétiens. Nous devons tomber



sur la pierre, Jésus-Christ, et être brisés (Matthieu 21:44). Ceci est
probablement une des épreuves la plus critique du christianisme.
4. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront

rassasiés ! » (Matthieu 5:6).
Notre impulsion pour la nourriture et pour l’eau est une des plus

puissantes forces du corps humain. Dieu nous a donné l’instinct de
survie et la plupart des gens sacrifieront n’importe quoi pour éviter la
mort par la faim. En Genèse 25, nous le voyons le récit de Esaü
vendant son droit d’aînesse à Jacob. Esaü fut assez longtemps sans
manger et il avait très faim. Il semble qu’il se croyait proche de
mourir de faim et qu’il a succombé volontairement au complot de
Jacob pour obtenir le droit d’aînesse pour lui-même. (On doute qu’il
ait été aussi proche de la mort qu’il le croyait, mais ce récit nous
montre qu’une personne abandonnera des choses très importantes
pour avoir de la nourriture.)

Jésus a employé cette impulsion pour la nourriture, pour illustrer
l’intensité du désir de la vérité et de la droiture que le chrétien doit
avoir. Désirez-vous la vérité et la droiture autant qu’Esaü a voulu ce
bol de potage ? Esaü avait tellement faim de cet humble potage qu’il
a senti sur le feu de Jacob que rien d’autre n’avait plus d’importance.
Même son droit d’aînesse et son héritage avaient moins d’attrait
pour lui à ce moment que ce bol de nourriture.

Probablement, nous avons tous certaines choses que nous
considérons comme notre propriété personnelle. Avons-nous faim et
soif de la vérité au même degré que toutes autres choses
deviennent secondaires dans notre vie ? Sommes-nous prêts à
abandonner tout ce que nous possédons, en cas de besoin, pour la
vérité ? Les possessions peuvent s’envoler à l’instant, mais si notre
faim et notre soif sont vraiment pour la vérité et la droiture nous
serons satisfaits.

Les quatre premières Béatitudes nous donne un bon plan des
étapes nécessaires pour qu’un pécheur revienne à Dieu :



1. Heureux les pauvres en esprit : Le pécheur doit admettre qu’il a
besoin d’aide pour surmonter le mal dans sa vie.

2. Heureux les affligés : Le pécheur doit regretter le mal qu’il a fait
et se repentir.

3. Heureux les débonnaires : Le pécheur doit être assez
débonnaire pour demander l’aide à Dieu.

4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : Le pécheur doit
être motivé par la véritable faim et la soif de la justice.

Cet ensemble de vérités gravées dans le cœur de l’homme sera
suffisant pour le motiver à chercher et à trouver Christ. Par contre, le
manque d’un de ces éléments l’éloignera de Dieu.

Il est possible qu’une personne décide de devenir chrétienne pour
de mauvaises raisons. Parfois les jeunes « acceptent le Christ »
parce que leurs amis deviennent chrétiens, et non parce qu’ils se
sont repentis de leurs péchés. Dans certains milieux, les parents
attendent que leurs enfants « deviennent membres de l’assemblée
chrétienne » quand ils arrivent à un certain âge. Il est possible
d’apprendre tellement bien le vocabulaire du christianisme qu’ils se
trompent eux-mêmes et les gens autour d’eux, sans être de
véritables chrétiens.

De tels gens ne se sont pas vraiment repentis et n’ont pas donné
leur cœur à Dieu. Peut-être qu’ils ont reçu l’instruction du Christ et
ont décidé qu’ils étaient d’accord avec cela dans leur esprit. Ou bien,
ils ont prit le chemin le plus facile et ont plié aux pressions autour
d’eux pour s’y conformer. Ils ne connaîtront pas véritablement la paix
et la joie du Christ dans leur cœur jusqu’à ce qu’ils prennent le
chemin de la Bible pour venir à Dieu par le vrai repentir et la
soumission.

Comment savoir si nous sommes parmi le peuple bienheureux
que Jésus a décrit ? Nous devons étudier les passages de l’Écriture,
tel que le Sermon sur la montagne, avec un esprit ouvert, un désir
pour la vérité et comparer notre vie avec cela. Le véritable chrétien
veut que ces qualités fassent partie de sa vie et il n’est pas satisfait
tant qu’il ne les possède pas. La personne qui ne s’y intéresse pas



ou qui justifie ses échecs et ses péchés au lieu de s’en repentir et de
les oublier derrière elle n’est pas une véritable chrétienne.

Quand nous aidons notre famille et les autres à trouver le Christ,
nous devons garder ce plan en tête. Il faut qu’ils se reconnaissent
comme pécheurs, même s’ils mènent une vie très bonne. Ils doivent
se repentir et abandonner cet état de rébellion contre Dieu. Il faut
qu’ils soient prêts à sacrifier leur égoïsme sur l’autel et qu’ils aient un
profond désir de faire ce qui est juste. Bien sûr, si nous ne l’avions
pas éprouvé nous-mêmes, nous serions incapables d’aider les
autres.

5. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde ! » (Matthieu 5:7).

Le mot miséricorde a le sens du cœur (cor) en action contre le
malheur (miseria). Les mots bienveillant, compatissant, gentil,
serviable et gracieux décrivent tous, la personne miséricordieuse.

Envers qui devons-nous être miséricordieux ? Le verset ne
mentionne personne en particulier, alors, nous ne devons pas y
penser de cette façon. Nous devons être miséricordieux avec toute
personne autour de nous. Ceci inclut notre femme ou mari, nos
enfants, nos amis, nos voisins, nos collègues et même nos chiens,
chats et vaches si nous en avons.

Une personne miséricordieuse est une personne sympathique
(voir Romains 12:15). Sommes-nous prêts à appuyer un ami
chrétien qui lutte contre une difficulté et lui offrir notre aide ? Ou
bien, est-ce que nous nous retirons un peu pour critiquer ses
efforts ? Je vous présente Georges et Harold.

Harold a été excommunié par l’assemblée à cause du péché dans
sa vie. Il s’est repenti, a changé sa vie et il voulait retourner à la
pleine communion. Mais Georges ne croyait pas que Harold était
sincère. Il a dit avec insistance aux membres de l’assemblée que, à
son avis, Harold jouait un rôle et essayait de tromper l’assemblée.

Georges n’avait aucune sympathie pour Harold. Il n’avait aucun
intérêt à aider Harold à retrouver sa place dans l’assemblée.



Si cette attitude s’infiltre dans l’assemblée, il peut être très difficile
pour une personne qui a péché d’être reçue de nouveau dans
l’assemblée. Par contre, le véritable chrétien fera tout son possible
pour aider cette personne, au lieu de faire des obstacles pour elle.

Personne n’est parfait. Nous avons souvent besoin de la
miséricorde des autres. Et pourquoi ne devons-nous pas être
miséricordieux envers les autres quand nous sommes en position de
le faire ? Nous voulons tous que Dieu soit miséricordieux envers
nous quand nous tombons. Selon notre verset, nous recevrons
miséricorde avec la même mesure que nous la donnons aux autres.
Il est inutile de demander à Dieu d’être miséricordieux envers nous,
si nous refusons d’être miséricordieux envers les autres.

6. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »
(Matthieu 5:8).

Il y a plusieurs personnes impures dans le monde aujourd’hui. Je
m’en souviens d’une en particulier que j’ai rencontrée il y a quelques
années. J’ai passé plusieurs heures dans un endroit d’où je pouvais
l’observer pendant qu’il vaquait à ses affaires et je ne pouvais pas
manquer de voir comment ses désirs dépravés étaient évidents dans
presque tout ce qu’il faisait ou disait. Avec chaque phrase dite, il
ajoutait une suggestion impure ou un geste obscène. Cela amusait
ses collègues, mais pas moi. J’ai eu pitié de lui. Il était esclave de ce
qui lui causait énormément de difficultés si jamais il voulait suivre
Dieu.

D’autre part, certaines personnes ont gagné la victoire sur
l’impureté dans leur vie. Le témoignage d’un frère qui était pris dans
les pièges de l’impureté m’a fait vibrer. Il a lutté contre des pensées
et des habitudes impures, mais, avec l’aide de Dieu, il a gagné la
victoire et mena une vie pure. Je ne peux pas m’empêcher de
constater l’épanouissement évident dans sa vie contrastant avec les
frustrations chroniques exprimées par le premier homme.

La lutte pour rester pur est sans fin. Notre monde nous offre des
tentations partout. Les catalogues de vente par la correspondance
utilisent des images immorales pour promouvoir certains de leurs



produits. Les panneaux d’affichage font de même. Les influences
impures semblent nous suivre partout.

Et en plus de cela, nous devons côtoyer des personnes habillées
impudiquement dans nos allées et venues pour notre travail ou
autres. Nous rencontrons des personnes impures au travail. Nous
entendons des blagues impures entre les collègues. Nous ne savons
jamais d’où la prochaine tentation viendra ; les circonstances les
plus innocentes peuvent en fournir.

La Bible dit que les cœurs purs verront Dieu. Cela veut dire qu’une
personne impure ne verra pas Dieu. Le diable le sait très bien et fait
de son mieux pour affaiblir l’Église par l’impureté.

Certains rencontrent l’impureté plus que d’autres, mais tous nous
la rencontrons parfois. La femme à la maison parle avec ses voisins.
Le fermier isolé rencontre le monde à l’occasion. Nous n’osons pas
ignorer ce danger dans notre vie chrétienne, ou le diable nous
attrapera au dépourvu.

Traditionnellement, on considère l’impureté comme un problème
d’homme, surtout chez les jeunes hommes ; mais il ne faut pas la
limiter à cela. Récemment nous avons entendu parler des hommes
plus mûrs, même des pères, des ministres et des sœurs qui sont
tombés à cause de l’impureté. Avec notre société d’aujourd’hui,
personne n’est à l’abri de ces tentations.

Le jeune homme avec qui j’ai partagé le témoignage plus tôt,
faisait toujours face à des tentations, quoi qu’il vive dans la victoire. Il
se demandait si ces difficultés ne le lâcheraient jamais. Je n’ai pas
pu le lui promettre. Par contre, je lui ai promis la victoire continuant
s’il persévère « [… de s’]abstenir des convoitises charnelles qui font
la guerre à l’âme » (1 Pierre 2:11).

La plupart des difficultés avec l’impureté commencent avec des
pensées impures. Nous devons remplir notre esprit de tellement de
bonnes pensées de sorte que le mal n’ait plus de place ou semble
clairement hors de propos (voir Philippiens 4:8 et aussi chapitre 5 de
ce livre). Si nous méditons sur un verset de la Bible, ou chantons un
bon chant, ou passons du temps en prière quand les pensées



impures nous harcèlent, cela nous aidera dans toute notre vie. Nous
n’avons vraiment pas vaincu l’impureté dans notre vie si nous
n’avons pas réussi à vaincre nos pensées impures.

7. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés
fils de Dieu » (Matthieu 5:9).

Un journal local a publié l’histoire de deux femmes qui voulaient
stationner leurs voitures dans le même espace dans le
stationnement d’un magasin. Celle qui a été forcée de se résigner, a
été si bouleversée qu’elle a griffonné des mots méchants avec du
rouge à lèvres partout sur le pare-brise de la voiture de l’autre
femme. Plus tard, la femme « gagnante » a écrit une lettre au journal
au sujet de cet incident et le journal l’a publiée. Dans cette lettre, elle
a avoué avoir provoqué l’incident en forçant l’autre femme à quitter
cet espace et qu’elle avait honte de sa conduite dans toute l’affaire.

Plus tard, le journal a publié une lettre de la deuxième femme. Elle
aussi avait honte de ses actions. Elle s’était rendu compte
maintenant du spectacle désagréable qu’elle avait donné en cédant
à la colère.

Probablement que ni l’une ni l’autre n’étaient chrétienne,
autrement, l’incident ne serait pas allé si loin. Malgré cela, la femme
qui a écrit la première lettre a pris certaines mesures pour régler
l’affaire.

Elle n’a pas dit pourquoi elle l’a écrite ou ce qu’elle attendait
comme résultat. Mais, la lettre écrite à l’autre femme fut l’occasion
de libérer sa conscience, et aussi de mettre les choses au point.

Peut-être qu’elles ne se rencontreront jamais, mais si elles se
rencontrent, elles seront beaucoup plus à l’aise à cause de
l’échange des deux lettres.

Cette sorte de réconciliation est l’objet de tout véritable chrétien.
Les différends arrivent entre des personnes, mais trop souvent, les
deux parties préfèrent bouder et nourrir leur grief plutôt que de faire
la paix ensemble. Au lieu d’admettre leur bêtise, comme les deux
femmes l’ont fait, elles érigent un mur entre eux. Mais le véritable
chrétien procurera la paix. Il admet sa faute et prend les mesures



nécessaires pour corriger ses erreurs, même si celles de l’autre
personne sont bien plus importantes que les siennes. Souvent, ceci
mène à la réconciliation, comme dans l’illustration en haut.

« Je le regrette. » Ces petits mots sont difficiles à dire, mais ils ont
réparé bien des déchirures dans les relations humaines.

Un jour, un homme m’a raconté une querelle qu’il a eue avec sa
femme. Il paraît qu’elle est devenue très fâchée parce qu’il a négligé
une tâche autour de la maison qu’elle considérait très importante.
Après avoir criaillé contre lui, elle a quitté brusquement la maison et
est partie pour son travail. Plusieurs heures plus tard, elle l’a appelé
pour s’excuser de sa conduite. Il souriait en me racontant l’histoire,
mais je le connaissais assez bien pour savoir qu’il n’a pas souri au
moment du fait. Mais, la déchirure entre eux a été guérie parce
qu’elle a été prête à s’excuser.

Les deux exemples que j’ai donnés impliquent des personnes non
chrétiennes. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître la
nécessité de procurer la paix, même plus que ces autres personnes.
Mais combien de couples chrétiens ont essayé de laisser le temps
guérir les blessures d’une querelle, au lieu d’aller procurer la paix ?
Combien de personnes ont abandonné le Seigneur parce qu’elles
n’étaient pas prêtes à s’excuser pour un mot blessant ? Notre
témoignage chrétien est toujours en jeu quand nous sommes
impliqués dans un désaccord.

Soyez un faiseur de paix ! Vous serez heureux, même si vos
efforts ne portent pas de fruit, car vous avez fait la bonne chose.
Vous dormirez en paix parce que vous avez fait votre part.

Nous n’avons jamais à nous excuser pour défendre la vérité, mais
le véritable chrétien fera attention à ne pas être une pierre
d’achoppement pour quelqu’un d’autre.
8. « Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous

persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de
mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans

l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les



cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont
été avant vous » (Matthieu 5:11–12).

Cette huitième Béatitude est très difficile à accepter pour un impie.
Être outragé ou persécuté n’est pas du tout plaisant ! Il est aussi
difficile quand quelqu’un dit du mal de vous, malgré que vous n’ayez
rien fait pour le mériter. Alors, pourquoi Jésus dit-Il que ces
expériences sont des bénédictions ?

« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse » dans de telles
circonstances, cela ne vient pas de notre nature humaine. Sans
l’aide de Dieu, c’est impossible. Personne ne peut endurer le
traitement dur auquel les chrétiens de presque tous les temps ont
fait face, sans que la puissance de Dieu soit avec eux.

À travers l’Histoire, plusieurs chrétiens ont perdu leurs biens et
leurs maisons à cause de leur foi. Des enfants ont été arrachés à
leurs parents et ont vu leurs parents battus à mort. Des maris ont
observé des hommes méchants et brutaux maltraiter leurs femmes
et des femmes ont observé la torture puis l’exécution de leurs maris.
Même aujourd’hui, de telles persécutions sont de plus en plus
communes dans certaines régions du monde.

Est-ce que de telles expériences peuvent être une bénédiction ?
Aimeriez-vous vous réjouir devant cela ? Les apôtres se sont réjouis
quand ils ont été battus par les juifs, dans le premier procès après la
Pentecôte (voir Actes 5:40–42). Plusieurs chrétiens sont allés au
martyre avec un chant sur les lèvres. La puissance de Dieu peut
nous accorder la même force qu’ils avaient.

Il est intéressant de remarquer que, pendant les périodes de
persécution, l’Église est normalement renforcée et non affaiblie. Elle
peut même grandir quand le monde observe la puissance
surnaturelle de Dieu à l’œuvre dans les chrétiens, les aidant à se
réjouir, même au milieu de la souffrance. De telles souffrances
présentent forcément le christianisme à l’attention des distants.
Plusieurs sont devenus chrétiens parce qu’ils ont trouvé des valeurs
pour lesquelles il était digne de mourir[iii].



L’Église peut devenir plus forte pendant la persécution pour
d’autres raisons aussi. Les convertis normalement considèrent les
conséquences sérieusement avant de se joindre à une Église
souffrante. Par conséquence, il y a moins de chrétiens sans
enthousiasme dans de telles assemblées que dans les régions ou
dans les périodes où la paix règne[iv].

Ces résultats sont véritablement des bénédictions, n’est-ce pas ?
Cela peut être une bénédiction de perdre notre sécurité terrestre

et notre confort en nous laissant seulement Dieu pour nous secourir,
si cela nous rapproche de Lui. Pour plusieurs chrétiens, la
souffrance a été la porte d’entrée à leur mérite au ciel. Peu de
choses dirigent l’esprit d’un chrétien vers le ciel autant qu’une
épreuve.

Nous devons noter ici que les chrétiens doivent rendre grâce
quand la paix règne et doivent même prier pour que Dieu œuvre
dans le cœur des hommes pour nous permettre de vivre en paix
(voir 1 Timothée 2:1-3). Il est aussi vrai que, en temps de
persécution, les membres plus faibles se perdent parfois à cause de
la crainte ou d’autres pressions. Aussi, il n’est pas vrai que les
problèmes de l’Église disparaîtront si seulement nous avions la
persécution. Les problèmes de l’Église existent en temps de
persécution ou non.

Cette Béatitude nous apporte une bénédiction plus forte que les
autres. Jésus nous promet « que votre récompense sera grande
dans les cieux. » Quand Dieu dit que quelque chose est grand, c’est
qu’il est entièrement au-delà de notre compréhension. Si nous
demeurons fidèles, ce qui est en avant de nous est tellement plus
important que les souffrances du moment, même les souffrances
très dures.

Par contre, pour le véritable chrétien servir Dieu passe bien avant
les des avantages personnels ou les récompenses. Il désire rendre
l’honneur et la gloire à Dieu par sa vie personnelle. Quand le monde
observe un chrétien endurant glorieusement une épreuve, il voit
Dieu en lui et cela rend gloire au nom de Dieu. Quand le monde voit



l’amour, la patience et la paix du véritable chrétien, même dans
l’adversité, il voit la puissance transformatrice de Dieu à l’œuvre.
Plusieurs personnes ne lisent jamais la Bible et n’écoutent jamais un
sermon, mais ils peuvent voir le plan de Dieu pour l’homme dans
nos actions et dans nos réactions si nous y sommes fidèles.

* * * * * *
Les Béatitudes sont huit pierres de fondation de la vie chrétienne.

Tout bâtiment a besoin d’une fondation forte pour durer. Ces huit
principes constituent la fondation forte pour toute personne, pour
construire sa vie chrétienne. Si la fondation de notre vie chrétienne
n’est pas en bon état, il n’est pas très utile de concentrer sur les
autres aspects de la vie chrétienne. Avec une fondation peu solide,
notre bâtiment tombera, tôt ou tard. Mais si la fondation est en bon
état, le diable ne prévaudra point contre nous.



Chapitre 3

Le véritable chrétien…sera une bonne
influence sur les autres

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-
t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la
met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre
lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux (Matthieu 5:13–16).

* * * * * *
C’était une belle soirée, mais le jeune homme ne la remarqua pas

en descendant le sentier. Au contraire, Marc pensait à son ami
Henri. Jusqu’à il y a un an, Henri fit partie du cercle local. Comme la
plupart des autres, quand il avait de l’argent, il assistait
occasionnellement au culte de l’assemblée du village dans la vallée,
pour confesser ses péchés et pour recevoir l’absolution.
Habituellement, le lendemain, il était déjà à l’œuvre dans un autre
ensemble de péchés qu’il aurait besoin de confesser la prochaine
fois qu’il trouvât le goût de régler ses comptes avec Dieu.

Mais, il y a un an, cela changea subitement. Marc passa voir Henri
pour lui demander s’il voulait l’accompagner à une célébration dans
le village voisin. Alors, il découvrit Henri assis devant sa maison
lisant la Bible ! Henri s’intéressait peu à l’invitation de Marc. En fait, il
avait l’intention d’aller à la réunion de prières de la nouvelle
assemblée. Non, ce soir, il ne s’intéressait pas d’aller boire ni d’aller
à une danse. Il lui confia : « Tu vois, j’ai été délivré de ces choses,
car j’ai demandé à Jésus d’entrer dans mon cœur. Mais cela
t’intéresserait-il de m’accompagner à la réunion de prières et d’en
apprendre davantage[v]. »

Marc bégaya un refus poli et rentra chez lui, seul et bouleversé.
Henri ? À une réunion de prières ? Ne s’intéresse-t-il plus à la
boisson ou à la danse ? Marc n’aurait pas été plus surpris si Henri lui
avait dit qu’il irait visiter un ami sur la lune.



Cela ne peut pas durer, Marc se rassurait en pensant qu’Henri
avait déjà tourné la page dans le passé. Une fois, il était tombé d’un
précipice, s’était retrouvé dans un ruisseau, ivre et avec un bras
cassé. Cette fois-là, il cessa de boire jusqu’à ce que le bras soit
guéri et ensuite, il retourna à ses habitudes normales. Non, les
résolutions d’Henri ne duraient pas longtemps. Il aimait bien trop son
vin, ses femmes et ses chansons.

Cette fois, les résolutions d’Henri duraient. Voilà pourquoi Marc
descendait le sentier vers la maison d’Henri par une belle soirée
sans faire attention à ce qui se passait autour de lui. Il observait bien
Henri, surtout les premiers mois. Henri avait changé certainement. Il
était toujours la même personne, chaleureuse et aimable, toujours
prêt à s’arrêter jaser avec les gens qu’il rencontrait. Par contre, les
sujets de ses conversations étaient différents. Il parlait souvent de ce
qu’il apprenait dans les classes d’études bibliques à l’assemblée et
de l’importance de Jésus pour lui. Il ne racontait plus d’histoires d’un
goût douteux.

Marc dut l’admettre. Le changement d’Henri était plus que d’avoir
tourné la page temporairement. Ses anciennes habitudes ne
l’intéressaient plus. Si quelqu’un mentionnait les amusements qui lui
manquaient, il changeait simplement le sujet et parlait de la bonne
communion fraternelle avec les croyants.

Marc avait des difficultés à le croire, mais Henri se réjouissait
vraiment de sa nouvelle vie. Il se déclarait vraiment content. Pour la
première fois de sa vie, il pouvait se coucher sans s’inquiéter des
péchés commis cette journée. Il quitta ses petites amies ; il ne
toucha pas à l’alcool depuis un an ; et la semaine passée, il paya un
homme à la ferme pour des poules qu’il avait volées il y a quelques
années.

C’était cela qui avait convaincu Marc que le changement chez
Henri était réel et qu’il durerait. Dans ce monde, on ne paie jamais
pour des choses qu’on vole, sauf si on se fait prendre. C’était
vraiment incroyable ! Henri avait changé catégoriquement.



Voilà pourquoi Marc descendait le sentier vers la maison d’Henri
par une soirée si belle sans rien remarquer autour de lui. Au fond, il
voulait ce que Henri avait. Devait-il s’arrêter chez lui et lui demander
comment faire ? Ou bien, doit-il simplement continuer sa promenade
et descendre en ville.

* * * * * *
 Nos voisins ne répondront pas toujours à notre influence comme

Marc l’a fait dans ce récit. Notre influence peut même éveiller
l’antagonisme. Le plus souvent, les autres essaieront de nous
ignorer et continueront leur chemin sans changement visible. Par
contre, la présence d’un chrétien dans la communauté sera
remarquée par sa vie sainte.

Notre influence sur les voisins est très importante parce que nous
pouvons être la seule « Bible » que certaines personnes liront. Dans
la société d’aujourd’hui, plusieurs personnes n’ont jamais franchi la
porte d’une salle d’assemblée chrétienne. Et nombreux sont ceux
qui vont à l’assemblée et semblent n’avoir aucune idée de ce que
Dieu attend d’eux. Souvent ces personnes sont aussi ignorantes de
la Bible et de Dieu que les païens et ne s’intéressent pas de plaire à
Dieu et leur seul intérêt est de s’amuser dans la vie.

L’écart entre ces personnes et le véritable chrétien est tellement
grand qu’il paraît impossible à franchir. Leur parler de l’Évangile
nous semble presque une perte de temps. Par contre, si quelqu’un
est interpellé au sujet du chemin chrétien, c’est cette curiosité, avec
l’aide du Saint-Esprit qui convainc la personne de son péché et qui
devient un véritable intérêt quand elle décide de suivre Dieu. Cela
arriverait plus souvent si nous nous souvenions de l’importance de
notre exemple.

Notre exemple doit al er au-delà d’un programme formel de
témoignage. Les groupes tels que les témoins de Jéhovah et les
mormons ont des campagnes de témoignage de porte-à-porte très
zélées. Par contre, dans leur vie de chaque jour, ils ont tendance à
se confondre avec les autres, parce qu’ils n’ont pas de séparation du
monde ni de vie biblique. En rencontrant nos voisins et en travaillant



avec eux, nous avons des occasions de leur parler de notre foi si
nous menons une vie chrétienne fidèle. Cela aura beaucoup plus
d’influence sur eux qu’une tournée rapide dans une communauté, en
cognant à chaque porte, parce ce que ce comportement est appuyé
par l’évidence de notre vie quotidienne.

Le témoignage de porte-à-porte a sa place et la distribution de
brochures est importante. Mais, ni l’un ni l’autre ne peut remplacer
l’influence quotidienne d’un véritable chrétien dans la communauté
pour gagner les autres à la foi.

Un véritable chrétien ne reste pas caché bien longtemps. Ses
actions et réactions sont différentes de ce que le monde attend. On
le remarque par cette différence. Nous devons être contents de ces
occasions d’influencer les autres et nous ne devons pas en être
gênés.

Permettez-moi de vous donner une illustration. Un chrétien a
assisté à une réunion où on a servi des rafraîchissements. À son
grand étonnement, le serveur a passé des bouteilles de bière avec
la nourriture. Pendant que tous les autres buvaient leur bière, il a
avalé la sienne aussi, au lieu de défendre la vérité. À cause de son
manque de courage, il a manqué l’occasion de témoigner aux autres
à la réunion[vi].

Parfois, une occasion manquée est encore pire que cela. Elle est
un péché. Dans ces circonstances, notre exemple fonctionne à
l’inverse. Imaginons qu’il y eût un voisin assis près de cet homme et
qu’il savait qu’il était chrétien. Cette action seule annulerait les gains
de plusieurs mois de bonnes influences chrétiennes.

Les non-chrétiens ont souvent une suspicion secrète que tous les
chrétiens sont des hypocrites. Ils nous regardent attentivement pour
essayer de trouver une faille qui prouve leur suspicion. Et parfois,
nous avons des failles, mais notre réaction à ces failles peut aussi
être un témoignage.

Personne n’aime admettre l’échec. Je me souviens d’avoir
travaillé pour un travailleur d’une ligne de production qui ne voulait
pas être blâmé pour les erreurs des autres. Il marquait toujours ses



morceaux avec une soudure de point pour identifier ceux qu’il avait
faits. Même quand il avait fait une erreur, il ne pouvait guère
l’admettre.

Comme chrétiens, nous ne devons pas avoir une réaction
semblable, mais nous devons accepter nos échecs et les corriger.
Ainsi, ils pourront devenir une occasion favorable pour manifester
notre différence aux autres.

Certains produits chimiques ont la capacité de changer d’autres
substances sans être changés eux-mêmes. Voici un bon exemple
pour les chrétiens. Notre bonne influence doit provoquer un
changement dans les autres, mais nous ne devons pas nous
changer nous-mêmes sous leur mauvaise influence.

Dans nos versets thèmes, Jésus le reconnaît en utilisant l’exemple
du sel. Nous ajoutons du sel à notre nourriture pour lui donner du
piquant. Si le sel perd sa saveur, il ne vaut plus rien, car sa valeur
est dans sa saveur. Ainsi, si vous ajoutez une influence chrétienne à
la société, elle devient plus centrée sur le Christ. Mais si les
chrétiens ne sont pas comme le Christ, comment peuvent-ils aider
les autres ? Ils ont perdu leur raison d’être.

Jésus appelle Ses disciples la lumière du monde. Nous nous
servons de la lumière pour éclairer le chemin dans l’obscurité. La
lumière nous aide à éviter les endroits dangereux et nous empêche
de nous faire mal. Aussi, la vie du chrétien doit être un exemple qui
aide les autres à trouver le chemin de la vérité.

On peut voir une lumière à une grande distance. Une lampe de
poche n’éclaire le chemin que pour une petite distance, mais on peut
repérer sa lumière d’une distance beaucoup plus grande. Dans le
même sens, l’influence du chrétien va beaucoup plus loin que sa
vue. Nous ne saurons jamais combien de personnes ont été
influencées par notre témoignage pieux, ou par nos manquements.

Certains soi-disant chrétiens croient qu’ils doivent essayer
d’influencer la société en se joignant à des affaires communautaires,
des clubs, des équipes et des organisations sociales. Ils deviennent



actifs politiquement et essaient d’exercer leur influence en votant ou
même dans la course aux offices du gouvernement.

Ici au Canada (en Ontario) il existe un parti politique qui s’appelle
le Parti d’héritage chrétien[vii]. Leur programme est populaire parmi
ceux qui professent le christianisme et plusieurs sont accourus en
foule pour les appuyer. Par contre, ils ne peuvent jamais réussir par
ces efforts, car ils essaient d’améliorer le pays par force politique et
non par la puissance du Christ.

Les puritains ont essayé la même sorte d’expérience en
Angleterre il y a plusieurs années. Un chef puritain, Oliver Cromwell,
a conquis l’Angleterre en 1653 et il a régné jusqu’à sa mort en 1658.
Pendant ce temps, il a décrété plusieurs lois essayant de rendre le
peuple d’Angleterre plus pieux. Mais, le projet a raté, car les lois ne
pouvaient pas changer le cœur du peuple d’Angleterre. En 1659, le
fils de Cromwell a abandonné l’effort et la direction du pays.

Si les « chrétiens » en l’Amérique du Nord (ou d’autres pays)
formaient le gouvernement, ils découvraient la même chose que
Cromwell et les puritains : On ne peut pas gouverner une société
non convertie par les principes chrétiens.

Un gouvernement peut décréter des lois contre des pratiques
telles que l’avortement, l’immoralité et l’abus de drogues et de
l’alcool. Par contre, il ne peut jamais éliminer le désir de ces choses
du cœur des personnes charnelles. Une vie changée demande un
cœur changé. Et tant que la politique ne peut pas changer le cœur
du peuple, les mouvements politiques ne peuvent pas réussir.
(Notez que Dieu a ordonné l’autorité civile pour gouverner la société.
Les lois font la différence et sont importantes dans le pays. Mais,
elles ne peuvent pas rendre les personnes de véritables chrétiens).

John Wesley est un homme qui a eu plus de succès qu’Oliver
Cromwell à changer le cœur de la nation anglaise. Il encourageait le
changement en Angleterre en prêchant le salut au peuple ordinaire
et celui-ci a répondu avec empressement. Lui et ses ministres
laïques se mêlaient au peuple, leur montrant le chemin du salut par
la prédication et par l’exemple. Ils ne furent pas autorisés à prêcher



dans les assemblées en Angleterre alors, ils prêchaient dans les
champs et dans les rues, répandant l’Évangile partout où ils allaient.

Le mouvement méthodiste avait plus de 175 000 membres et à
peu près 630 ministres quand Wesley est mort. Il est un bon
exemple des résultats de l’influence chrétienne quand on l’applique
comme il faut[viii].

Il existe plusieurs bons efforts communautaires autour de nous et
plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi nous ne les
appuyons pas. Pourtant, la plupart de ceux-ci n’aident pas la
personne dans sa relation avec Dieu. Quand nous nous insérons
dans les groupes qui promeuvent le bien-être social, nous avons
tendance à oublier notre première raison d’être là — aider les
personnes à trouver le Christ. Nous devons laisser les organisations
du monde s’occuper du bien-être social de la communauté, pendant
que nous nous concentrons sur les besoins spirituels (voir chapitre
9).

Quand les mennonites d’Allemagne ont déménagé en Russie
dans les années 1700 pour trouver de nouvelles maisons, ils n’ont
pas fait assez attention aux besoins spirituels des gens autour d’eux.
Ils ont promis au gouvernement qu’ils n’essayeraient pas de
répandre la foi mennonite chez les Russes.
Quoiqu’occasionnellement ils engageaient des travailleurs russes, la
plupart de ces mennonites vivaient en colonies séparées du peuple
russe. Les voisins russes ne comprenaient pas — et n’ont pas appris
— l’enseignement biblique qui rendait les mennonites différents.

Cette situation était mauvaise pour les Russes, mais aussi pour
les mennonites. Les mennonites sont devenus un peuple centré sur
eux-mêmes. Ils tenaient à leurs traditions, mais ils ont perdu
beaucoup de leur spiritualité. Quand la révolution bolchevique est
arrivée, ils se sont éloignés tellement loin du peuple paisible qu’ils
étaient que certains de leurs jeunes hommes ont formé une armée
pour se défendre contre les bandits nomades et l’armée
communiste.



Éventuellement, les mennonites ont été envahis par leurs
ennemis, souffrant des atrocités terribles et perdant la plupart de
leurs biens. Ces événements se sont produits parce qu’ils ont abusé
de leur influence chrétienne.

Un chrétien sera différent de la société en général. Une véritable
Église chrétienne se créera même une culture pour elle-même après
un certain temps. Il est important que ceux auxquels nous nous
associons dans la communauté voient bien que nous sommes
différents d’eux pour des raisons qui ne sont pas simplement
culturelles. Nous sommes membres d’un autre royaume avec le
Christ comme notre Tête et notre Chef. Nous devons avoir des
raisons bibliques prêtes quand les autres nous posent des
questions. Peut-être cela ne les empêchera pas de se tourner contre
nous, mais cela leur donnera l’opportunité de connaître la vérité.

Il ne faut jamais prendre pour acquis que les autres comprennent
pourquoi nous sommes différents. Ils peuvent être très ouverts pour
que notre influence chrétienne les attire à la vérité et au salut.



Chapitre 4

Le véritable chrétien… vivra en paix avec
les autres

Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui
tuera mérite d’être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met
en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges ; que celui qui dira à son
frère : Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui qui lui dira :
Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton
offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre
toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ;
puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire,
pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu’il ne te livre au juge, que le juge
ne te livre à l’officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en
vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n’aies payé le dernier quadrant (Matthieu
5:21–26).

* * * * * *
 Lily et Fernando s’assoient souvent sous le porche ouvert devant

leur petite maison le dimanche soir, savourant le vent qui éloigne la
chaleur du jour. Ils parlent des événements de la journée — la
réunion spirituelle, le sermon, la communion avec les amis chrétiens
— se rappelant les divers détails qui les ont amené à choisir de faire
partie de la famille de Dieu. Lily et Fernando étaient tous deux
devenus chrétiens dans leurs débuts vingtaines, mais malgré que
trente ans s’étaient écoulées depuis, ils ressentaient toujours une
profonde joie d’être des enfants de Dieu.

Mais ce soir, Fernando était drôlement tranquille et Lily remarqua
qu’il était troublé. Finalement, il leva la tête et dit : « Lily, j’ai été
terriblement déçu à l’assemblée aujourd’hui.

— Mais pourquoi ! Qu’est-ce qui s’est passé, Fernando ? »
Fernando attendait un peu avant de répondre. « J’ai appris

aujourd’hui que Joseph pense que je l’évite et que je crois qu’il ne
doit pas faire partie de notre communion.

— Mais pourquoi ? demanda Lily confondue.
— Il dit que je ne lui parle jamais après le culte.



— Et tu ne le fais pas, n’est-ce pas ? »
Fernando frottait son menton pensivement. « J’ai cru que oui.

Mais, tu sais, je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai parlé
avec lui. J’essayais de comprendre pourquoi. Je sais que je ne
l’évite pas et que je n’ai rien contre lui. »

« Mais, tu sais, continua-t-il lentement, Joseph est toujours assis
vers l’avant de la salle et normalement il commence à parler avec
les autres après le culte. La plupart de nous allons à l’extérieur pour
se parler et Joseph ne sort que rarement tant que nous ne sommes
pas rentrés chez nous. »

« Peut-être, tu devrais passer par le devant de la salle parfois
avant de partir, Lily suggéra. Certainement, nous ne voulons pas que
les gens pensent que nous ne voulons pas leur parler. »

« Je vais y aller ! dit Fernando. Mais je sens que je dois parler à
Joseph à ce sujet et le rassurer en lui disant que je n’ai rien contre
lui. Allons-y à pied tout de suite. Nous pourrons être de retour avant
la tombée de la nuit et je dormirai en paix sans cela sur la
conscience. »

Vous pouvez voir que son fardeau est déjà plus léger parce qu’il a
réagi sans attendre.

* * * * * *
Nous ne pouvons pas l’éviter. Parfois, nous rencontrons des

personnes qui ont quelque chose contre nous. Et même que
certaines semblent nous irriter tout simplement. Notre réaction à ces
personnes influence grandement la santé de notre vie spirituelle.

Sous la Loi, il y avait de nombreux règlements pour contrôler les
relations interpersonnelles du peuple de Dieu. Ceux qui se laissaient
dominer par leurs sentiments en ont subi les conséquences. Ce
système ressemblait à nos lois civiles aujourd’hui. Les personnes se
disciplinaient pour faire du bien, craignant des punitions.

Le chrétien du Nouveau Testament utilise une approche différente.
Malgré que l’Église se garde toujours la responsabilité de discipliner
et d’aider les membres qui pèchent, le véritable chrétien évite le



péché parce qu’il est une « nouvelle créature » et qu’il veut plaire à
Dieu.

Par la transformation de l’expérience de la nouvelle naissance,
Dieu rend possible que le véritable chrétien s’élève au-dessus du
péché et, par cela, Dieu attend de nous que nous soyons victorieux
sur les péchés en esprit et en actions — les pensées et les attitudes
impies enterrées au fond de nous.

Les versets thèmes nous mentionnent trois choses :
premièrement, les conséquences des mauvaises attitudes envers
d’autres chrétiens ; deuxièmement, notre responsabilité envers ceux
qui ont quelque chose contre nous ; et troisièmement, comment
réagir à l’opposition des personnes impies.

Il n’est pas difficile de savoir qu’une mauvaise attitude envers
autrui nous affecte personnellement. La plupart de nous éprouvons
de la tristesse dans notre cœur quand nous avons un problème avec
une autre personne. Mais parfois, nous oublions que ces sentiments
ont aussi des résultats éternels.

Nous ne pouvons pas aimer Dieu et haïr l’autrui en même temps
(voir Jacques 3:11). Nos sentiments avec autrui sont importants, car
ils peuvent nous séparer de Dieu, maintenant et pour l’éternité.

L’Évangile de Matthieu (5:22), mentionne trois catégories de
sentiments. La première, la colère, parle d’une situation où nous
sommes provoqués ou enragés contre quelqu’un. Normalement, un
chrétien n’exprimera pas ouvertement de tels sentiments. Parfois, il
peut les refouler et les laisser couver jusqu’à ce qu’ils explosent.
Encore plus souvent, il va simplement chérir le sentiment d’irritation
— qui est la réaction spontanée de la chair quand quelque chose
nous frotte dans le mauvais sens. Être irrité à l’intérieur est un péché
que nous avons tous à confronter. Nous comprenons le péché de la
colère, mais nous avons tendance à penser que l’irritation est si
commune qu’elle ne vaut pas la peine de s’en inquiéter. Ces versets
indiquent clairement que nous devons rendre compte à Dieu pour de
tels sentiments.



Le deuxième sentiment est aussi mentionné dans le verset 22.
« Que celui qui dira à son frère : Raca ! mérite d’être puni par le
sanhédrin. »

Ici, un chrétien traite un autre de « tête vide » (selon le sens littéral
de ce mot) et est en train de le mépriser, lui et ses habilités.

Je me souviens d’avoir surpris une conversation entre plusieurs
hommes au sujet des habiletés financières d’un autre membre de
leur assemblée. Évidemment, il avait des revers de fortune dans les
affaires et les autres croyaient qu’il aurait pu les éviter. Un fermier
bien nanti avait des opinions particulièrement pointues sur les
causes des problèmes de cet homme.

Il semble qu’il a supporté des suggestions pour l’aider
financièrement, car l’homme avait parlé carrément contre cette idée.
Le fermier croyait que l’homme avait déjà prouvé son incompétence
et qu’il avait plus besoin des bons conseils des personnes qui ont
« réussi » comme lui, plutôt que de leur charité.

Cette attitude de « je suis mieux que toi », si nous le sentons
simplement ou si nous l’exprimons, est typique du peuple dont Jésus
parle ici. Cette attitude peut résulter du fait de ne pas avoir bien
traité la première attitude que nous venons d’examiner.

Le troisième sentiment impie dont parle la troisième partie du
verset 22 se manifeste dans l’homme qui appelle son frère un
insensé. « Celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le feu
de la géhenne. »

Ici, l’homme est hors de contrôle et met violemment en question la
condition spirituelle de l’autre.

De telles réponses n’ont pas de place dans l’Église chrétienne. Un
soir après le culte, j’ai vu un « chrétien » éclater de colère contre un
autre en déclarant : « Ce message était pour vous. Vous allez tout
droit en enfer ! » Un véritable chrétien ne perd pas les pédales et s’il
perd la maîtrise de soi, il reconnaît vite son péché et se repent.

Quand nous éprouvons de l’irritation, du mépris ou de la colère
violente hors de contrôle, nous devons nous repentir, nous confesser



et trouver la victoire si nous voulons garder notre relation intacte
avec Dieu.

Le verset 23 commence avec les mots « si donc ». Quand un
verset commence ainsi, nous devons faire attention à ce qui le
précède, car cela nous donnera probablement la raison pour
l’instruction qui le suit.

Dans ce cas, nous venons d’examiner le verset 22, qui explique
les conséquences des mauvais sentiments envers autrui. On peut
interpréter le verset 23 comme ceci : Si nous approchons de la
célébration de la communion et que nous nous souvenons que
quelqu’un a quelque chose contre nous (comme dans les
commentaires sur le verset 22), il est de notre responsabilité d’aller
le voir et de régler nos méfaits.

Bien sûr, ceci n’est pas seulement pour la communion. Cette
instruction est bonne pour toute célébration de l’Église et pour toute
notre relation avec Dieu

Les instructions des versets 23 et 24 peuvent avoir une référence
plus grande que ce que nous venons de discuter. Par exemple, si
quelqu’un a quelque chose contre nous et nous croyons que nous
n’avons pas de méfait, dans de tels cas, Dieu veut que nous travail
ions fortement pour faire la paix.

Dans sa jeunesse, André avait offensé une autre personne par
hasard. À cette époque, il ne l’a pas reconnu, mais avec le temps, il
lui est devenu évident qu’il y avait un problème dans leur relation. Au
lieu d’essayer de découvrir le problème et pourquoi il a eu lieu, il a
décidé que leurs personnalités n’étaient pas compatibles et qu’il
devait simplement faire de son mieux pour s’accorder avec l’autre.

Presque dix ans plus tard, l’autre personne a finalement dit à
André ce qui le troublait. André s’est tout de suite rappelé de
l’incident, et malgré qu’il l’avait oublié il ne réalisa pas qu’il avait
offensé l’autre. Alors, ils en ont parlé et ont réglé leur différend. Si
André avait suivi les instructions des versets 23 et 24, il aurait réglé
le problème il y a plusieurs années.



Finalement, dans les versets 25 et 26, nous trouvons des
instructions pour savoir comment vivre en paix avec les personnes
impies que nous rencontrons. Jésus savait que nous serions
désavantagés en traitant avec les hommes impies et sans scrupules.
Ils nous amèneront en justice et nous poursuivront sans y réfléchir
deux fois. Comme chrétiens, nous n’avons aucune défense terrestre
contre eux.

Ces versets nous disent que, dans de tels cas, il est mieux de
chercher vite un accord mutuel, même si cela veut dire accepter une
perte pour nous. Cela donne un meilleur témoignage chrétien plutôt
que de lutter pour nos droits.

Il existe plusieurs façons d’avoir des démêlés avec les gens
impies autour de nous. Quelquefois, c’est un différend au sujet de la
limite d’un terrain et d’une clôture en mauvais état pour des fermiers.
Le chien pourrait tuer les brebis du voisin, ou le bétail pourrait entrer
dans le jardin. Une autre fois, un chien errant sur le chemin pourrait
provoquer un accident. Dans ces versets, Jésus nous dit de régler
ces affaires aussi vite que possible d’une façon paisible.

Un jour, un homme a tué le chien d’un voisin, par accident. Le
voisin a demandé trois cents dollars avant d’être satisfait, mais cela
était bien moins coûteux qu’une querelle. Nous devons vivre en
harmonie avec nos voisins tant que la chose est possible.
Autrement, notre témoignage est mauvais (voir Romains 12:18).

C’est un grand défi de s’accorder avec les autres, chrétiens ou
non. Nous avons tendance à blâmer autrui pour nos désaccords.
Nous pouvons penser de plusieurs manières au sujet de l’attitude de
l’autre personne qui nous empêche de nous accorder avec elle.
Souvent, ceux-ci ne sont pas les véritables causes. Souvent, le
problème, c’est nous.

Dans le récit d’introduction de ce chapitre, Joseph semble avoir ce
problème. Il n’a pas réalisé que cela pouvait être de sa faute, du
moins en partie, que Fernando ne lui parlait jamais après le culte. Si
vous vous trouvez dans la situation où quelqu’un est devenu une
source d’irritation, prenez bien le temps de vous regarder comme il



faut avant de réagir. La racine du problème peut être dans votre
propre chair au lieu de celle d’autrui.

Il existe des moments pour aller parler avec les autres et, la
plupart du temps, nous n’y allons pas assez tôt. Quand vous sentez
une barrière entre vous et une autre personne, vous devez saisir le
moment d’en parler avec elle. Mais d’abord, évaluez-vous vous-
même et permettez à Dieu de vous montrer les domaines de votre
vie qui aggravent la situation. Ensuite, allez-y, mais soyez préparés
à accepter le blâme sur vous-même, et soyez prêt à écouter l’autre
aspect de la situation et de le comprendre. Cette attitude résoudra
plusieurs problèmes interpersonnels dans l’assemblée.



Chapitre 5

Le véritable chrétien… sera pur
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je

vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son cœur. Si ton oeil droit est pour toi une occasion de
chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de
tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et
si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ;
car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n’aille pas dans la géhenne (Matthieu 5:27–30).

* * * * * *
 Daniel tenait la porte principale de la salle d’assemblée ouverte

pour sa femme et leurs deux enfants et, ensuite, les suivait à
l’intérieur. En entrant dans la salle, il remarqua qu’Édith, une belle
jeune femme de vingt ans avancés, était assise dans le coin en
avant avec quelques autres sœurs non mariées. Il força son regard
à revenir à la recherche d’un siège, mais son esprit persistait
temporairement à regarder la fille rousse dans le coin en avant.

Édith vécut avec eux pendant un mois, l’été passé. Depuis, il
remarqua un étrange attrait pour elle dans son cœur. En s’assoyant,
il réfléchissait à ces soirées que lui et sa femme assis sous le porche
avant, et causaient avec Édith après que les enfants étaient
couchés. Bientôt, son esprit errait un peu plus loin, et le souvenir
commençait à devenir de la fantaisie et c’était seulement lui et Édith,
quand…

Non ! Il revint à la réalité. « Qu’est-ce que je fais ? » se demanda-
t-il indignement. Le voici dans l’assemblée, un homme marié, rêvant
d’une femme qui ne peut jamais être la sienne. Il revint à la réalité,
déterminé d’oublier cette ligne de pensée et de donner son attention
à la célébration.

Mais, malgré ses bonnes intentions, son regard errait, encore une
fois, dans cette direction. Chaque fois, il s’obligea à retourner au
présentateur. Et puis, quand la célébration fut presque terminée, au
moment où il la regarda pour la cinquième ou la sixième fois, il arriva



qu’Édith regarda en arrière, à travers les bancs, et leurs yeux se
rencontrèrent. Ce ne fut que pour une fraction de seconde et elle
tourna vite son regard vers l’avant, mais Daniel aurait voulu se voir
sous le plancher. Ce regard, même très bref, lui dit qu’il eut une
interrogation dans l’esprit d’Édith. Elle le surprit en train de la
regarder un peu trop souvent.

Il grinçait des dents. Il faut l’arrêter ! Il était un homme marié avec
deux enfants. Il aimait sa femme et sa famille. Il ne voulait en rien
ruiner son mariage ou sa vie de famille. Il ne voulait pas détruire sa
relation avec l’assemblée non plus. Mais, il savait aussi que ses
sentiments devenaient vite hors de contrôle…

Le culte terminé, Daniel parla avec des amis. Édith le croisa en
sortant avec plusieurs autres filles et il remarqua le coup d’œil
qu’elle lui fit. Pourquoi l’observait-elle ? Est-ce qu’elle comprit
comment il se sentait ? S’intéressait-elle à lui ? Ou est-ce qu’elle
s’inquiétait au sujet de ses intentions ? Qu’est-ce qu’il a semé ?
Qu’est-ce qu’il peut faire ?

* * * * * *
 Il y a une dimension additionnelle aux problèmes des relations

interpersonnelles entre homme et femme. Les problèmes que nous
avons examinés dans le dernier chapitre peuvent être un obstacle
entre les hommes et les femmes, aussi bien qu’entre deux hommes
ou deux femmes. Par contre, à cause des impulsions naturelles de
notre corps humain, le problème est plus complexe.

Les versets thèmes pour ce chapitre posent carrément ce
problème. Nous voulons souligner plusieurs points de base dans
notre discussion. Premièrement, le peuple de Dieu a toujours
considéré l’adultère comme un péché. Deuxièmement, vous n’avez
pas à passer aux actes pour être coupable d’adultère devant Dieu.
Troisièmement, l’homme est plus apte à tomber dans ce piège que
la femme. Et de plus, cette tentation peut demander des actions
radicales de notre part pour assurer la victoire.

La Bible donne plusieurs avertissements contre les péchés
d’impureté. Il est évident que Dieu veut que nous sachions que les



impulsions du corps humain, quoique normales et bonnes, ont aussi
un grand potentiel pour le mal. Il est important de reconnaître que
nous tous, nous avons le potentiel de tomber dans les péchés
d’impureté. Si ceci n’était pas vrai, Dieu n’aurait pas consacré tant
d’espace dans la Bible pour de tels avertissements.

Dans l’Ancien Testament, plusieurs des péchés de l’immoralité
sexuelle étaient punis de mort (voir Lévitique 20:10). Même à
l’époque de l’Ancien Testament, le peuple de Dieu savait que ces
péchés damneraient leur âme (voir Proverbes 6:32). En effet, Dieu
considérait le péché d’adultère assez sérieux pour le mentionner
spécifiquement dans le Décalogue (voir Exode 20:14).

Dans le Nouveau Testament, Dieu a élevé la norme encore plus
haute. Ceci est clair dans le verset 28 de nos versets thèmes. Si un
homme regarde une femme pour la convoiter (la désirer
sexuellement), Dieu le considère coupable d’adultère, même s’il n’a
pas passé aux actes. Si la femme provoque un regard impur en
s’habillant et en agissant d’une façon indécente, elle est aussi
coupable que lui, même si, peut-être, elle n’a pas désiré commettre
de péché avec lui.

Normalement, les chrétiens mettent les péchés d’immoralité
(adultère, fornication, masturbation, etc.) dans une catégorie
spéciale de péché. Quoi que tout péché nous sépare de Dieu, ces
péchés sont pires que la plupart. Nous devons considérer les
péchés du corps comme aussi sérieux si nous voulons nous libérer
d’eux.

Aussi, Dieu considère les actes immoraux plus sérieux que les
péchés « moyens ». Selon 1 Corinthiens 6:18–20, notre corps est un
temple que Dieu a racheté au prix de la rédemption, la souffrance et
la mort de Jésus-Christ, Son Fils.

Un temple est un édifice pour l’adoration. Le corps du chrétien est
un temple qui appartient à Dieu, dans lequel le chrétien vit et adore
Dieu. Un véritable chrétien « s’est donné » à Dieu et ne prétend plus
être le propriétaire de son corps. Dieu nous accorde de vivre dans
ce temple, mais nous demande de lui rendre service et de le glorifier



avec ce temple. Le Saint-Esprit vit dans ce temple avec nous pour
sauvegarder la propriété de Dieu et pour nous guider dans l’usage
de ce corps pour Son honneur et Sa gloire.

Quand un chrétien fait un acte immoral, telles que la fornication,
l’adultère ou la masturbation, il pèche contre ce temple (verset 18).
Un autre péché, tel que le vol, quoique sérieux, est un péché en
dehors du corps, mais l’immoralité sexuelle est un péché du corps.
L’exploitation du temple de Dieu pour un acte de péché et de
gratification personnelle est très sérieuse.

Dieu a mis les puissances sexuelles dans le corps humain et Il
nous a donné des instructions précises sur l’utilisation et l’abus de
ces puissances. Nous ne devons pas sentir de la honte ou de la
culpabilité à cause de ces impulsions, mais nous devons les mettre
sous le contrôle de Dieu ou elles nous détruiront spirituellement.
L’individu qui permet à ces impulsions de le contrôler est damné
éternellement, sauf s’il se repent et se place dans le plan de Dieu.

Les impulsions sexuelles sont parmi les impulsions les plus fortes
qu’on trouve dans le corps humain. Nous ne pouvons pas les
contrôler sans l’aide de Dieu. Cela est très évident dans le monde
d’aujourd’hui, où les hommes et les femmes donnent libre cours à
leurs impulsions mauvaises. Dieu donne la grâce nécessaire à Ses
enfants pour être victorieux. Mais, ils ont besoin d’être disposés à
faire ce qu’Il leur demande.

Jésus suggère qu’il sera mieux d’arracher un œil ou de couper
une main au lieu d’être lancé dans la géhenne. Je ne crois pas que
Jésus pensait que de couper une main ou d’arracher un œil nous
éviterait les tentations. Il voulait dire plutôt que, si nécessaire, nous
devrions être disposés à faire tout ce qu’il faut pour éviter de céder
devant la tentation.

Parce que chaque personne est différente, ceci peut impliquer des
réponses différentes pour des personnes différentes. Pour certains
cela peut signifier un changement d’emploi et même d’accepter un
salaire plus bas. Pour d’autres, cela peut signifier de vendre leur
maison et de déménager. Aussi, il veut dire de faire disparaître à nos



yeux et hors d’atteinte de nos mains, tout qui nous invite à pécher.
Quand nous ne sommes pas en position d’enlever la source de la
tentation, nous devons nous éloigner. Les impulsions du corps
humain sont simplement trop fortes, et les résultats du péché trop
grands, pour jouer avec ces tentations.

Dans ces versets, Jésus souligne particulièrement le regard de la
convoitise. Est-il possible, dans notre société impie d’aujourd’hui,
d’éviter de voir des choses que nous ne devons pas regarder ? Non.
Malgré les précautions prises, nous voyons de telles choses. Par
contre, Jésus ne dit pas qu’il est mal de voir ce qui est mal. Il dit qu’il
est mal de les regarder avec convoitise. On a vérifié qu’une
personne remarque beaucoup plus les détails d’un objet si elle lui
accorde un second regard plutôt qu’un seul regard désintéressé. Il
devient le deuxième et le troisième regard, quand nous repaissons
nos yeux d’une image ou une personne immodeste, qui rend le
regard, un péché. Nous ne pouvons pas toujours éviter le premier
regard, mais nous pouvons éviter le deuxième avec l’aide de Dieu.

J’ai mentionné plus tôt que l’homme est plus apte à tomber dans
de tels pièges que la femme. Par la manière dont Dieu a fait notre
corps, l’homme est tenté bien plus vite que la femme par les vues
immorales. Nous ne regarderons pas de proche ces faits de la vie,
mais il nous est important de savoir que l’homme et la femme
diffèrent en certains de ces domaines.

Les filles adolescentes sont devenues parfois, sans intention, des
sources de tentation pour les hommes et les garçons chrétiens,
parce qu’elles n’ont pas compris certains de ces faits. Il est très
important que les parents enseignent à leurs enfants d’être prudents
dans leurs contacts avec les personnes de l’autre sexe. Certains
groupes de chrétiens ont un problème croissant dans ce domaine,
peut-être, parce que certaines femmes chrétiennes plus âgées et
mariées ne savent pas tout l’effet que leur comportement et leur
mode de robes ont sur les hommes.

Les femmes, les filles et les sœurs dans l’assemblée peuvent
beaucoup aider les hommes à rester purs si elles sont prudentes
dans les domaines où elles peuvent susciter un danger. Souvent, il



ne faut pas grand-chose pour tenter un homme. Il suffit d’ regard
séducteur, d’une remarque taquinent ou d’un balancement du corps.

Mais les exigences sont minimes pour éviter d’être la source d’une
tentation. Un pouce de plus de tissu pour faire le corsage plus ample
ou la hauteur de l’ourlet plus bas peut souvent aider. Les bas plus
foncés et des robes d’une couleur moins voyante avec un esprit
doux et tranquille, peuvent aider beaucoup aussi. Peut-être, vous ne
comprenez pas l’importance de cela, mais ne serait-il pas une
bénédiction de savoir que vous avez aidé un frère chrétien ? Ne
seriez-vous pas horrifiée si vous saviez qu’un frère chrétien luttait
contre l’impureté à cause de vous ?

Bien sûr, les femmes ne sont pas exemptées des tentations de
l’impureté. Elles ont aussi leurs impulsions à contrôler. La touche est
particulièrement sensible dans la plupart des femmes et est une très
bonne raison pour insister sur les fréquentations « sans toucher »
pour nos jeunes.

Que pouvons-nous faire de plus ? Nous avons mentionné dans
notre discussion des Béatitudes que le monde est plein de choses
qui veulent nous dérober notre pureté. Nous devons les éviter autant
que possible. Les livres et les revues que nous lisons sont
particulièrement importants, parce que nous pouvons passer plus de
temps à réfléchir sur les articles douteux et à les relire jusqu’à ce
qu’ils fassent partie de nous. Plusieurs filles et femmes aiment lire
des romans d’amour qui remuent leurs sentiments et leurs
impulsions d’une manière qu’elles ne comprennent pas entièrement.
Un livre n’a pas besoin d’être explicite pour le faire. En effet, un livre
subtil, rêveur, peut être plus dangereux qu’un livre explicite. Un livre
explicite dégoûte une femme chrétienne, tandis qu’un roman
d’amour peut lui sembler innocent.

La meilleure façon de rester pur est d’être pur, d’avoir des
pensées pures et de s’occuper des choses de Dieu. La Bible dit :
« Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour ceux
qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience
sont souillées » (Tite 1:15).



* * * * * *
Nous pensons à deux récits bibliques en considérant ce sujet.

Joseph et le roi David, tous les deux, ont été éprouvés dans leur
pureté. Mais malgré que tous les deux, Joseph et David, ont été
considérés des hommes de Dieu. Un a réussi l’épreuve et l’autre
non. Considérons leur vie pour en découvrir le pourquoi. Vous les
trouverez en Genèse 39 et en 2 Samuel 11.

Il nous semble que Joseph avait tout contre lui. Il était loin de sa
famille et dans un environnement impie. Il était esclave et n’avait
aucune liberté pour quitter le lieu de sa tentation.

Mais il a vaincu la tentation. Quand la femme de son maître a
essayé de le séduire pour commettre l’adultère avec lui, il a
témoigné et lui a dit pourquoi il ne ferait pas un acte aussi méchant.
Quand elle a insisté, il a refusé d’être en sa présence. Il a évité de
l’approcher, sauf si son devoir l’y obligeait. Il s’occupait de son
travail. Quand arriva la confrontation finale, il fut assez avisé pour
fuir littéralement la tentation.

Joseph a probablement compris que, tôt ou tard, la femme de
Potiphar se retournera contre lui, à cause de son refus. Les
méchants n’aiment pas qu’on leur nie l’accomplissement de leurs
désirs et la convoitise peut se changer en haine très vite. Toutefois,
je suis certain que Joseph aimait mieux être en prison que d’être
constamment harcelé par le péché.

Quoiqu’il semblât que David, comme roi, avait tout ce qu’une
personne peut désirer, il a raté dans presque tous les aspects
mentionnés qui contribuaient au succès de Joseph. Il traînait dans
Jérusalem et perdait du temps sur son lit, alors qu’il devait être avec
son armée. Plusieurs péchés sont engendrés par l’oisiveté et celui
de David n’a pas fait exception.

David n’a pas fui la tentation. Il a cherché un moyen d’y céder en
cherchant la femme qui l’a tenté. En effet, il est passé de celui qui a
été tenté à celui qui tentait et il a provoqué l’autre à tomber dans le
péché.



Le reste du récit est tragique. Comme d’habitude, un péché
conduit à un autre jusqu’à ce que David ait commis, non seulement
l’adultère, mais le meurtre. Il a éprouvé le remords amer de sa faute
quand il lui a finalement fait face. Même après son repentir, il
continua à payer pour ses péchés. Certains de ses enfants suivirent
son exemple. Dieu lui a dit : « Maintenant, l’épée ne s’éloignera
jamais de ta maison, parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as
pris la femme d’Urie, le Héthien, pour en faire ta femme » (2 Samuel
12:10).

Il subira le même traitement qu’il a infligé à Urie ; ses propres
femmes seront abusées par d’autres hommes.

Et finalement, le bébé né à Bath-Shéba, avec la femme qu’il a
séduite, va mourir. « Mais, parce que tu as fait blasphémer les
ennemis de l’Éternel, en commettant cette action, le fils qui t’est né
mourra » (2 Samuel 12:14).

Ce verset fait aussi connaître un autre point important. Les impies
s’attendent à ce qu’un chrétien soit pur. Quand nous permettons
l’impureté dans notre vie, celle-ci détruit notre témoignage et invite
les impies à s’éloigner encore plus loin de Dieu.

Restez proche de Dieu et suivez l’exemple de Joseph. Remplissez
votre esprit avec des pensées pures, mémorisez des passages des
Écritures et méditez-les. Gardez-vous de l’oisiveté et fuyez les lieux
de tentation. Avec l’aide de Dieu, un chrétien peut rester pur.

Parfois les couples mariés, surtout les plus jeunes, tissent une
amitié étroite avec d’autres couples qui peuvent les attraper. Ce
cercle est très petit, rarement plus de trois couples.

Il est normal que nous nous sentions plus près de certaines
personnes par rapport à d’autres. Cependant, à l’intérieur de ces
cercles, il y a parfois un manque de réserve qui doit exister entre les
deux sexes. Certaines personnes semblent jouir d’une étrange joie
en discutant des affaires intimes du mariage, dans un lieu mixte.
Vous ne devez jamais discuter de ces affaires intimes avec d’autres
couples ou avec une personne seule. Parfois, ceci peut dégénérer
en taquinerie suggestive. Tout ceci peut avoir des conséquences



très dangereuses. Les couples mariés doivent essayer d’agrandir
leur champ d’amis et éviter les discussions trop intimes. Il existe une
place pour l’orientation conjugale. Cela doit être fait avec un ministre
et sa femme ou avec un couple mature et plus âgé.

Quand un homme marié devient trop amical avec la femme d’un
autre homme, même si cet homme est son meilleur ami, il ouvre la
porte toute grande à la convoitise. La femme peut être entièrement
innocente des motivations mauvaises et l’homme aussi. Par contre,
la proximité tend à détruire la réserve entre homme et femme.
Quand deux personnes mariées (mais non un couple) perdent cette
réserve, la porte est toute grande ouverte pour que Satan les
attrape. Peut-être que ce piège n’est pas l’occasion de faire
l’adultère (bien que cela soit arrivé). Mais si le diable réussit à
assurer la défaite dans nos pensées, il aura accompli tout ce qui lui
faut. Cela affaiblit notre vie spirituelle et notre réserve.

Il est possible que l’amitié proche entre des couples puisse
entraîner des affections démesurées. Une affection démesurée est
une passion de l’esprit — un désir fort pour un objet ou une
personne — un désir qui est hors limite. Dans ce cas, elle serait un
désir de posséder la femme ou le mari d’un autre.

Les périodes de stress arrivent dans chaque mariage. Quand la
nouveauté du mariage diminue, un peu de l’éclat du voyage de
noces cède la place à la monotonie de la vie quotidienne. Plus
l’homme voit le côté humain, imparfait, de sa femme, plus la femme
de son ami peut lui paraître attrayante. Alors, elle est toujours bien
vêtue et se montre à son meilleur quand les deux couples sont
ensemble.

Ce type d’attrait peut provoquer des problèmes en tout temps,
mais il est plus tentant quand la réserve normale est réduite comme
nous l’avons décrit plus haut. On peut excuser cet attrait par la
simple admiration du caractère de l’autre ou une amitié toute simple.
Mais il existe un potentiel pour que le développement d’une affection
démesurée qui n’est qu’un autre terme pour la convoitise.



On peut encourager l’affection démesurée d’autres façons aussi.
Quand les hommes et les femmes se connaissent bien par des
relations autres que le mariage, cela peut devenir l’occasion de
tentations. Un homme peut devenir trop attiré par une jeune
employée. S’il est professeur, il peut être attiré par un collègue ou
une élève plus mature. Un homme d’affaires peut être attiré par sa
secrétaire et un ministre par une femme qu’il conseille. Dans chacun
de ces cas, il est possible que ce soit la femme qui est attirée, car
les femmes ne sont pas au-dessus de telles tentations.

Plusieurs des suggestions données plus tôt pour éviter la tentation
sont aussi à propos. Nous devons éviter le travail qui comporte de
tel es tentations. Les professeurs et les femmes de ménage ne
peuvent pas toujours éviter de travailler avec des personnes de sexe
opposé, mais, dans de tels cas, nous devons garder de telles
personnes à distance. Nous devons prendre des décisions fermes
sur ce que nous ferons, et ce que nous ne ferons pas, comme
protection. Nous évitons beaucoup de tentations en refusant le
développement des relations étroites dans de telles situations.

Un ministre ne doit jamais conseiller une femme sans que sa
femme l’accompagne. S’il avait besoin de conseil dans les affaires
intimes, il serait mieux que la femme du ministre le fasse sans lui,
peut-être en consultant son mari pendant la procédure. Ou bien, le
ministre peut conseiller le mari de la femme et lui dire comment
résoudre les besoins de sa femme. Nous devons éviter l’orientation
intime en compagnie mixte autant que possible, car il peut
occasionner des désirs du péché. Plus qu’un ministre bien
intentionné est tombé dans le péché et a totalement ruiné son
ministère simplement parce qu’il n’a pas observé ces principes.

Il est important que l’homme et la femme mariés vivent avec leur
compagnon respectif. Si un homme est obligé d’être souvent absent
la nuit, ou pour des périodes prolongées, à cause de son travail, il
doit chercher un autre travail ou s’arranger pour que sa femme et sa
famille l’accompagnent. Trop d’hommes sont tombés dans le péché,
car ils n’ont pas observé les avertissements en 1 Corinthiens 7:2–5.
Les femmes surtout, mais aussi les maris, peuvent pousser leur



époux ou épouse vers la tentation du péché si les femmes les
frustrent en les gardant à distance ou en vivant ailleurs pour trop
longtemps.

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-
Esprit qui est en vous, que vous l’avez reçu de Dieu, et que
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez
été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu (1
Corinthiens 6:19–20).



Chapitre 6

Le véritable chrétien…permettra à Dieu
de sanctifier son mariage

Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais
moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d’infidélité,
l’expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet
un adultère (Matthieu 5:31–32).

* * * * * *
 Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un autre

homme, el e sera appelée adultère[ix]… » Les mots sautèrent
presque aux yeux de Tammy. Le prédicateur continuait de sa voix
monotone, mais elle ne l’entendait plus. De toute façon, elle ne
remarqua jamais ce verset avant. Voulait-il dire ce qu’il disait ?

Les idées se bousculaient dans sa tête pendant qu’elle
commençait à saisir les implications de ce qu’elle venait de lire.
Mais, selon cette parole, elle vivait en adultère ! Cela n’était pas
possible ! Pour elle, les adultères sont des personnes méchantes,
des pécheurs qui trompent leur partenaire. Elle n’aurait jamais pensé
faire cela. Par contre, Clarence vivait toujours. Est-ce qu’elle le
trompait en étant mariée à Richard ?

Bien sûr que non ! Clarence ne mérite pas une bonne conjointe
après son comportement. Elle a divorcé légalement. Il n’était plus
son mari. C’est vrai, non ? À part ça, ils n’ont été mariés que pour
cinq mois. Et elle n’avait que dix-huit ans — certainement pas assez
mature pour être responsable. Et elle a donné son cœur au Seigneur
depuis ce temps-là et Il a pardonné tous ces péchés du passé. Mais
encore, le verset dit qu’elle vit en adultère si elle se marie à un autre
homme pendant que son mari vit…

Le reste du culte passa comme dans un cauchemar.
Ce soir, elle aborda le sujet avec Richard. Il la regarda

intensément. « Tu ne perds pas la tête, non ? » demanda-t-il. « Le
pasteur Stevens a dit ce matin, qu’il ne faut pas prendre ce verset



littéralement. En tout cas, Clarence a été infidèle envers toi. Matthieu
5:32 dit qu’on peut divorcer en cas d’adultère. »

Tout cela avait du bon sens, mais Tammy n’était pas entièrement
satisfaite au fond d’elle. Elle alla parler au pasteur Stevens et il lui dit
la même chose. Il lui dit aussi : « Tu as un bon mari chrétien,
Tammy. Et regarde tes trois enfants formidables. Ce sera un péché
plus grave à briser votre famille pour rester avec ton mari. Nous ne
devons pas prendre ces affaires trop au sérieux. »

Parfois, elle pensait que tous les autres avaient raison. Mais,
quand elle lisait ces versets bibliques de nouveau (elle les
mémorisait presque maintenant), elle revenait au point de départ. La
Bible dit qu’elle vit en adultère. Sa lutte intérieure s’intensifia de jour
en jour.

Par conséquent, elle devint difficile de vivre avec. Parfois, elle se
mettait en colère avec son entourage. Parfois, elle pleurait des
heures. Malgré ses efforts, elle ne pouvait pas éviter de penser
qu’elle vivait en état de péché.

Elle priait souvent pour obtenir de l’aide et de la direction.
Certainement, il existait un moyen de plaire à Dieu et de garder son
mari et sa famille. Finalement, un jour, elle accepta la situation et
tomba à genoux. « Ô mon Père, a-t-elle pleuré. Montre-moi le
chemin à suivre. Aide-moi à connaître ta volonté. J’aime mon mari.
J’aime ma famille. Mais, mon Père, je T’aime davantage. Je suis
prête à tout sacrifier pour Toi. »

Tammy coucha seule plusieurs nuits, après cela et sa lutte
diminua. Mais un jour, Richard amena le pasteur pour la rencontrer
et ses parents vinrent aussi. Ils parlèrent, discutèrent, persuadèrent
et implorèrent, jusqu’à ce qu’elle ne put plus penser clairement.
Finalement, elle succomba à ces pressions et coucha avec Richard
cette nuit-là. Mais toutes ses luttes revinrent plus fortes et elle devait
lutter contre la culpabilité jour et nuit.

Finalement, Richard constata qu’elle s’écroulerait sous les
pressions s’il ne faisait pas attention. À son grand soulagement, il



suggéra qu’ils pourraient peut-être se séparer encore,
temporairement, pour lui donner la possibilité de maîtriser sa phobie.

« Mais, Richard, l’implora-t-elle, comment cela peut-il être une
phobie ? C’est écrit dans la Bible. »

« Je le sais, admit-il. Je le lisais aussi. Il faut faire quelque chose,
mais je ne sais pas quoi. » Il baissa ses épaules faiblement. « Je ne
peux pas me débarrasser de toi sur la rue et nos enfants ont besoin
de nous deux. »

Alors, Tammy retourna se coucher seule.
Puis un soir, Richard arriva à la maison avec un regard étrange

sur le visage. « Tu ne croiras jamais ce qui s’est passé aujourd’hui.
J’ai rencontré un homme chrétien distribuant des brochures en ville.
Nous sommes entrés en conversation, et tu sais, son assemblée
croit que nous devons prendre ces versets au pied de la lettre. »

Tammy s’étonna. « Que font-ils avec les gens comme nous ? »
« Ils les aident à vivre séparément, mais ils s’arrangent pour que

la famille ne souffre pas plus que nécessaire, répondit Richard. Je lui
a demandé s’il voulait venir ici avec son ministre. D’après notre
conversation, j’ai l’impression qu’il y a d’autres enseignements dans
la Bible que nous n’avons pas observé. Ils viendront samedi. »

* * * * * *
 Dieu voulait, dès le commencement du temps, que le mariage soit

un seul homme et une seule femme, vivant ensemble pour la vie
(voir Matthieu 19:4–6 ; Marc 10:6–9). Mais, à cause de la dureté du
cœur de l’homme charnel, la Loi de Moïse a inclus des lois sur le
divorce. La femme divorcée qui s’est remariée, même dans l’Ancien
Testament, était rendue impure par son deuxième mariage et elle n’a
pas eu la permission de retourner à son mariage précédent (voir
Deutéronome 2:1–4). Le Nouveau Testament dit clairement que Dieu
n’accepte pas le divorce et le remariage. Dieu considère la personne
divorcée et remariée comme étant dans un état d’adultère (voir Marc
10:11–12 ; Luc 16:18 ; Romains 7:2–3).



À l’occasion, nous rencontrons des personnes qui croient qu’elles
peuvent se repentir d’être divorcées et remariées et puis continuer à
vivre leur situation sous la bénédiction de Dieu, surtout si elles ont
obtenu leur divorce avant de devenir chrétiennes. Cependant, le
Nouveau Testament enseigne clairement que nous devons nous
repentir et abandonner notre péché pour que Dieu nous pardonne.
(Voir Romains 6:1–18.) La personne qui persiste à vivre une
situation d’adultère après que Dieu la lui ait signalée, vit dans un état
de péché et ne peut par réclamer la bénédiction de Dieu sur sa vie.
 Entendons-nous par cela que deux personnes vivant ensemble
sans mariage, en union de fait, persévèrent dans leur situation
immorale après leur conversion ? Bien sûr que non ! Alors, pourquoi
pensons-nous qu’un adultère converti peut persévérer dans son
adultère et garder la bénédiction de Dieu ?

Cette parole est dure pour la majorité de la société d’aujourd’hui.
Même, plusieurs de ceux qui professent le christianisme essaient de
trouver un contournement à l’obéissance stricte de ces versets.
Presque tous les livres de référence que j’ai consultés sur ce sujet
ont essayé de laisser ouverte la possibilité du divorce et du
remariage, au moins quand un partenaire a été infidèle. La plupart
ont admis que le divorce n’était pas l’idéal, mais ils croyaient qu’il
était parfois nécessaire.

Pourquoi Dieu ne tolère-t-Il pas de divorce et de remariage dans le
Nouveau Testament quand il a inclus des règlements pour cela dans
l’Ancien Testament ? Jésus s’est adressé sur ce point en Matthieu
19:8 en expliquant aux pharisiens : « … C’est à cause de la dureté
de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ;
au commencement, il n’en était pas ainsi. »

Le divorce et le remariage n’ont jamais été le plan de Dieu pour
l’humanité. Il a inclus des règlements à cause de la faiblesse de
l’homme et de son incapacité à respecter la norme plus haute tant
qu’il était sous la Loi de l’Ancien Testament. L’alliance nouvelle a tout
changé. Maintenant, les chrétiens reçoivent la puissance du Saint-
Esprit et sont capables de respecter la norme plus haute.



Quand quelqu’un devient chrétien, Dieu enlève le cœur de pierre
et le transforme en nouvelle créature. Les circonstances qui ont
nécessité les règlements de divorce et de remariage dans l’Ancien
Testament ne font plus partie de la vie victorieuse du chrétien actuel.
En tolérant le divorce, nous disons que la volonté de Dieu ne
s’applique pas toujours — que les cœurs sont encore durs.

Il existe plusieurs autres raisons possibles. La relation du mariage
entre un homme et sa femme est un type ou illustration de la relation
entre le Christ et l’Église (Éphésiens 5:21–33). Quand le mariage est
brisé, cette illustration est violée. On peut raisonner qu’il est mal
pour les chrétiens de divorcer et de se remarier, mais que le non-
croyant n’a pas besoin d’observer cette même norme. Ceux qui
raisonnent ainsi croient aussi qu’une personne divorcée et remariée
peut revenir au Christ et que son passé est annulé, et qu’elle peut
demeurer dans la même relation maritale qu’avant sa conversion.
Mais les passages présentés dans ce chapitre ne font pas cette
distinction. Dieu exige que la société observe la norme qu’Il a
révélée pour leur ère. Ceci veut dire que Dieu demande aux
personnes non converties de notre temps, d’observer Sa norme,
révélée dans le Nouveau Testament. Personne ne peut plaider
l’ignorance ou le manque de capacité comme autrefois.

Quand un homme et une femme se marient, Dieu les rend « une
seule chair. » Il veut que ce lien ne sera brisé que par la mort
(comparez Matthieu 19:4 ; Marc 10:6–9 ; Romains 7:2–3 ; 1
Corinthiens 7:39 ; Éphésiens 5:31). Donc, quand Dieu fait un
mariage, il est d’une arrogance absolue qu’un homme puisse le
dissoudre. Aux yeux de Dieu, un couple marié est presque uni
physiquement. Ainsi, le divorce est un acte de rébellion contre la
volonté de Dieu et le remariage n’est autre que l’adultère.

Certaines personnes se servent de deux échappatoires pour
excuser le divorce et (par implication) le remariage. La première se
trouve dans nos versets thèmes et aussi en Matthieu 19:9, où Jésus
permet le divorce (mais non le remariage) quand le partenaire a été
infidèle. L’autre se trouve en 1 Corinthiens 7:15 qui dit : « Si le non-
croyant se sépare, qu’il se sépare ; le frère ou la sœur ne sont pas



liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Dans ce
verset un partenaire non-croyant quitte le partenaire chrétien.
Plusieurs personnes croient que cela laisse le chrétien libre de se
remarier, car il (ou elle) n’est pas « lié[…] dans ces cas-là. »

Cette dernière idée est la plus facile à réfuter selon nos
considérations. Il est toujours important de situer un texte biblique
dans son contexte et de le comparer avec d’autres versets, surtout
s’il semble contredire la pensée d’autres textes bibliques. Dans ce
cas, la réponse n’est pas loin. L’apôtre a discuté ce sujet depuis un
certain nombre de versets. Nous trouvons la réponse dans verset
11 : « si elle [le partenaire chrétien] est séparée, qu’elle demeure
sans se marier ou qu’elle se réconcilie avec son mari, et que le mari
ne répudie point sa femme » (1 Corinthiens 7:11).

Que veut dire l’apôtre quand il dit que le partenaire chrétien n’est
pas « lié[…] dans ces cas-là » ? Le partenaire chrétien ne peut pas
maintenir un mariage si le partenaire non croyant décide de
l’abandonner. Cela serait impossible ! L’apôtre nous assure que,
dans une telle condition, ils ne vivent pas dans le péché à cause
d’une séparation qu’ils ne pouvaient pas empêcher. Nulle part dans
ce passage (ou ailleurs) on dit que cette personne peut se remarier
(et la personne qui dit que ce passage permet le remariage, le dit
par inférence—une méthode d’interprétation biblique fort
dangereuse). Quand nous lisons les premières parties de ce
chapitre, il est clair que Dieu désire que même les mariages difficiles
survivent si possible.

« L’échappatoire » en Matthieu 5:32 et 19:9 est plus complexe, car
elle considère une situation commune dans l’ancienne culture juive,
mais pas connue dans la plupart des cultures actuelles.

Au début de l’ère du Nouveau Testament, le mariage était précédé
d’une longue période de fiançailles. Dans la culture juive, les
fiançailles étaient une obligation selon la loi. La fiancée (et ses
biens) appartenait légalement à son fiancé. On l’a considéré déjà sa
femme, même s’ils n’habitaient pas encore ensemble. Tout péché
relatif à la sexualité de la part de la fiancée était très sérieux et



justifiait annuler du contrat de mariage. Edersheim, un auteur juif, dit
ceci au sujet des fiançailles juives :

Dès le début de ses fiançailles, on traitait la femme comme si
elle était en fait mariée. On ne pouvait pas dissoudre l’union,
sauf par divorce habituel ; l’infidélité était vue comme un
adultère[x]. (Italiques ajoutés)
Considérons le cas de Marie, la mère de Jésus, comme un

exemple parfait de cette situation. On l’a découverte enceinte après
sa promesse à Joseph. Remarquons la réaction de Joseph :
« Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait
pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle »
(Matthieu 1:19). Autrement dit, il pensa à la divorcer.

À la lumière de ce fait, nous pouvons mieux comprendre ce que
Jésus enseigne dans ces versets. La personne innocente peut
rompre cette promesse solennelle si l’autre fut moralement infidèle.
Cependant, si les fiançailles ne sont rompues pour aucune autre
raison, la nouvelle relation devient adultère. Selon d’autres passages
des Écritures, dès qu’il y a eu un mariage, tout autre divorce ou
remariage pour n’importe quelle raison, devient adultère.

Cela enlève cette « échappatoire » aussi. Jésus parla de rompre
un contrat de mariage et non de terminer un mariage quand Il a fait
cette « exception ».

Quand Dieu créa Ève pour être la femme d’Adam, Il a pris une
côte du côté d’Adam et en a formé une femme. Alors, Adam a pu
dire en toute vérité : « Voici cette fois celle qui est os de mes os et
chair de ma chair ! on l’appellera femme parce qu’elle a été prise de
l’homme » (Genèse 2:23).

Adam et Ève furent vraiment une seule chair, et Dieu veut que
chaque couple marié puisse le comprendre dans leur relation
conjugale. Se débarrasser de votre partenaire délibérément doit être
aussi absurde que de se débarrasser de votre cœur ou de votre
cerveau.

Il est remarquable que ces versets de Matthieu 5 suivent
directement ceux qui traitent du désir charnel et de l’impureté. Si les



gens mariés sont victorieux dans ces deux situations, il y a
beaucoup moins de probabilité d’une séparation. Cependant, si la
personne mariée cache un désir pour des « pâturages plus verts »,
elle ne devra pas se surprendre si elle découvre des problèmes
dans son mariage.

Cet enseignement inquiétait les disciples. Dans ces versets, Il
mentionne un enseignement nouveau dont ils ont pris au sérieux.
Leur première réaction fut : « Si telle est la condition de l’homme à
l’égard de la femme, il n’est pas avantageux de se marier »
(Matthieu 19:10).

Il leur semblait presque trop dangereux pour un homme d’entrer
dans une situation aussi permanente que le mariage sans avoir une
clause échappatoire. Je suppose que plusieurs hommes mondains
d’aujourd’hui seraient d’accord avec eux.

La réaction des disciples peut sembler un peu étrange à ceux qui
ont appris la permanence du mariage dès l’enfance. Mais les
disciples ont été élevés sous l’Ancienne Alliance. Ils n’ont pas
encore pleinement compris les changements qui viendront dans la
vie des personnes sous la Nouvelle Alliance.

L’intérêt des disciples était valide. Il est trop facile d’oublier cet
intérêt dans la surexcitation de chercher une femme ou un mari. La
personne avec qui vous vous mariez se trouve l’autre parent de vos
enfants. Cette personne travaille avec vous, voyage avec vous, va
au culte avec vous, mange avec vous et dort avec vous. Elle est
« une seule chair » avec vous aux yeux de Dieu, ce qui veut dire
qu’il n’y a pas de deuxième chance si vous échouez dans votre
premier mariage.

Une relation étroite comme le mariage comporte un certain
danger. Bien que le mariage puisse encourager le meilleur des deux
personnes, il peut aussi facilement encourager le pire. Si votre
mariage s’avère un échec, vous y serez piégé, tout comme les
disciples ont craint.

Les impies ne considèrent même pas ces choses. Ils croient qu’ils
peuvent recommencer dans une nouvelle relation si cette relation ne



fonctionne pas bien. Mais le chrétien est plus raisonnable. Voilà
pourquoi il est très important d’entrer dans la période des fiançailles
et du mariage avec prudence et aussi d’aider nos familles à voir le et
à considérer le sérieux de la permanence de ces relations.

Il est bon que nous enseignions et que nous soyons fermes à
transmettre ces enseignements dans nos familles pendant que les
membres sont encore trop jeunes pour chercher un partenaire de
mariage. Ainsi, elles seront bien équipées pour prendre les bonnes
décisions quand le moment sera arrivé.

Un chrétien a des avantages que les saints de l’Ancien Testament
n’ont pas eus. Dieu nous promet de nous guider par le Saint-Esprit.
C’est vrai que si nos jeunes refusent de suivre la direction de Dieu
qui œuvre par le Saint-Esprit et par les parents fidèles et les chefs
de l’Église, ils seront responsables de leurs décisions. (Trop de
jeunes gens ont regretté de n’avoir pas pris plus de temps pour
discerner la volonté de Dieu avant d’entrer dans le mariage.)
Cependant, un mariage commencé et vécu sous la direction du
Saint-Esprit est la plus belle chose sur terre.

Il est important que le chrétien ne se marie que « dans le
Seigneur ». La Bible nous avertit contre le joug étranger (2
Corinthiens 6:14). Nos enfants peuvent éviter beaucoup de
frustrations en choisissant délibérément pour se marier quelqu’un
qui est vraiment voué à Dieu. Le non-croyant a très peu en commun
avec le véritable chrétien. Entrer en mariage avec une personne qui
n’a aucun désir de vivre pour Dieu, c’est courir vers la catastrophe.
Les meilleurs mariages ont leurs moments de tension et de stress.
Un mariage entre deux personnes qui ne s’accordent pas sur les
questions les plus importantes de la vie n’a aucun espoir de réussite.

Le septième chapitre de la Première lettre aux Corinthiens nous
donne des instructions sur les mariages entre croyants et non-
croyants. Cependant, le mariage auquel Paul fait référence dans ce
chapitre, s’est réalisé parce qu’un partenaire s’est converti après le
mariage et l’autre non. Un croyant qui se marie à un non-croyant
volontairement se prive de l’aide que Dieu veut offrir au mariage
chrétien.



Le croyant qui se marie à un non-croyant agit par exprès contre
les instructions de Dieu. En d’autres termes, il pèche. Il peut se
repentir comme pour tout autre péché. Mais celui qui se marie
imprudemment aura une moisson difficile à l’avenir.

Malheureusement, il n’est pas toujours adéquat de simplement
chercher un membre de l’assemblée comme partenaire. Certains
jeunes d’aujourd’hui ont été entraînés tout simplement dans
l’assemblée. Ils ont fait certains engagements verbaux qu’ils n’ont
pas vraiment compris. Donc, ils n’ont pas pris de véritables
engagements de foi et la conséquence, c’est qu’ils finissent par
dériver dans la vie avec les efforts des autres.

Voici ce que la Bible appelle une personne tiède. Les personnes
tièdes ne sont pas de bons partenaires de mariage à cause de leur
manque d’engagement personnel. Il est possible que leurs vœux de
mariage aient le même manque de profondeur que leurs vœux du
baptême.

Nous pouvons examiner divers exemples de mariages qui ont
échoué, même dans l’Église. Cela arrive. Cela est arrivé aussi à des
personnes qui semblaient avoir suivi toutes les étapes nécessaires
pour un mariage réussi. L’union est entre deux humains faillibles,
alors il est impossible de garantir le succès. Cependant, si les deux
partenaires sont de véritables chrétiens et continuent de l’être, leur
mariage réussira. Sinon, les chances sont minimales.

Comme nous l’avons déjà dit, chaque mariage a ses moments de
stress. Cela ne veut pas nécessairement dire que le mariage se
dirige vers un désastre. Le stress est normal entre deux humains qui
vivent à proximité l’un de l’autre. Dans ces moments, c’est notre
réponse qui est importante. Le chrétien victorieux ne réagit pas en
colère. Et si cela arrive, il se repentira et réparera la faute aussitôt
que possible. En effet, le mariage est sous les mêmes règlements
que toute autre relation. Mais il est particulièrement important de
remédier vite aux problèmes compte tenu de la nature intime du
mariage.



Dieu voit votre mariage comme permanent, dissous seulement par
la mort. Il accordera la grâce nécessaire pour sa réussite. Nous ne
devons considérer aucune autre option pour ceci, même pas dans le
plus profond de notre imagination.



Chapitre 7

Le véritable chrétien… honorera Dieu
dans ses engagements

Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras point,
mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais
moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de
Dieu ; ni par la terre, parce que c’est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce
que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux
rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce
qu’on y ajoute vient du malin (Matthieu 5:33–37).

* * * * * *
 Jacques regardait sa femme, Sarah, à l’autre côté de la table.

« Bien, je ne vois pas d’autre option, dit-il. Il faut vendre le cheval
pour payer le médecin. C’est la seule possibilité honorable. »

« Peux-tu le vendre à un bon prix ? lui demanda Sara, pensive. Il
n’est pas encore bien dressé. »

« Nous pouvons toujours essayer et prier pour que quelqu’un soit
prêt à me payer un bon prix, dit Jacques. Je ne veux pas le vendre
pour plus que sa juste valeur. S’il faut, nous pourrons vendre
quelques grains de soya. »

« Oh, j’espère que cela ne serait pas nécessaire, dit Sarah. Nous
n’en avons pas assez pour tenir jusqu’à l’an prochain et nous en
réservons un peu pour la semence. »

« Je le sais, dit Jacques d’un ton fatigué. Mais il faut payer la
facture. Elle a déjà traîné trop longtemps. Le Seigneur subviendra à
tout de quelque façon. »

La nouvelle que Jacques voulait vendre son cheval se répandit
vite et un voisin assez riche vint lui faire une offre. Jacques avait
peur qu’elle ne fût pas suffisante pour payer la facture du médecin.
Mais c’était une bonne offre pour un jeune cheval et Jacques décida
qu’il valait mieux l’accepter.

« Je reviendrai la semaine prochaine pour le chercher », dit le
voisin en lui serrant la main sur l’accord. « Je dois aller en ville



demain, et à mon retour, je passerai ici avec l’argent. »
Jacques et Sarah remercièrent le bon Dieu pour son aide à vendre

le cheval et se préparèrent à apporter des grains de soya au marché
du samedi. Mais le lendemain, un homme de la vallée s’arrêta et se
présenta.

« J’ai entendu dire que vous avez un bon cheval à vendre, cria-t-il.
Est-ce que je peux le voir. »

« Je regrette, mais je l’ai vendu hier, expliqua Jacques. L’acheteur
viendra le chercher la semaine prochaine. »

« Est-ce ce cheval-là ? » demanda l’homme en regardant à
travers la clôture. « C’est certainement un bel animal. Combien
l’avez-vous vendu ? »

Jacques le dit et l’homme siffla d’étonnement. « C’est tout ! Je
vous aurais donné encore plus avec plaisir. Est-ce qu’il vous a
donné l’argent ? »

« Non, dit Jacques. Il apportera l’argent la semaine prochaine. »
« Peut-être, il ne viendra pas du tout, dit l’homme. Voyons, je vous

paierai tout de suite, en argent comptant, si vous me le vendez. »
Ensuit il mentionna un montant qui aurait payé la facture du médecin
et plus.

« Mais je ne peux pas », dit Jacques avec l’air un peu misérable.
« J’ai donné ma parole que je le réservais pour lui. Il me fait
confiance. »

« Mais ce n’est pas si important que cela », continua l’homme en
sortant un rouleau de billets de sa poche et en comptant l’argent.

« Voici, je vais l’augmenter de ce montant. » Il sortit un autre billet
du rouleau et l’ajouta à l’argent déjà dans la main. « Le voici, prenez-
le ! » Il poussa l’argent sous le nez de Jacques.

Jacques mit ses mains derrière son dos et secoua la tête. « Je lui
ai donné ma parole », dit-il tranquillement.

Le prétendu acheteur s’ennuya de la discussion. Il essaya la
persuasion. Il essaya même les menaces. Mais Jacques ne bougea



pas. Il répéta : « J’ai donné ma parole. » Finalement, l’homme partit,
indigné.

Jacques le regarda partir et puis marcha vers la maison.
« Que voulait-il ce monsieur ? » demanda Sarah curieusement en

sortant sur la véranda. « Il avait l’air mécontent. »
Jacques lui raconta l’histoire.
« Oh non ! s’écria Sarah. Mais cela aurait payé la facture du

médecin et nous aurions pu garder les grains de soya et acheter de
la farine en plus. Ne pouvais-tu pas expliquer la situation au
monsieur qui a acheté le cheval, ou lui dire que tu avais changé
d’avis ? »

Jacques la regarda un moment et puis il répondit tranquillement,
mais fermement : « Je lui ai donné ma parole. »

* * * * * *
 Les conséquences de notre récit d’introduction sont

intéressantes. Le deuxième acheteur, déçu, rapporta l’incident à
d’autres. Il était très impressionné du refus de Jacques de rompre sa
parole et cela a fait un bon témoignage de la présence chrétienne
dans cette communauté. Laisser un tel témoignage d’honnêteté
valait bien le sacrifice.

Dans l’Ancien Testament, on utilisait le serment pour s’assurer
qu’un autre disait bien la vérité. Il semble qu’on l’utilisait aussi pour
augmenter la force d’une promesse jusqu’à un vœu. Les saints de
l’Ancien Testament se souciaient que les serments soient accomplis,
car le serment faisait appel à Dieu à titre de témoin. Dans un sens,
quelqu’un qui faisait un serment faisait sa promesse à Dieu en plus
qu’aux hommes.

Comme les gens aujourd’hui, ils croyaient que sa parole était plus
fiable s’il faisait le serment à Dieu. Ceci sous-entend qu’une
personne serait plus prudente de ce qu’elle dit à Dieu que de ce
qu’elle dit simplement aux hommes.

Cependant, Jésus a enseigné que toute forme de serment vient
du malin. Il a dit que les mots au-delà de oui et non sont du malin. Je



vous propose plusieurs raisons simples qui appuient cela.
Premièrement, comme Jésus a souligné, tout ce qu’on peut utiliser

pour le serment appartient déjà à Dieu et non à nous. Alors, nous
devons rester humbles et utiliser de déclarations simples au lieu
d’agir comme si nous maîtrisions tout. Nous devons faire attention
de ne pas devenir trop assurés même dans nos déclarations
simples, parce que nous serons peut-être morts demain et ne
pourrions pas poursuivre nos plans (Jacques 4:13–16). Plutôt, nous
devons dire : « S’il plaît à Dieu. »

Ainsi, l’emploi du serment de nos jours indique que même nos
législateurs croient que l’homme est essentiellement pécheur et ils
ne lui font pas confiance. Ils savent très bien que l’homme n’est pas
fiable et qu’il va mentir s’il y trouve un avantage. Alors, ils lui
demandent un serment par compensation.

Tandis que ceci est vrai pour le pécheur, il n’est pas vrai pour le
chrétien. Dieu a transformé le véritable chrétien en une personne
nouvelle. Si un chrétien utilise un serment, il dit que cette
transformation ne suffit pas pour qu’il soit fiable. Cela questionne la
capacité de Dieu de nous transformer en créature nouvelle en plus
de suggérer que le chrétien n’est pas fiable.

En tant que chrétiens, nous n’utilisons point le serment peu
importe les circonstances. Les lois au Canada et aux États-Unis
[ainsi que plusieurs autres nations] permettent au chrétien d’affirmer
(donner sa parole) au lieu de faire serment devant la cour ou pour
une déclaration légale. Cependant, certains pays ne reconnaissent
pas cette exemption. Il est essentiel que nous connaissions nos
raisons pour réclamer une telle exemption.

Nous devons être prêts à ouvrir la Bible pour montrer pourquoi
nous refusons le serment. Dans plusieurs cas, cela suffit pour avoir
l’exemption. Par contre, dans d’autres circonstances, ça peut être
plus difficile. Nous devons être prêts à payer le prix de notre foi. Si
nous croyons vraiment que la Bible enseigne contre le serment,
nous serons prêts à payer ce prix pour notre foi au lieu de désobéir à
Dieu.



Peut-être, croyez-vous que cette discussion ne s’applique pas
vraiment à vous. Il est vrai qu’à certains d’entre nous, il ne sera
jamais demandé de prêter serment devant la cour. Mais, cette
question nous arrive en d’autres circonstances.

La majorité des gens font au moins un contrat légal pendant leur
vie. Lisez les petits caractères. Vous pouvez découvrir que vous êtes
en train de signer un serment. Ceci n’est pas aussi grave que de
mettre la main sur la Bible et prêter serment, mais au fond, c’est la
même chose. Si nous voulons l’exemption des serments, nous
devons être conséquents dans ces domaines aussi. Si on le leur
demande, la majorité des avocats [ou notaires] prépareront les
déclarations en harmonie avec les croyances chrétiennes.

L’enseignement biblique à propos des saines paroles affecte notre
conduite de chaque jour. Dans la Bible, Dieu souligne clairement
l’importance des saines paroles. (Voir Matthieu 12:36 ; 1 Timothée
4:12 ; Éphésiens 5:4 ; Colossiens 4:6.) Au pied de la lettre, nos
versets thèmes parlent du serment et de la nécessité d’être fidèles à
notre parole. Mais tout ce que nous disons contribue à l’impression
que nous donnons aux autres. Peuvent-ils se fier que notre oui veut
dire oui ? Le reste de nos paroles le leur dira. Peuvent-ils faire
confiance que nous resterons fidèles à notre engagement ? Nos
actions et notre parole le leur permettront, ou non.

Combien de mots dites-vous dans une journée — ou une
semaine, ou un mois, ou une année ? Quand nous considérons que
Dieu écoute chacun de ces mots que nous disons et évalue chacun,
notre parole devient très importante. Chaque mot que nous disons a
le potentiel pour le mal. Il n’est pas étonnant qu’on retrouve en
Proverbes 10:19 ceci : « Celui qui parle beaucoup ne manque pas
de pécher, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. »
Il est facile d’oublier que nous rendrons compte à Dieu pour notre
parole.

La Bible nous avertit contre de nombreuses fautes de notre
parole. Nos versets thèmes nous montrent que tout qui est en plus
de oui ou non vient du malin. D’autres versets nous avertissent
contre de paroles superflues ou déshonnêtes, de propos insensés et



de plaisanteries [Éphésiens 5:4]. Notre parole doit être « un modèle
pour les fidèles » [I Timothée 4:12] et de saines paroles. La Bible ne
dit pas que tout humour ou tout rire est péché. Mais ces versets
indiquent clairement que l’attitude d’un cœur léger ou frivole n’a pas
de place dans la vie chrétienne.

La vie est un conflit quotidien pour le chrétien. Le diable aimerait
bien que nous oubliions l’importance de cette lutte entre le bien et le
mal. Si nous considérons la vie comme une plaisanterie, nous allons
perdre la guerre.

Une attitude sérieuse dans la vie va se faire sentir dans la parole
du chrétien. Il ne prendra pas chaque incident comme une blague,
mais il cherchera le côté sérieux. Il sera sérieux au lieu d’être frivole.

La parole du chrétien doit être parfaitement honnête. Il ne doit pas
avoir besoin de paroles superflues pour convaincre les gens qu’il ne
ment pas ou qu’il n’exagère pas. Si nous ne voulons pas dire ce que
nous allons dire, nous ne devons pas le dire. Celui qui pratique ceci
trouvera que son oui et son non suffisent. Une telle honnêteté coûte
de l’argent parfois, comme dans le récit ci-dessus. Mais, au long
terme, il est la seule façon pour un chrétien de se comporter et
rester un véritable chrétien.

Plusieurs mensonges ont été dits au nom de taquineries ou de
plaisanteries. Plusieurs autres mensonges ou demi-mensonges ont
été passés comme bavardage parce que nous étions trop paresseux
et trop négligents pour prendre le temps de vérifier la vérité avant de
la répéter.

Prenons des démarches pour éviter ces abus de notre parole. Si
nous perdons notre réputation d’honnêteté et d’intégrité parfaites,
nous ne devons pas être surpris si notre gouvernement nous
demande de prêter serment.



Chapitre 8

Le véritable chrétien… aura un amour
parfait

Vous avez appris qu’il a été dit : oeil pour oeil, et dent pour dent. Mais moi, je
vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite,
présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta
tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-
en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui
veut emprunter de toi. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et
tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père
qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n’agissent-ils pas
de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas de même ? Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait (Matthieu 5:38–48).

* * * * * *
Pierre ! Pierre, réveille-toi ! » Pierre se réveilla tout d’un coup. Sa

femme le secoua de nouveau. « Pierre, écoute ! »
Au début, il y eut quelques coups sourds et puis des grincements

et des gémissements, le tout venait du toit de la petite maison.
Pierre s’assit dans le lit et écoutait attentivement, essayant de

comprendre et de décider ce que voulaient dire les sons et ce qu’il
devait faire. Il dit une prière pour recevoir de la sagesse et puis, il
sortit du lit et commença à s’habiller dans l’obscurité. Doucement, il
se glissa par la porte extérieure et sortit. Au bout de quelques
instants, il était de retour.

« Qu’est-ce que c’est, Pierre ? » chuchota sa femme d’une voix
inquiète.

« Il y a des hommes qui enlèvent le chaume du toit », répondit-il
lentement. Il restait debout à côté du lit et essayait de décider ce
qu’il doit faire. Lentement, une idée se formait dans son esprit. Les



hommes travaillaient à l’arrière de la maison. Ils ne remarqueraient
pas qu’il y avait un peu de lumière à l’avant.

« Habille-toi et viens à la cuisine, dit-il. J’ai une idée. » Il se glissa
dans une pièce de la petite maison, celle qui donne sur la rue, et
alluma une chandelle pendant que sa femme s’habillait. Bientôt, sa
femme sortit à la hâte de la chambre avec des yeux interrogateurs.

« Commence à préparer un repas vite fait, lui dit-il. Nous avons de
la charcuterie et du fromage dans la maison, n’est-ce pas ? Et il
reste encore des petits pains d’hier ? »

Elle l’affirma d’un signe de la tête. « Oui, je les a mis de côté pour
dimanche, mais tu peux t’en servir si tu le veux. » Elle se lança dans
les préparatifs dans de la cuisine à la faible lumière de la chandelle
pendant que Pierre se lança à placer la table avec leurs quelques
pauvres plats et ustensiles. En haut de leurs têtes, les coups sourds
intensifiaient.

« Je vais les inviter maintenant », dit Pierre quand le repas fut
presque prêt. « Ils doivent avoir presque terminé maintenant. » Il se
faufila par la porte avant et passa par le côté de la maison.

Sous la lumière grandissante de la lune, il pouvait voir trois
hommes sur le toit, lequel était maintenant presque dénudé. Sur le
côté de la maison, il voyait des tas improvisés du chaume qui
autrefois avait protégé la maison des intempéries. Il éleva la voix.
« Si vous voulez descendre maintenant, nous avons le souper prêt
pour vous, cria-t-il. Vous pouvez descendre maintenant. »

Les hommes tressaillirent. Un perdit presque son équilibre. Ils se
regardèrent les uns les autres, consternés. Pierre répéta son
invitation et finalement, les hommes descendirent du toit à quatre
pattes et le suivirent dans la maison.

« Bienvenue dans notre maison, mes amis, dit Pierre. S’il vous
plaît, cherchez une place à la table. Je regrette que nous n’ayons
pas eu plus de temps pour le préparer. Je sais que vous devez avoir
faim après tant de travail dur. »

Les hommes se regardaient les uns les autres d’un air
embarrassé et s’assirent avec Pierre. Avant de commencer le repas,



Pierre fit une prière de remerciement et demanda à Dieu de bénir
ces trois amis à table avec lui.

« Et maintenant, servez-vous », il les invita pendant que sa femme
s’affairait à leur servir un verre de lait. Après un certain temps, l’un
d’eux prit du lait, un autre grignota un morceau de fromage, puis ils
se regardèrent l’un l’autre encore une fois, et comme poussées par
une pulsion commune et soudaine, tous les trois sautèrent sur leurs
pieds. Sans dire un mot, ils s’enfuirent par la porte.

Pierre regarda sa femme.
« Penses-tu qu’ils sont partis ? » chuchota-t-elle.
Il y eut un autre coup sourd sur le toit et il hocha la tête. Il y eut

d’autres coups sourds, mais pas tout à fait comme les précédents.
Curieux, Pierre sortit de la maison encore une fois. La lune montait
plus haut et il pouvait voir clairement — ainsi que les hommes aussi.
Ils étaient sur le toit, occupés à remettre le chaume à sa place.

* * * * * *
 Il est difficile d’aimer certaines personnes. Cela est surtout vrai

quand elles nous haïssent et sont nos ennemies. Il faut que Dieu
transforme une personne avant qu’elle puisse éprouver de l’amour
dans son cœur pour de telles personnes. Pourtant, les versets
thèmes de ce chapitre nous enseignent que Dieu attend que nous
aimions tout le monde, même ceux qui ne nous aiment pas.
Certaines personnes vont nous haïr et nous abuser, mais nous
devons les aimer quand même. En effet, un tel amour est une des
preuves de notre christianisme.

Jésus était un bon exemple pour nous. Tout ceux qui lisent
attentivement les Évangiles remarqueront l’amour qu’Il avait pour
autrui. À plusieurs occasions, Il n’avait guère le temps de se reposer,
parce qu’Il était préoccupé à répondre aux besoins des gens.

Jésus subit de l’opposition des autres durant sa vie. À un moment
donné, Ses disciples voulaient qu’Il fasse descendre le feu du ciel
sur certaines personnes qui le rejetaient et Lui tournaient le dos.
Jésus n’avait rien à faire avec de telles suggestions et les
réprimanda sévèrement. Une telle riposte n’était pas dans Sa nature.



Nous voyons encore, de façon plus évidente, l’amour de Jésus
pour Ses ennemis à la fin de Sa vie. Premièrement, un de Ses amis
Le trahit. Ensuite, la foule Le poursuivit et L’arrêta comme un
vulgaire voleur. Son propre peuple Lui fit subir la moquerie d’un
procès dont le verdict avait été déterminé à l’avance.

Plus tard, Pilate et ses soldats Le rabaissèrent en se moquant de
Sa royauté et en l’habillant d’une robe pourpre. Ensuite, aux ordres
de Pilate, les soldats Le fouettèrent cruellement et Le clouèrent sur
la croix. Même sur la croix, les chefs juifs qui se moquèrent de Lui
croyaient L’avoir défait finalement. Et voici tout ce qu’Il a dit : « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23:34).

Seulement une personne remplie de l’amour de Dieu peut offrir
une telle prière avec sincérité.

Parfois, nous essayons de nous excuser en disant que nous
sommes humains et que Jésus est Dieu. Mais, cela n’est pas une
excuse valable. Nos versets thèmes se terminent en disant :
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait »
(Matthieu 5:48).

Il n’y a aucun moyen acceptable d’éviter ce que Dieu s’attend de
nous.

Plusieurs personnes disent qu’elles ont l’amour de Dieu dans leur
cœur. Cependant, trop de ces personnes essaient d’éviter les
conséquences pratiques de cet amour que Jésus présente dans ces
versets.

Un homme impie veut résister à ses ennemis. Il veut régler les
comptes avec ceux qui lui ont fait tort. Il se sent fraudé si un autre
l’abuse sans punition. Il veut mieux riposter quand un autre le frappe
au lieu d’offrir l’autre joue pour être frappé de nouveau. Il ne donnera
jamais rien de plus si quelqu’un lui enlève quelque chose de force.

Le chrétien a reçu une nature nouvelle qui contredit ces
impulsions naturelles, mais la nature charnelle n’est jamais loin,
prête à reprendre le dessus dans un moment de faiblesse.

Jésus comprenait nos tendances naturelles dans ce domaine. Il
savait qu’il serait difficile pour nous de suivre ces enseignements.



Mais Il savait aussi qu’un homme qui ne résiste pas au mal serait un
témoignage formidable dans le monde autour de nous.

On raconte l’histoire d’un missionnaire qui prêchait sur ces
versets. La nouvelle se répandit vite que le missionnaire ne croyait
pas qu’il devait se défendre contre le mal. Plusieurs personnes
décidèrent de l’éprouver en le volant pour voir s’il croyait vraiment ce
qu’il disait. Quand ils découvrirent qu’il le croyait réellement, d’autres
personnes suivirent leur exemple et ils dépouillèrent ce pauvre
ministre et sa famille de pratiquement tous ses biens.

Ce petit récit illustre une des raisons pour lesquelles certaines
personnes refusent de comprendre ces versets au pied de la lettre.
Elles croient que si une personne appliquait l’enseignement de tels
versets et ne se défendait pas contre le mal, elle serait usurpée de
ses droits et abusée par tout le monde.

Mais, le récit du missionnaire ne se termine pas là. Après un
certain temps, plusieurs de ces personnes qui l’avaient abusé
ressentirent du remords et lui rapportèrent ses biens. Parmi eux,
plusieurs ont aussi donné leur cœur au Seigneur.

Toutes ces expériences ne se terminent pas comme cela. Pour
des personnes sans scrupules, il y aura toujours des occasions pour
abuser. Ces personnes peuvent se moquer de notre « folie ». Mais
le chrétien ne vit jamais sa vie totalement en vain. Peut-être, ne
saura-t-il jamais de quelle façon Dieu a œuvré par sa vie à cause de
son obéissance.

Un saint homme est un homme de paix. L’homme transformé ne
s’inquiète pas tant de ses droits que d’être juste dans ses attitudes
et dans son amour envers ses semblables.

Un homme avait perdu de son terrain à cause d’un voisin
malhonnête. Le terrain avait une grande valeur, mais le propriétaire
a dû le vendre à bas prix pour payer ses dettes, le voisin ayant
manipulé la situation à son avantage et dérobé le terrain. La perte
entraîna la ruine financière du propriétaire.

Plus tard, la situation de ces deux hommes fut inversée. Le voisin
malhonnête eut ses revers financiers et le propriétaire originel



prospéra. Finalement, le voisin eut l’idée de revendre le terrain au
propriétaire originel. Il espérait par là, que le terrain aurait encore
une valeur sentimentale aux yeux du propriétaire originel et que cela
le justifierait de lui demander un prix élevé.

Les amis du propriétaire originel s’irritèrent. Ils lui conseillèrent de
faire à son voisin ce que celui-ci lui avait fait. Ils croyaient que c’était
l’occasion idéale pour régler le problème, mais le propriétaire y
voyait plutôt le privilège de faire un bon témoignage à son voisin. Il
racheta le terrain en payant l’homme plus qu’il ne demandait.

Cet homme aimait Dieu. Il aimait aussi ses semblables, qu’ils
soient bons ou mauvais. Selon nos versets thèmes, ceci illustre la
différence entre l’amour humain ordinaire et l’amour divin que le
chrétien a dans son cœur.

Plusieurs chrétiens ont été persécutés cruellement, parce qu’ils
croyaient à la Bible et qu’ils en pratiquaient les enseignements.
Plusieurs perdirent la vie à cause de leurs convictions. S’ils ont été
capables d’aimer ceux qui les ont tués, nous pouvons aimer ceux qui
nous abusent.

Il n’est pas logique que nous réclamions cet amour divin dans
notre cœur, et qu’ensuite, nous tuions quelqu’un parce qu’il est un
ennemi de notre pays. Pourtant, c’est exactement cela que certaines
personnes nous recommandent de faire. Ils considèrent leur devoir
envers la défense de leur pays comme plus important que
l’enseignement biblique qui oblige un chrétien à aimer ses
ennemies. Normalement, ils vont utiliser l’Ancien Testament pour
essayer de faire preuve que c’est ce que Dieu attend de Ses
enfants.

Il est évident que Jésus attend que les instructions qu’Il donne
dans le Sermon sur la montagne remplacent les instructions de
l’Ancien Testament. L’Ancien Testament a rendu un bon service en
nous amenant à un meilleur chemin. Faire partie des forces armées
d’un pays et le défendre contre un ennemi est directement le
contraire des instructions de Jésus. ll nous dit : « Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux



qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent » (Matthieu 5:44).

Plusieurs des choses que Jésus a dites dans son Sermon sur la
montagne ont été révolutionnaires et nouvelles. Aucunes de ces
choses n’étaient attirantes pour une personne charnelle ou peu
enthousiastes. Et cela est toujours vrai.

Plusieurs personnes qui n’observent pas l’enseignement de Jésus
aimeraient être considérées comme étant chrétiennes. Elles ont
trouvé beaucoup de raisons pour ignorer les instructions du Sermon
sur la montagne. Mais le raisonnement humain ne sera jamais une
excuse acceptable pour Dieu. Le jour du jugement, nous serons
jugés par la Parole de Dieu et non par le raisonnement humain (voir
Jean 12:48). Nous devons prendre la Parole de Dieu au pied de la
lettre et lui obéir. C’est la seule façon d’être parfaits devant Dieu.
C’est aussi notre seule espérance pour le salut.



Chapitre 9

Le véritable chrétien… partagera ses
bénédictions matérielles

Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ;
autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans
les cieux. Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être
glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta
droite, afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra (Matthieu 6:1–4).

* * * * * *
Marc 12:41–44 a un récit intéressant au sujet du don. Reculons

dans le temps pour examiner ce qui s’est passé.
Jésus venait d’enseigner dans le temple quand cet incident se

passa. Pendant une pause, Il était assis dans la cour des femmes,
près du trésor, où les gens apportaient leurs dons pour contribuer à
l’entretien du temple[xi].

Pendant que la foule passait, de temps en temps quelqu’un
laissait tomber la monnaie dans un des troncs près du mur de la
cour. Certains des donneurs faisaient toute une cérémonie de ce
simple geste. Dans ce récit, il semble qu’un groupe de pharisiens
riches vint au trésor[xii]. Les pharisiens sont décrits dans d’autres
passages du Nouveau Testament et, dans notre imagination, nous
pouvons voir ces hommes, riches, obèses et soigneusement
habillés, s’avançant emphatiquement au tronc pour faire leurs dons.
Les pharisiens aimaient attirer l’attention sur eux pour de tels gestes
pieux. Selon Matthieu 6:1–4, on sonnait de la trompette quand
certains d’entre eux faisaient leur don pour que les autres
remarquent ce qu’ils faisaient[xiii] !

Peut-être, quelque chose de semblable arriva lorsque Jésus leva
la tête et les vit laisser tomber leurs sacs de monnaie dans les
troncs. Si nous avions été là, et si nous n’en savions pas plus, nous
aurions été impressionnés par la grandeur et le poids des sacs de



monnaie que ces hommes donnèrent. Mais parce qu’Il pouvait lire
dans leur cœur, Il avait une toute autre impression de leurs gestes. Il
vit comment ils tinrent leurs sacs de monnaie à bout de bras jusqu’à
ce que le monde les ait remarqués, et ensuite — pouf — ils les
laissaient tomber dans le tronc. Ses yeux avaient facilement percé la
façade de piété qu’ils portaient comme un manteau autour d’eux. Il
vit qu’ils cherchaient la gloire des hommes et que la valeur que Dieu
accordait à leur don ne les intéressait pas. Aussi, Il vit ce que très
peu remarquait — qu’ils donnaient très peu en comparaison de leur
richesse.

Jésus remarqua une autre chose qui échappait à la majorité de la
foule. Il attira l’attention des disciples sur une veuve qui se glissait au
bord de la foule vers les troncs. Peut-être, elle regarda autour d’elle
furtivement pour voir si quelqu’un la surveillait. Mais, au contraire
des pharisiens riches qui venaient de passer, elle ne voulait pas
d’attention. Elle voulait plutôt l’éviter ! Elle avait si peu à donner. En
comparaison avec les dons des pharisiens riches, son offrande ne
valait presque rien.

Mais Jésus ne la vit pas comme cela. Il voyait le désir de son
cœur aussi clairement qu’il voyait celui des pharisiens riches. Il
connaissait ses circonstances. Il savait le prix de son sacrifice aussi
bien qu’Il savait le peu de valeur que les dons des pharisiens leur
coûtaient.

Jésus voyait souvent les choses que les autres ne voyaient pas et
il en tire une leçon. Ceci ne faisait pas d’exception et Il appela Ses
disciples autour de Lui pour leur en parler. Peut-être, Il voyait
combien ils étaient impressionnés par la taille des dons des
pharisiens. Il leur présenta un autre aspect à considérer. Cette
femme, leur dit-Il, a donné plus, aux yeux de Dieu, que tous les dons
des hommes riches ensemble. Ils n’ont donné qu’un peu de
l’abondance qu’ils avaient. Elle a donné « tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »

* * * * * *



 Il est bon de donner à ceux qui sont dans le besoin. Plusieurs
personnes sont trop égoïstes pour partager ce qu’elles ont avec
ceux qui ont moins. Mais, comme nous l’avons remarqué dans ce
récit, il est facile de donner pour de mauvaises raisons. Quand nous
donnons pour impressionner ou pour mériter une faveur des autres,
notre don témoigne contre nous aux yeux de Dieu.

Il est important de donner en sacrifice.  Il n’y a pas grand mérite à
donner ce dont nous ne voulons plus ou n’avons plus besoin. Mais la
personne qui donne ce dont elle a besoin pour elle-même sera bénie
de Dieu. La veuve dans notre récit l’a compris. Les pharisiens ne
l’ont pas compris.

Parfois les gens donnent ce qui appartient à un autre. Par
exemple, on raconte l’histoire d’un jeune homme qui a toujours
partagé librement avec ses amis, en donnant des cadeaux de luxe.
Mais, souvent il ne lui restait pas assez d’argent pour payer la
pauvre femme qui faisait son lavage. Sa générosité à ses amis ne le
faisait pas souffrir, mais la femme, elle, souffrait. Nous ne parlons
pas de cette sorte de générosité. Il est acceptable que notre
générosité puisse nous mettre en peine, mais elle ne doit pas faire
de la peine aux autres.

Jésus savait que nous avons tendance à faire des bonnes choses
pour des mauvaises raisons. Il connaissait bien la vanité des cœurs
des hommes comme les pharisiens décrits en haut. Il savait aussi
que si nous permettons à ces vanités de grandir elles vont nous
détruire spirituellement. Alors, Il nous a instruit sur les bénédictions
du don fait dans le secret.

Nos versets thèmes pour ce chapitre soulignent que, autant que
possible, notre don doit être fait dans le secret. Trop de dons sont
offerts simplement pour la gloire des hommes. Nous avons tous vu
des photos dans des journaux de quelqu’un qui donne un chèque
pour une cause locale. De telles personnes ont déjà reçu leur
récompense par la gloire des hommes. Comme chrétiens, nous
désirons la gloire de Dieu. Ce n’est que le don fait dans le secret qui
a du mérite.



Si nous donnons au nom de notre amour pour Dieu et pour nos
semblables, nous n’encourageons pas un désir secret d’être
reconnu pour notre charité. Nous serons satisfaits du fait que nous
avons aidé quelqu’un dans le besoin et que Dieu est content de
notre service. Le véritable chrétien n’a pas besoin d’autre
récompense.

On raconte l’histoire d’un homme d’affaires chrétien. Alton Smith
(ce n’est pas son vrai nom), qui assistait à une réunion pour la
collecte de fonds pour une œuvre de charité locale. Plusieurs
personnes le considéraient comme étant l’homme le plus riche dans
la salle. Évidemment, les membres du comité de la collecte de fonds
furent déçus quand M. Smith ne signa pas une de leurs promesses.
L’homme qui lisait la liste de promesses fut tellement bouleversé
qu’il critiqua publiquement M. Smith pour son manque de générosité.

M. Smith ne donna aucune explication et ne se défendit pas. Il
partit aussi tranquillement qu’il était venu. Plus tard, les gens du
comité découvrirent que sa compagnie avait donné des sommes
substantielles à cette œuvre de charité tout au long. M. Smith avait
découvert la bénédiction du don biblique.

J’aimerais partager quelques autres soucis au sujet du don. Dieu
nous donne ce que nous avons et Il veut que nous soyons attentifs à
notre façon de l’utiliser, même en le donnant.

La meilleure façon d’être certains que nos dons sont utilisés
correctement est de les acheminer par une assemblée fidèle aux
Écritures. Une telle assemblée fera attention à identifier les besoins
qu’elle doit subventionner. Parfois ce sont des besoins matériels,
parfois spirituels. Par exemple, si une famille de la communauté a eu
un incendie et a tout perdu, nous voudrions être là pour les aider.
Aussi, nous voulons subventionner les efforts missionnaires des
assemblées fidèles aux Écritures. Si nous contribuons à
l’assemblée, nous serons assurés que les dons serviront à la gloire
de Dieu.

Il est aussi bon de donner de l’argent à ceux qui font le porte-à-
porte en recueillant l’argent pour de bonnes causes, telles que la



recherche médicale. Cela montre au monde que nous avons de la
compassion pour les besoins de nos semblables. Le monde aura de
la difficulté à accepter de l’aide spirituelle de nous si nous avons
cultivé une réputation d’être trop proches de notre argent.
Cependant, nous devons passer par l’assemblée pour faire la
majorité de nos dons. Ainsi, nous serons assurés que l’argent dont
Dieu nous a bénis ira aux bons endroits et servira à Sa gloire.

Il y a tellement de monde qui mendie notre argent aujourd’hui que
nous devons être attentif à notre façon de le partager. Dieu n’attend
pas que nous subventionnions chaque cause que l’homme invente.

Quand quelqu’un vient vous demander de l’argent, voici quelques
questions que nous devons nous demander avant de décider si nous
donnons ou pas.

1. Est-ce que la cause répond à un véritable besoin pour
l’humanité ? Des billets de cirque et des leçons de natation ne
sont pas de véritables besoins. Par contre, la recherche pour le
cancer ou le diabète le sont.

2. Est-ce que l’argent sera vraiment acheminé à ceux dans le
besoin, ou ira-t-il plutôt dans les poches des administrateurs de
la charité ? Toute œuvre de charité méritante sera contente de
vous fournir un exemplaire de leur rapport financier vérifié,
indiquant les projets financés par vos dons.

3. Est-ce que mon don aidera les besoins spirituels de quelqu’un ?
Nous ne devons pas fermer notre cœur aux besoins matériels,
mais les besoins spirituels sont plus importants.

4. Si le don est destiné à aider les gens spirituellement, cette aide
sera-t-elle donnée selon les Écritures ? Par exemple, un projet
de donner des bibles en braille ou des bibles parlantes pour les
aveugles est valable, parce qu’il permet à des gens de
connaître l’enseignement de la Bible. Cependant, aider les
groupes non scripturaux à répandre leurs propres doctrines est
contraire aux Écritures.

Le véritable chrétien sera une personne généreuse. Il donnera de
son argent, de son temps ou de ses talents selon les besoins pour



aider les autres. Il le fera à cause de son amour pour les autres et
non parce qu’il attend de reconnaissance (ou autre gain tangible) de
sa générosité, comme nous avons déjà dit. Il ne donne pas non plus
simplement parce qu’il est obligé ou qu’on s’attend à ce qu’il le
fasse.

Certaines assemblées suivent le modèle donné par Dieu pour son
peuple de l’Ancien Testament et demandent à leurs membres de
contribuer par un pourcentage spécifique provenant de leur
revenu[xiv]. Certaines assemblées vont jusqu’à demander à leurs
membres à soumettre un rapport financier à l’assemblée comme
preuve d’exécution de leur devoir.

J’ai connu un homme dont la femme est devenue membre d’une
telle assemblée. Des années plus tard, lui aussi a voulu devenir
membre. Quand il a découvert que, pour devenir membre il aurait du
payer ces dues dès le moment que sa femme est devenu membre,
alors qu’il croyait qu’il n’avait pas de ressources pour cela. Il restait
hors de cette assemblée jusqu’à sa mort.

Personne ne peut payer son entrée dans le royaume. Nos
cadeaux et nos dons sont la manifestation volontaire de notre amour
pour Dieu. S’ils ne sont pas des offrandes spontanées de notre
cœur, ils ne valent rien. Voici pourquoi une assemblée fidèle aux
Écritures ne demande pas des droits ou de la dîme, mais ramasse
une offrande.

Probablement, la chose la plus importante que nous ferons n’aura
rien à faire avec l’argent. La main tendue pour aider peut être plus
valable pour un voisin en difficulté que de l’argent. Parfois nous
sommes même tentés à donner de l’argent à un besoin pour nous
excuser de ne pas offrir l’aide dont il a vraiment besoin. Si nous
avons l’amour de Dieu dans notre cœur, notre intérêt sera que le
besoin soit servi et nous serons prêts à donner ce qu’il faut —
temps, argent ou les deux.

Le partage est une vertu chrétienne. Nous devons l’enseigner à
nos enfants pendant qu’ils sont encore très jeunes. Même un jeune
enfant peut apprendre à partager ses jouets avec les visiteurs. Les



enfants plus grands peuvent apprendre à partager avec les moins
fortunés. Nous devons attendre de nos enfants qu’ils commencent à
contribuer à l’offrande de l’assemblée dès qu’ils ont des revenus
personnels. Le partage doit être une réponse naturelle pour le
véritable chrétien et sa famille.



Chapitre 10

Le véritable chrétien… communiera avec
Dieu

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier
debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je
vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre
dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de
vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront
exaucés. Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez.

Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton
nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos
offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous
pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne
vous pardonnera pas non plus vos offenses.

Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se
rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le
dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête
et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton
Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra
(Matthieu 6:5–18).

Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on
ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui
demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si
donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il
de bonnes choses à ceux qui les lui demandent (Matthieu 7:7–11).

* * * * * *
 Le petit jardin était un lieu sacré, quoique peu de gens le

savaient. En effet, à l’observateur passant qui montait ou descendait
la rue, il avait l’air d’un jardin ordinaire. Il y avait les légumes



habituels et une rangée de fleurs au bord. Il en existait des
douzaines d’autres dans le village qui avaient l’air de celui-ci.

Mais ils n’étaient pas semblables.
Les anges étaient au courant de ce jardin et en parlaient tout bas.

Ils voyaient ce que leurs voisins ne voyaient pas — l’agonie et le
chagrin d’une jeune femme qui passait souvent les soirées là, en
prière et en larmes. Il semble qu’ils volaient particulièrement bas les
soirées où les larmes tombaient le plus vite.

Dieu connaissait aussi le jardin et le bénissait souvent de Sa
présence. Les voisins ricaneurs ne pouvaient s’imaginer que le
jardin et son gardien, Sylvie, étaient si près de Son cœur—ou
comme cela Lui faisait mal quand les enfants du voisinage riaient et
lui lançaient des cailloux et des battons pendant qu’elle descendait
la rue.

Sylvie n’avait pas le lot facile dans la vie. Sa famille n’avait pas
compris son désir de servir Dieu. Elle travaillait fortement pour eux
toute la journée, faisant la cuisine, le lavage et le ménage. Au lieu de
la remercier, ils la taquinaient et essayaient de la tromper à faire des
actions contre ses convictions. Parfois, ils eurent du succès. Voilà
les moments ou elle pleurait le plus fortement dans le petit jardin.

Vous voyez, le petit jardin était le refuge de Sylvie. Elle fuyait dans
son jardin quand elle avait besoin de consolation ou de sécurité. Elle
fuyait dans son jardin quand le reste de la famille la cinglait en
l’accusant de se croire mieux qu’eux. Elle fuyait dans son jardin
surtout quand ils ouvraient le téléviseur, ce qu’ils faisaient presque
chaque soir.

Elle haïssait le téléviseur. C’était un rappel constant de sa vie
précédente. Il était aussi un rappel des moments où elle eut des
échecs et succomba à la tentation. Elle redoutait les soirées parce
qu’elles appartenaient au téléviseur avec son écran scintillant et ses
scènes séduisantes.

Mais, c’était tranquille à l’intérieur des murs du jardin. Elle
rencontrait Dieu là, comme Adam et Ève. Elle aimait marcher dans
le jardin et partager ces peines avec Dieu sans être dérangée.



Quoique ses larmes tombaient souvent comme la pluie, elle rentrait
toujours dans la maison avec un sourire de sérénité.

Même si peu de gens sur terre comprenaient ses sentiments, Dieu
comprenait toujours. Elle le savait à cause de la paix qu’Il lui donnait
quand elle criait vers Lui. Il ne la jamais déçue et elle savait qu’Il ne
la décevrait jamais. Avec Sa force, elle pouvait continuer malgré ses
peines.

Voici pourquoi le jardin de Sylvie était un lieu sacré. C’est ici
qu’elle rencontrait Dieu.

* * * * * *
 On peut réécrire ce récit d’introduction d’une douzaine de façons

pour illustrer les expériences des centaines de personnes. Une
personne peut grimper dans la soupente de son atelier ou dans le
grenier de sa grange ou prendre une promenade dans la forêt pour
trouver la solitude. La femme à la maison peut descendre au sous-
sol ou aller dans une chambre à coucher. Une jeune personne peut
s’agenouiller à côté de son lit après que les autres dans la chambre
sont endormis. Certaines personnes n’ont pas de moments de
solitude de tout — l’apôtre Paul a été enchaîné à un soldat, mais
nous présumons qu’il continuait à prier. Susanna Wesley a couvert
sa face avec son tablier pour prier et a enseigné à ses enfants à ne
pas la déranger pendant la prière.

Les méthodes varient, mais tous ses exemples ont une chose en
commun ; ils décrivent tous des personnes qui ouvrent leurs cœurs
à Dieu. Voici le sujet de ce chapitre.

* * * * * *
 Le récit de Daniel dans la fosse aux lions est un des plus familiers

de la Bible. Il est aussi un exemple classique de la prière dans la vie
des enfants de Dieu. Quoique familier, il nous présente des pensées
sur la prière qui sont souvent négligées. (Si vous ne connaissez pas
le récit, lisez-le dans Daniel 6.)

Daniel a fait de la prière, une habitude. Non seulement il avait une
heure fixe pour la prière, mais il avait un endroit qui lui était
coutumier aussi. Il respectait tellement cette habitude, et elle était si



bien connue, que ses ennemies étaient certaines qu’ils pouvaient
l’utiliser pour l’éliminer. Avons-nous des habitudes de prière ? Ma
famille sait-elle qu’il y a certaines heures où elle ne doit pas me
déranger, parce que je suis à la prière ? Apprenez la leçon de Daniel
qui a fait de la prière, une habitude.

La Bible ne nous donne aucun indice des sentiments profonds de
Daniel quand il s’est agenouillé à la fenêtre pour prier ce jour fatal.
Mais il était humain et il avait sans doute certaines luttes à mener
comme les autres hommes ont dans de telles situations. Par contre,
ces luttes, s’il y en a lieu, ne l’ont pas empêché de prier. Il aurait pu
trouver des excuses. Il aurait pu prier dans une chambre sans
fenêtre, ou s’étendre sur son lit, mais il ne l’a pas fait. Il s’est avancé
à la fenêtre et a prié, aucunement intimidé par le fait qu’il signait son
propre ordre d’exécution.

Aurais-je le courage de prier, et de faire la preuve de mon alliance
avec Dieu si je savais que ma prière était tout ce dont mes ennemies
avaient besoin pour me condamner ? Daniel l’a fait.

En plus, Daniel n’était pas gêné que les gens sachent qu’il passait
du temps à la prière. Il n’en faisait pas de secret. La prière faisait
partie de sa vie et tout le monde qui le connaissait savait qu’il priait.
Au travail, peut-être mangeons- nous notre déjeuner avec ceux qui
ne sont pas chrétiens. Faisons-nous une pause pour prier avant de
manger, ou respirons-nous simplement une prière en ouvrant notre
boîte en sortant nos sandwiches ? Nous ne devons pas être gênés
de prier.

Quelqu’un a appelé la prière « le souffle vital du chrétien. » Nous
savons plusieurs choses de la respiration. Premièrement, elle est un
processus automatique. Nous ne nous arrêtons pas pour y penser
chaque fois que nous respirons. De la même façon, la première
réaction d’un chrétien à des circonstances difficiles est souvent la
prière.

Deuxièmement, nous savons que la vie exige une respiration
soutenue et régulière. À long terme, la survie spirituelle d’un chrétien



dépend d’une vie de prière régulière. La Bible nous dit de « prier
sans cesse » (1 Thessaloniciens 5:17).

Malgré ceci, il est facile de négliger notre vie de prière. À cause de
la nature de la prière, il est facile d’oublier de prier, ou de permettre
que notre prière devienne une formalité dénudée de sens. La prière
est une façon très personnelle de servir Dieu, alors notre habitude
de prière ne serait pas aussi visible que d’autres choses dans notre
vie chrétienne.

Certaines choses de la vie sont gâchées quand nous les
partageons trop librement avec d’autres. La vie de la prière
personnelle en est une. Certaines des choses que nous partageons
avec Dieu pendant notre temps de prière sont pour Ses oreilles
seulement.

Dans votre foyer vous auriez la prière ensemble avant les repas et
pendant les dévotions familiales, peut-être. Si vous vous êtes marié,
vous priez avec votre femme ou votre mari avant de vous coucher.
Mais vous découvrez un vide dans votre âme si vous ne passez pas
du temps dans la prière personnelle chaque jour. Voilà le moment ou
vous pouvez parler à Dieu des choses qui sont difficiles à lui
partager quand les autres écoutent. Dans ces moments, vous
pouvez déverser les luttes de votre âme sur Dieu et Le laisser s’en
charger.

Pendant ces périodes de prière privée, peu importe la manière, la
présence d’une troisième personne devient un obstacle. Il existe des
occasions de prier en public et en groupes de prière, mais chaque
chrétien a besoin d’avoir du temps seul avec Dieu. Cela peut
paraître étrange, mais plus nous grandissons dans notre vie
chrétienne, plus nous sommes sensibles de notre besoin de ces
périodes de prière quand nous sommes seuls avec Dieu.

Nous avons besoin de planifier une heure régulière pour
rencontrer Dieu. Il est bon de commencer le jour avec la prière et de
le clôturer de la même manière. Cependant, parfois nous aurons
aussi besoin de parler avec Dieu pendant nos activités quotidiennes.



Un frère plus âgé a partagé ce témoignage avec moi. Il m’a dit que
toute sa vie était une vie de dévotion. Là où il allait, Dieu allait, et il
peut Lui parler en tout temps. Voici le secret que chaque chrétien qui
veut réussir à la vie chrétienne doit apprendre.

Certaines personnes ne prient que pour les apparences. Elles
prient seulement pour être vues et entendues des autres personnes,
et non de Dieu. Cela est en contraste total avec la sorte de vie de
prière que nous venons de décrire. La prière faite seulement pour la
parure ne sera pas exaucée par Dieu. Elle n’amènera pas la
personne plus près de Dieu. D’autre part, la personne qui porte un
fardeau et qui est portée à s’épancher dans un endroit secret pour
en parler à Dieu recevrait une bénédiction plus grande que la gloire
humaine recherchée par l’hypocrite.

Certains groupes se fient aux moulins à prières ou aux grains du
chapelet pour inspirer ceux qui veulent contacter leur dieu. De tels
artifices à la prière font partie de la multiplication des « vaines
paroles » que Jésus mentionne dans le chapitre 6, verset 7, de nos
versets thèmes.

Les livres de prières peuvent nous inspirer dans certaines
circonstances. Par contre, si nous nous fions à eux pour
communiquer avec Dieu, ils ne sont pas très différents d’un moulin à
prières. Comment pouvons-nous ouvrir notre cœur à Dieu en Lui
lisant une prière à Lui que quelqu’un d’autre a écrite ? Cela est aussi
vrai pour les prières mémorisées. Pour prendre un vrai sens, la
prière doit sortir du fond du cœur. Toute autre sorte de prière est une
perte de temps [si elle ne vous mène par à une relation plus
profonde avec Dieu. – ndlr]

Nous pouvons aussi appliquer la multiplication de « vaines
paroles » au harcèlement envers Dieu pour recevoir une réponse.
C’est une erreur de pétitionner Dieu de cette manière. Notre
compréhension de Dieu est très limitée si nous pensons que nous
pouvons l’obliger à faire ce que nous voulons. Dieu n’est pas l’oncle
riche pour le chrétien, à appeler quand nous voulons quelque chose.
Ni est-ce qu’Il est un escalier de secours pour nous sauver de notre
dernier problème que nous avons créé nous-mêmes.



Dieu est tellement plus que cela pour le véritable chrétien. Il est un
ami personnel. C’est Lui qui s’intéresse à nos besoins et à nos
problèmes plus que personne d’autre ne pourra jamais le faire. Il
s’intéresse au moindre détail de notre vie et Il est toujours à notre
côté. Mais, une telle relation n’arrive pas par hasard. Il faut la cultiver
et la nourrir.

D’habitude, nous ne nous approchons pas d’un parfait étranger
pour lui demander une faveur personnelle. Mais c’est exactement de
la même manière que certaines personnes agissent envers Dieu !
Elles ne cultivent pas de relation avec Lui, mais elles l’attendent
d’être disponible si une urgence au-delà de leur capacité leur arrive.
De telles personnes ont une perception très peu profonde de Dieu et
n’ont aucune idée de ce qu’Il attend d’elles.

Au chapitre 6, verset 8, de nos versets thèmes, Jésus nous dit que
Dieu connaît tout au sujet de nos besoins avant que nous Lui en
parlions. D’autres versets bibliques nous disent qu’Il veut que nous
soyons bien à l’aise pour Lui présenter nos demandes (voir Marc
11:24 et Jean 15:7) parce qu’Il s’intéresse à nous et qu’Il surveille
nos besoins (voir Jean 16:23–27).

Approcher Dieu comme si nous avions à Le persuader de nous
aider, ou Le forcer à faire quelque chose pour nous est une insulte à
Son amour pour nous. Bien sûr, Il exaucera nos prières ! Il veut le
faire. Mais Sa réponse est guidée par Sa connaissance de notre
bien-être. Parce que nous ne sommes qu’humains, il nous semble
parfois qu’Il n’écoute pas, quand en réalité nous avons simplement
mal compris Sa réponse.

Jésus emploie l’exemple de la relation entre pères et fils pour
illustrer ceci. Tout père avec un amour véritable pour son fils veut lui
donner de bonnes choses. Nous aimons passer du temps avec nos
enfants. Nous aimons faire des activités spéciales avec eux, car
nous les aimons. Êtes-vous surpris que Dieu ait les mêmes désirs
pour ces enfants aussi ?

Dieu est amour. Il m’aime. Il vous aime. Mais en tant que Dieu,
Son amour dépasse notre compréhension. À cause de cela, nous



pouvons mal comprendre Dieu, comme nos enfants nous
comprennent mal parfois. Mais si notre amour pour Dieu est
véritable, il nous fait passer à travers ces moments.

En tant que pères humains, notre amour pour nos enfants n’est
pas toujours consistant. De temps en temps, nous comprenons mal
les besoins de nos enfants. En d’autres temps, nous permettons que
notre amour envers eux outrepasse notre meilleur jugement. Mais
l’amour de Dieu n’est pas soumis à de telles limites humaines. Il est
merveilleux d’avoir l’assurance que Dieu connaît notre bien-être et
qu’Il exauce toujours notre prière pour notre bien.

Parfois les gens se demandent comment ils doivent prier. Jésus
nous a donné un modèle de prière dans les versets 9 à 13. Cette
prière nous donne des exemples qu’il faut se rappeler dans notre
prière.

Premièrement, nous devons reconnaître la sainteté et la
souveraineté de Dieu quand nous prions. Ce modèle de prière
demande que la volonté de Dieu soit faite sur terre, ce qui indique
que nous sommes prêts à nous soumettre à Sa volonté.

Deuxièmement, nous devons reconnaître notre dépendance
envers Dieu quotidiennement pour nos besoins naturels et spirituels.

Troisièmement, nous devons reconnaître notre besoin de l’aide de
Dieu pour combattre les tentations de la vie et pour nous protéger de
la société méchante autour de nous.

Nous sommes des êtres humains et avons besoin de Dieu en tout
temps. Cela nous fait du bien de nous humilier assez pour déverser
nos besoins à Dieu et demander Son aide. Il est aussi bon pour
nous de nous souvenir que Dieu est tellement plus grand que nous
et de Lui donner la révérence et le respect qu’Il mérite.

Je me souviens toujours d’une prière que j’ai entendue à la radio
dans un lieu d’affaires il y a plusieurs années. Le propriétaire
l’amena à mon attention, parce qu’il savait que j’étais chrétien.
C’était une émission religieuse charismatique. Le ministre était
typique de ce groupe. Dans sa prière, il avait donné des instructions
explicites à Dieu de ce qu’il attendait de Lui. Il n’y avait aucune trace



de soumission ou de révérence dans cette prière. À toute allure,
Dieu n’était qu’un outil pour cet homme. C’était lui au volant et en
contrôle et non Dieu.

Avec une telle attitude, nous sommes en route pour la défaite.
Ironiquement, plusieurs années plus tard, mon père a rencontré un
des ministres responsables de l’émission. Il était dans la prison
locale pour fraude. Nous ne pouvons pas combattre le péché seul et
la prière est le lien avec Dieu qui nous apporte l’aide dont nous
avons besoin. Mais, il faut que nous admettions notre besoin d’aide
et être assez humbles pour en demander.

Jésus a suivi ce modèle de prière avec une déclaration profonde
sur le pardon. Il a dit que nous ne pouvons pas nous attendre à ce
que Dieu nous pardonne nos péchés si nous n’avons pas pardonné
volontairement les faiblesses de nos semblables. Nous comprenons
à travers ceci que notre relation avec les gens autour de nous
influence grandement la réponse de Dieu à nos prières. Nous nous
attendons à ce que Dieu ait la même sorte de miséricorde pour nous
que nous avons pour les autres. (Voir les commentaires dans le
chapitre 2 sur Matthieu 5:7.) S’il semble que Dieu n’exauce pas nos
prières, peut-être devons-nous réfléchir sur nos relations avec ceux
autour de nous pour en trouver la raison.

Finalement, Jésus a terminé Son discourt sur la prière avec un
commentaire sur le jeûne. Il était inquiet, parce que certaines
personnes jeûnaient pour la gloire des hommes. Il a encore souligné
l’importance de considérer que les actes de dévotion tels que
l’aumône, la prière et le jeûne doivent être principalement partagés
avec Dieu et non avec l’homme.

La façon la plus sûre de tuer une fleur délicate est de la cueillir
pour la montrer aux autres. Les actes d’amour et de dévotion aussi
perdent leur beauté quand nous les paradons devant les autres.

Dieu veut que nous nous mettions activement à la contribution
dans la prière. Jésus nous dit de demander, de chercher et de
frapper si nous voulons une réponse. Un besoin ne nous paraît pas
très réel si nous ne pouvons pas trouver le temps pour l’apporter en



prière. Si un besoin n’est pas assez important pour qu’on investisse
du temps pour chercher l’aide de Dieu, est-il assez important pour
qu’Il s’en occupe pour nous ?

Le fait que Dieu connaît tous nos besoins avant que nous les Lui
apportions n’annule aucunement notre responsabilité de prier. Nous
avons besoin de la discipline de la prière. Nous avons besoin
d’éprouver de l’humilité de Lui confesser notre besoin. Nous avons
besoin du lien intime que la prière tisse entre nous et Dieu.

Toute relation personnelle mourra s’il n’y a pas de communication
entre les parties. C’est là une des principales causes des problèmes
de mariage. Quand la femme et son mari n’ont plus le temps de
parler ensemble, ou de discuter des choses importantes de leur vie,
leur mariage meurt. Ils s’égarent et vont chacun leur chemin. Il en va
de même dans notre relation avec Dieu. Si nous négligeons notre
temps de prière, ou s’il devient routinier et vidé de sens, notre
relation avec Dieu mourra. Ne négligeons pas la prière !



La Différence
Je me suis levé tôt un matin

 Et me suis lancé dans la journée ; 
 J’ai eu tant à accomplir

 Que je n’avais pas le temps de prier.
Les problèmes m’arrivaient, 

 Et chaque tâche devenait plus lourde. 
 « Pourquoi Dieu ne m’aide-t-Il pas ? » je me suis demandé. 

 Il a répondu : « Tu n’as pas demandé. »
Je voulais voir la joie et la beauté, 

 Mais la journée avançait, grise et triste.
 Je me suis demandé pourquoi Dieu ne m’a pas montré.

 Il a répondu : « Tu n’as pas cherché. »
J’ai essayé d’entrer dans la présence de Dieu ;

 J’ai essayé toutes mes clés dans la serrure.
 Dieu m’a réprimandé gentiment avec amour,
 « Mon enfant, tu n’as pas frappé. »

Je me suis levé tôt ce matin
 Et j’a pris une pause avant de me lancer dans la journée ;

 J’ai eu tant à accomplir
 Que j’ai dû prendre le temps de prier.

 — Auteur inconnu (traduit de l’anglais)



Chapitre 11

Le véritable chrétien… amassera de
trésors dans le ciel

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors
dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne
percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L’œil est la
lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ; mais si ton
oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière
qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ! Nul ne peut
servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un,
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel :
ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre
Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi
vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des
champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même,
dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe
des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous
vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc
point, et ne dites pas : Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-
nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous
inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A
chaque jour suffit sa peine (Matthieu 6:19–34).

* * * * * *
 Roberto jeta sa binette à terre et essuya la sueur de son visage. Il

regardait autour de la parcelle au maïs qu’il fallait encore biner ;
ensuite, il jeta un coup d’œil aux autres parcelles similaires
dispersées sur la côte de la colline.

« J’en ai assez ! » annonça-t-il à une roche tout près. « Je
n’avancerai jamais dans la vie en élevant le maïs sur une côte
rocheuse. Il doit y avoir une meilleure façon de gagner sa vie. »



La roche ne disait rien, alors il continuait sa tirade. « Je sais bien
que l’Église nous dit d’être contents et qu’il n’est pas dans notre
intérêt d’aller chercher du travail en ville. Mais je serais pris à tirer le
diable par la queue toute ma vie si je ne fais pas quelque chose. » Il
donna un coup de pied à une motte de terre.

« Ces visiteurs nord-américains qui assistaient à l’assemblée
dimanche passé ont tout ce que quelqu’un peut désirer. Personne ne
leur dit qu’ils ne peuvent pas faire de l’argent et acheter de bonnes
choses et entreprendre de voyages longs et chers. Pourquoi suis-je
pris ici dans ces collines, à des kilomètres de nulle part, avec à
peine de quoi manger ? »

Il reprit sa binette et s’y penchait. « J’aimerais acheter de beaux
vêtements, pour une fois, et vivre dans une maison à trois pièces. Je
pourrais même acheter une camionnette. Ce Nord-Américain a dit
qu’il possédait une maison, une camionnette et une auto ! J’en ai
assez d’être pauvre ! » Il frappa emphatiquement la terre avec sa
binette et cassa une tige de maïs en même temps.

« Je sais que Joseph est tombé dans le péché quand il est allé en
ville, et Arlando aussi, il continua, mais cela n’assure pas que j’aille
le faire aussi. Je peux trouver une assemblée là quand même.
Susanne peut rester ici et assister au culte et je peux revenir visiter
avec elle et les enfants de temps en temps.

« Si ces Nord-Américains peuvent gagner assez d’argent pour
acheter de bonnes choses et rester chrétiens, certainement
l’assemblée n’a pas le droit de m’empêcher d’avancer un peu dans
la vie. »

Il tourna son dos à la roche et descendait la côte à pas
déterminés.

« J’ai pris la décision, il déclara en arrière. Je pars tout de suite et
il ne faut pas essayer de m’en empêcher ! »

* * * * * *
 La Bible dit que « l’amour de l’argent est une racine de tous les

maux » (voir 1 Timothée 6:10). Il semble que plusieurs personnes ne
le comprennent pas. Ils croient que l’argent est très important parce



qu’il leur permet d’acheter les choses qui vont les rendre heureux.
Alors, ils se lancent dans la course furieuse de la convoitise, ils se
bousculent pour avoir plus d’argent pour acheter ce qu’ils veulent ou
pour avoir le style de vie qu’ils veulent.

Plusieurs personnes considèrent que la richesse égale le bonheur,
mais le contraire est souvent vrai. Plusieurs des riches sont
malheureux. Ils sont rarement satisfaits de la richesse qu’ils ont
accumulée, mais ils cherchent toujours d’en avoir plus, en plus de
craindre la perte de ce qu’ils ont déjà.

Seulement les quelques uns qui permettent à Dieu de les contrôler
et qui partagent de leur richesse pour le bien des autres trouvent le
véritable bonheur. Ils sont heureux parce qu’ils se soumettent à la
volonté de Dieu, et non parce qu’ils sont riches. Nous évitons
plusieurs pièges quand nous sommes satisfaits avec ce que Dieu
nous a fourni.

Cette portion du Sermon sur la montagne est un peu plus longue
que la majorité des sélections que nous avons examinées, alors je
l’ai divisée en quatre parties.

1. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur (versets 19–21).
Pour comprendre cette portion, nous avons besoin de comprendre

le sens du mot trésor ici. J’ai lu l’histoire d’une mère qui avait une
cruche à lait, vieil e et laide. El e n’avait aucune valeur pour les
autres, mais elle valait beaucoup à ses yeux, car elle l’avait reçue en
héritage. Elle avait la place d’honneur dans sa maison. Et puis un
jour, sa fille la lâcha accidentellement et elle se cassa en mille et un
morceaux. Il était impossible de la réparer.

La femme était hystérique. Elle tomba à genoux près du dégât, et
elle saisit les morceaux précieux de porcelaine. Elle lançais des
accusations à sa fille pendant que de larmes coulaient sur son
visage.

Cette cruche a été le trésor de cette femme. Son cœur fut là-
dedans au point qu’elle l’aimait presque autant qu’elle aimait sa
propre fille.



Les versets que nous considérons disent que notre trésor sera là
où est notre cœur. Un trésor est n’importe quelle personne ou
n’importe quel objet qui a une grande valeur à nos yeux.

Dieu veut que nous Lui donnions notre cœur. Si nous transférons
notre affection à d’autres choses, nous déplaçons Dieu de Sa juste
place dans notre vie. Il n’est pas mauvais d’aimer notre famille et
nos amis, mais quand ceux-là deviennent plus chers à nous que
Dieu, ils sont devenus notre trésor et détournent notre cœur de Dieu.

Ces versets ne nous enseignent pas que ce soit mal d’avoir des
biens personnels, comme certains le disent. Plutôt, ils nous montrent
le danger de donner notre cœur à nos possessions et de leurs
permettre de devenir si importantes à nos yeux qu’elles prennent la
place qui appartient à Dieu dans notre vie.

Il n’y a jamais eu un moment dans l’histoire où tant de personnes
ont eu tant de choses à leur disposition qu’aujourd’hui. La majorité
de l’économie des régions les plus riches, telles que l’Amérique du
Nord et l’Europe, dépend de la production et de la vente du luxe.
Dans ces régions, on trouve des chaînes stéréo, des
magnétoscopes, des téléviseurs, des ordinateurs et des fours à
micro-ondes dans beaucoup de maisons. Dans d’autres régions,
telles que les Philippines, de plus en plus de familles arrivent à
ramasser assez d’argent pour acheter un téléviseur. En effet, dans la
majorité du monde, le luxe de la génération précédente est devenu
une nécessité de la génération actuelle.  Même dans les maisons où
ils ne peuvent pas les payer, les gens deviennent parfois mécontents
en espérant les acheter. Par ceci, Satan a réussi à attirer la majorité
du monde à l’esclavage et à la souffrance du matérialisme.

Le chrétien ne doit pas permettre à ses possessions, ou à son
désir de possessions de le dominer. Toute possession qui contrôle
une personne et qui devient un trésor et une idole pour elle la
séparera de Dieu.

Nous pouvons dresser une longue liste de telles choses, mais
chaque lecteur sait dans son cœur quelles sont ses tentations dans
ce domaine.



Il est évident que le sens de nos versets thèmes est que nous ne
pouvons pas fixer notre cœur sur les choses terrestres et continuer à
amasser nos trésors au ciel. Nous devons choisir ce que nous
considérons comme le plus important — les trésors terrestres ou
ceux du ciel. Nous ne pouvons pas avoir les deux.

2. Nul ne peut servir Dieu et les choses matérielles en même
temps (versets 22–24).

Le matérialisme est essentiellement la convoitise. Ces versets
s’étendent sur ce sujet.

Il n’est pas mauvais d’avoir des biens, tant que nous les avons
obtenues honnêtement. Mais le matérialisme est de vivre pour les
choses matérielles ou, comme suggèrent nos versets thèmes, de les
servir. Les gens pris dans le matérialisme croient que « le bien-être
physique et les possessions terrestres constituent le plus grand bien
et la plus grande valeur de la vie. »  Ils ont « un estime grand ou
excessif des intérêts terrestres. » Tandis qu’il est impossible de
servir deux maîtres, nous ne pouvons pas servir Dieu si nous
servons les choses matérielles (Mammon).

Il existe des chrétiens qui se sont bâti la réputation d’être
économes et travailleurs. La différence entre cela et le matérialisme
n’est pas si large, contrairement à ce qu’on peut penser. Il est
possible que la personne économe devienne avare, c’est-à-dire une
personne qui vit simplement pour accumuler de l’argent. Travailler
dur pour gagner sa vie peut aussi devenir un objectif en soi.

Lisez le passage biblique de Marie et Marthe en Luc 10:38–48
pour illustrer ce point. Trop de chrétiens sont comme Marthe ! Quand
notre travail précède notre vie spirituelle, nous devenons
matérialistes. La personne qui manque fréquemment les réunions de
prières parce qu’elle est trop occupée ou trop fatiguée par son travail
est un exemple. Il est possible d’être si occupés à faire du bien que
nous négligions quelque chose de bien meilleur, la « seule chose
[…] nécessaire. »

La personne qui est trop occupée pour étudier la Bible et s’asseoir
aux pieds de Jésus dans une vie de dévotion régulière est trop



matérialiste. Ella a choisi de servir l’argent au lieu de Dieu.
Il est important que les parents montrent à leurs enfants par leur

propre exemple combien il est plus important de servir Dieu que de
servir d’autres choses (voir Matthieu 6:33). Il faut balancer cet
enseignement avec le principe de surintendance et le fait que la
Bible nous enseigne la valeur du travail. Mais nous devons
comprendre que le travail est simplement une autre façon de servir
Dieu et non un objectif en soi-même. Nous travaillons parce que la
Bible nous enseigne à gagner notre vie et à donner aux autres, et
non parce que nous avons fait une idole de notre travail et de ses
fruits.
3. Nous ne devons pas devenir anxieux au sujet de nos besoins

matériels (versets 25–32).
Au premier abord, il semble que ces versets contredisent

l’enseignement d’autres parties du Nouveau Testament. L’idée de ne
pas s’inquiéter du lendemain — de ne pas faire de préparatifs —
nous semble étrangement en contradiction avec l’enseignement de
l’industrie que nous trouvons ailleurs.

Mais les étudiants de la Bible savent très bien qu’il faut considérer
tous les aspects de la Bible pour avoir une vue équilibrée de ce que
les Écritures enseignent. Nous ne devons pas isoler un verset et y
baser une doctrine avant de l’avoir comparé avec le reste de la
Bible.

Ces versets servent à équilibrer les versets bibliques sur le travail.
Dans ce passage, on lit « ne vous inquiétez pas » et non « ne
pensez pas ». En d’autres termes, il ne faut pas s’énerver.

Ces versets nous aident à mettre les choses matérielles dans leur
juste perspective. Pourquoi les gens cherchent-ils si énergiquement
pour l’argent et les choses que l’argent peut acheter ?
Premièrement, pour satisfaire leurs désirs et deuxièmement, pour
trouver la sécurité. De ces raisons, ni l’une ni l’autre n’est acceptable
pour le chrétien.

Le chrétien doit trouver la délivrance de ses désirs ou il ne sera
pas chrétien longtemps. Et le chrétien trouve sa sécurité en Dieu par



la confiance dans Sa Parole, et non dans ses biens terrestres ou sa
richesse. Alors, bien que le chrétien ait certains biens et de l’argent,
il les a pour des raisons différentes des autres.

Ceci ne veut pas dire que le chrétien doit être irresponsable ou
paresseux. Le véritable chrétien sera très travailleur et avisé avec
son argent et ses biens parce qu’ils appartiennent à Dieu, et non à
lui-même. Il sait que Dieu les lui a confiés pour la gloire de Dieu. À
cause de ceci, le chrétien peut être plus riche que certains de ces
voisins impies. Cependant, riche ou pauvre, le chrétien est capable
de laisser ses affaires financières dans la main de Dieu et aller se
coucher sans s’inquiéter pour sa vie ou pour sa nourriture, parce que
tout est dans la main de Dieu.

4. Il est bien plus important d’être juste que riche (versets 33–
34).

Les deux derniers versets concluent les autres. La chose la plus
importante qu’un chrétien peut faire est de « Cherche[r]
premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Les intérêts
matériels ne sont pas du tout aussi importants que les intérêts
spirituels. Nous nous attendons de vivre bien plus longtemps dans
l’éternité qu’ici sur terre. N’est-il pas absurde d’amasser une sécurité
terrestre aux dépens de nos trésors célestes ?

Comment chercher le royaume et la justice de Dieu ? Comment
amasser des trésors célestes ? Ce sont des questions insensées
pour l’homme charnel. Mais, elles sont importantes pour le chrétien
parce qu’elles touchent son destin. Si nous n’arrivons pas à trouver
le royaume de Dieu et à y amasser des trésors, nous aurons tout
perdu.

Nos versets thèmes nous disent que si nous cherchons le
royaume de Dieu, « toutes ces choses [nous] seront données par-
dessus. » La personne qui cherche aura des trésors dans le ciel à
cause de sa recherche. Elle fera la volonté de Dieu. Et parce que
c’est la volonté de Dieu que nous ayons tous les trésors du ciel, Il
nous guidera vers les choses qui nous donneront ces trésors.



Dans le jugement trouvé dans Matthieu 25, nous voyons quelle
sorte de choses cela peut être. Les justes dans ce jugement sont
bénis à cause de leurs petits gestes de gentillesse qu’ils ont faits
(souvent sans le savoir) à leurs semblables. Les petits gestes
plaisent à Dieu ; un simple verre d’eau donné à une personne
assoiffée ou la visite à un malade ou à une personne âgée. Mais il
faut se soumettre à Sa volonté en toute chose.

Comment chercher le royaume de Dieu ? En cherchant à être ce
qu’Il attend de nous et en Lui donnant la première place dans notre
vie. Quand tous nos biens, nos désirs et nos relations sont
secondaires, passant après notre amour pour Dieu, nous amassons
des trésors dans le ciel.



Chapitre 12

Le véritable chrétien… se jugera lui-
même

Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du
jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous
mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu
pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-
moi ôter une paille de ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte
premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille de
l’œil de ton frère (Matthieu 7:1–5).

* * * * * *
 Robert fit une pause à l’entrée de la salle de l’assemblée et

surveilla l’assistance, cherchant une place pour s’asseoir. Quand
l’assemblée commença à entamer le premier chant, il se glissa sur
le banc à côté du frère Samuel.

La réunion continuait comme d’habitude. L’étude du soir était tirée
du Livre des Actes et une discussion animée était bientôt en train.
Robert était si intéressé par la discussion qu’il ne pensa à rien
d’autre jusqu’à ce qu’un reniflement à côté de lui le fasse sursauter.
En tournant la tête, il vit immédiatement que Samuel dormait
profondément.

Robert se retourna à la discussion. Samuel dormait souvent à des
réunions de l’assemblée. Cela n’avait rien à faire avec lui, n’est-ce
pas ? Il jeta un coup d’œil à Samuel et se demanda s’il devait lui
donner un coup. Mais Samuel n’aimait pas qu’on lui rappelle sa
faiblesse. Il serait mieux de le laisser dormir au lieu de l’énerver.
Bientôt, Robert fut de nouveau absorbé par la discussion.

Après la réunion, Robert salua quelques personnes près de lui et
ensuite, il se tourna pour saluer Samuel aussi. Samuel le regarda
d’un air sévère et lui dit : « Oui, j’ai remarqué que tu es arrivé en
retard pour la réunion ce soir. Ne penses-tu pas que cela manque de
respect ? »



Robert fut surpris de la remarque pointue, mais il répondit
doucement, « Bien, c’était une question d’arriver tard où pas du tout.
La vache s’est évadée et j’ai dû la chercher et réparer la clôture
avant de venir. Mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas ? »

Samuel le fixa des yeux. « Peut-être. J’ai aussi remarqué que
certains autres ne sont pas ici ce soir. Ton frère Joseph et sa famille
ne viennent presque jamais pour les réunions de prières. Et Abner
est absent encore ce soir aussi. Certaines personnes ne semblent
pas apprécier l’importance des réunions de prières. »

Plus tard, en route à la maison, Robert raconta la conversation à
sa femme, Dorothée.

« Tout ce qu’il a dit est vrai, ajouta-t-il. Nous devons essayer
d’arriver à l’heure et je veux que les autres mesurent davantage
l’importance des réunions de prières. Mais vraiment, Samuel est-il
mieux ? Il a dormi durant la majeure partie de la discussion. Quel
avantage y a-t-il d’assister à la réunion si on ne fait que dormir ? Je
ne le considère pas beaucoup mieux que tous les autres. »

* * * * * *
 Le verbe juger, comme dans nos versets thèmes veut dire

condamner, punir ou venger. Dieu ne nous a donné le droit de faire
aucune de ces actions de nous-mêmes (voir Romains 12:19). Il a
donné à l’Église la responsabilité de traiter le péché et qu’elle se
garde pure, mais, comme tant d’individus le font, nous ne devons
pas juger (voir 1 Corinthiens 5:9–6:10 et Matthieu 18:15–20). Même
dans l’Ancien Testament, où Dieu a permis à Son peuple d’observer
la règle « œil pour œil et dent pour dent », Dieu a déterminé que la
rétribution serait exercée par l’autorité du groupe (voir Deutéronome
17:2–13).

Même pour les actions de l’Église prises pour le maintien de sa
pureté, nous n’osons pas être motivés par un sentiment de
rétribution. Par contre, notre motivation doit être notre désir d’aider la
personne sous la censure de l’Église. Dieu seulement peut tirer
vengeance avec justice.



Les actions d’un chrétien doivent toujours avoir l’amour et la
miséricorde comme motivations. Le genre de jugement dans nos
versets thèmes n’est pas motivé par l’amour, mais par le désir de se
venger. Il révèle un sentiment de supériorité dans celui qui juge. De
telles motivations sont des péchés aux yeux de Dieu.

Nos versets thèmes nous montrent que si nous portons de tels
jugements sur les autres, nous subirons le même jugement nous-
mêmes. Nous pouvons tirer plusieurs leçons de ceci. Premièrement,
si nous avons la réputation de porter jugement facilement, les autres
autour de nous ne nous traiteront probablement pas avec la même
miséricorde lorsque nous sommes tombés. Ils utiliseront la même
mesure pour nous que nous avons utilisée pour les autres.

Deuxièmement, et plus important, Dieu nous jugera pour notre
manque d’amour quand nous serons devant Lui au jugement. Il nous
jugera en considérant la mesure que nous avons utilisée pour nos
semblables.

Nous pouvons juger les personnes autour de nous de plusieurs
façons. Peut-être, l’arme la plus commune que les chrétiens utilisent
sur l’un et l’autre est la langue. Qu’il est facile de s’emporter dans
une discussion avec une autre personne et de terminer en la
diffamant.

Nous devons toujours peser soigneusement nos paroles. Une
conversation banale peut facilement devenir l’occasion de
bavardage sur les autres. De telles conversations se terminent
presque toujours avec des paroles diffamatoires qui ne passent pas
le test de l’amour. Avons-nous à nous souvenir de visites du
dimanche après-midi avec honte à cause de cette faiblesse ?

Les versets 3 et 4 continuent cette idée en vous posant à vous-
mêmes plusieurs questions personnelles. Pourquoi vois-je les
petites inconsistances (la paille) dans la vie de mon frère, mais je ne
remarque pas que j’ai une faute bien plus grande (une poutre) dans
la mienne ? Comment puis-je aider mon frère avec son problème
quand je ne peux pas m’occuper du problème plus gros dans ma
propre vie ?



Sans doute, Jésus exagère ici pour l’illustration, mais la leçon est
claire. Nous ne sommes pas prêts à aider les autres si nous avons le
péché dans notre vie. Notre péché limite nos efforts et les rend
inutiles.

Jésus haïssait l’hypocrisie. Il est souvent revenu contre elle. Ici, Il
souligne l’hypocrisie de quelqu’un qui essaie d’aider un autre alors
qu’il a des péchés dans sa propre vie.

Mais Jésus ne s’est pas arrêté là. Dans le verset 5, Il nous
demande de nous occuper de notre péché pour que nous puissions
aider notre frère. Nous ne devons pas ignorer le besoin de notre
frère. Mais il est essentiel que nous vivions dans la victoire sur nous-
mêmes avant d’essayer d’aider les autres.

Certaines personnes croient que ces versets nous enseignent que
nous ne devons pas essayer de nous entraider du tout. Elles disent
que l’Église juge (condamne) la personne si elle impose une
décision disciplinaire. Ces mêmes personnes croient que quiconque
tente d’aider un frère en difficulté, doit nécessairement avoir une
poutre de pharisaïsme dans sa propre vie. Elles prêchent un amour
en ignorant le péché dans l’Église. Elles nous disent que si un frère
est content de sa relation avec Dieu, que les autres n’ont aucun droit
de lui indiquer l’erreur dans sa vie.

L’amour n’ignore pas le péché. (L’Église est responsable de juger
tout péché chez ses membres. Voir Jean 7:24 ; 1 Corinthiens 5:3, 5,
12–13 ; 6:2 ; 11:30–32.) Le péché nous sépare de Dieu et nous
barre l’accès au ciel. Si nous avons quelque amour pour lui, nous
l’aiderons à voir son erreur. Jésus le dit clairement dans le verset 5
de nos versets thèmes. Il ne dit pas que la paille n’est pas assez
importante pour nous inquiéter, mais veut que nous aidions notre
frère. Quand nous offrons notre aide à cause de l’amour de Dieu
dans notre cœur, nous n’allons pas à l’encontre du vrai sens de ces
versets, qui est de ne pas juger.

Quelles sortes de poutres trouvons-nous dans notre vie ? L’esprit
trop critique en est un courant. Il est plus facile de critiquer les autres
que de voir nos propres fautes. Et quand les autres nous pointent du



doigt pour une faiblesse indéniable, nous avons tendance à blâmer
quelqu’un d’autre. Notre nature humaine n’aime pas admettre une
faute.

Il existe diverses raisons pour critiquer les autres. Parfois, nous
voulons cacher nos propres fautes. Parfois, c’est à cause d’un conflit
de caractère. D’autres fois, les gens vont critiquer les autres pour
montrer leur supériorité, ou même parce qu’ils se sentent inférieurs.
Nous pouvons toujours trouver quelque chose à critiquer chez les
autres si nous les examinons d’assez près. Mais un esprit trop
critique est une poutre dont nous devons nous débarrasser avant de
pouvoir aider les autres autour de nous.

Une autre poutre  est notre attitude pharisaïque, à savoir,
l’autojustification. Quoique de véritables chrétiens soient parfois
faussement accusés de cela, elle représente un réel problème pour
d’autres. Notre sentiment de supériorité est une véritable pierre
d’achoppement pour nos semblables. Il est insensé d’espérer aider
quelqu’un qui se rend compte que nous le pensons inférieur à nous.
En vérité, cette attitude est de l’orgueil et la Bible déclare que
l’orgueil est un péché.

Nous pouvons énumérer d’autres poutres. Nous avons regardé le
bavardage précédemment. L’égoïsme en est une autre. Tout péché
dans notre vie doit être classifié comme une poutre et déraciné avec
l’aide de Dieu. Nous ne devons pas juger les autres, mais il est
toujours bon pour nous de nous regarder de plus près.



Chapitre 13

Le véritable chrétien… suivra la règle
d’or

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même
pour eux, car c’est la loi et les prophètes (Matthieu 7:12).

* * * * * *
Il était toujours difficile de travailler avec Isaac. Il causa beaucoup

de problèmes pour la petite assemblée du frère Daniel. Mais dans
les derniers mois avant cette histoire, Isaac et sa famille
déménagèrent à plusieurs centaines de kilomètres au sud. Il
commença à assister à l’assemblée dirigée par le frère Samuel là-
bas. Isaac avait beaucoup à dire aux membres sur le mauvais
traitement qu’il reçut de Daniel, et Samuel écrivit à Daniel
récemment pour connaître sa version de l’histoire pour l’aider à
mieux gérer la situation.

Daniel repoussa sa chaise de la table et se leva. Se penchant, il
ramassa la lettre qu’il venait d’écrire et la relut une fois de plus. Il
fronça les sourcils légèrement. Elle n’était pas très positive. Mais la
vérité n’est pas toujours gentille, et Samuel avait le droit de savoir ce
qui s’était passé. Il hésita un instant et puis plia la lettre et la glissa
dans une enveloppe…

Plusieurs semaines plus tard, Daniel reçut une lettre dans le
courrier. Une lettre d’Isaac ? Curieux, il l’ouvrit en déchirant
l’enveloppe. Isaac ne lui parla pas, ni le lui écrivit après son départ.
Que voudrait-il maintenant ? Il commença à la lire.

Cher Daniel,
J’ai reçu une copie de la lettre que tu as écrite à mon sujet d’un
ami l’autre jour et je veux te dire quelques choses…
Daniel se mordit les lèvres. Qu’a-t-il dans cette lettre exactement ?

Et comment Isaac a-t-il obtenu la copie ? Sûrement, Samuel ne lui
aurait pas passé la lettre.



Il continua la lecture. Comme il s’y attendit, la lettre le dénonçait lui
et ses principes. Dégonflé, il s’assit sous le porche et regarda le
reste de son courrier. Mais, du fond de son esprit, il se demandait
constamment, comment Isaac a obtenu la copie de cette lettre ?

Enfin, il s’assit à la table avec une feuille blanche de papier et
commença à écrire.

Mon cher frère Samuel,
J’ai reçu une lettre d’Isaac aujourd’hui. Il paraît que quelqu’un
lui a donné une copie de la lettre que je t’ai envoyée l’autre
semaine. Je suis un peu déçu de ceci et je me demande si tu
sais ce qui s’est passé. Je considérais ma lettre comme une
communication entre deux pasteurs au sujet d’un problème. Si
j’avais su que Isaac la lirait, j’aurais probablement exprimé mon
analyse de ses actions un peu différemment. Il était offensé de
ce que j’ai dit, malgré que je lui ai déjà expliqué mon évaluation
de ces actions…
Après quelques commentaires additionnels, il plia la lettre.

Environs une semaine plus tard, il trouva la réponse de Samuel dans
sa boîte à courrier.

Cher Daniel,
Je regrette beaucoup ce qui est arrivé à ta lettre. Un frère de
notre assemblée était très intéressé au récit d’Isaac et de son
mauvais traitement par ton assemblée. J’ai cru qu’il lui serait
utile de voir l’autre côté de l’histoire et je lui ai prêté ta lettre. Je
viens de vérifier avec lui et il a admis en avoir donné une copie
à Isaac.
Je suis conscient que ceci rend la situation difficile pour toi,
surtout que Isaac est ton beau-frère. Je regrette beaucoup que
ceci soit arrivé. Je n’aurais jamais imaginé qu’Amos l’aurait
passée à Isaac. J’aurais dû réfléchir davantage avant et aussi
j’aurais dû te demandé la permission avant de lui remettre la
lettre à lire. Je suppose que je n’ai pas pratiqué la règle d’or à
cette occasion…



Daniel replia la lettre et resta assis en réfléchissant pour un temps.
La règle d’or. Peut-être Samuel l’a transgressé sans le vouloir. Mais
qu’est-ce que la règle d’or exigeait de lui-même ? Il s’approcha du
placard et il en sortit plusieurs autres feuilles de papier.
Premièrement, il écrirait à Samuel et l’assurerait de son pardon.
Puis, il essayerait de répondre à la lettre d’Isaac.

* * * * * *
 À travers des âges, la règle d’or a fasciné l’esprit des

philosophes. Le principe de faire aux autres ce que vous voulez
qu’ils fassent pour vous a un potentiel énorme. Cependant, parler ou
écrire de cela n’a pas la même portée que de le pratiquer.

L’homme non converti est une créature égoïste. Il est intéressé à
faire le bien surtout pour ce que cela va lui rapporter. Alors, il
regarde la règle d’or comme ayant un potentiel énorme — pour lui-
même. Il pense un peu comme ceci : « Je suis content de la vie
paisible. Je veux que les autres m’aiment et me respectent. Alors, je
vivrai paisiblement avec les autres et je les aimerai pour qu’ils
fassent de même pour moi. Ainsi, je serai content. Bien sûr, s’ils
refusent de coopérer, je n’aurai pas plus d’obligations à être plus
gentil envers eux qu’ils le sont envers moi. »

Au premier coup d’œil, cette philosophie semble raisonnable. Elle
a été à la base des relations entre amis, voisins, frères et sœurs,
maris et femmes, et même entre nations. Mais était-ce que Dieu
voulait comme la plénitude de la loi de l’Ancien Testament ?

Un chrétien n’est pas une personne égoïste. L’attitude égoïste doit
partir quand le Saint-Esprit entre dans la vie d’une personne. Un
chrétien vit pour les autres et non pour lui-même. Dans son cœur, il
a un amour pour ses semblables, qui le motive constamment à faire
du bien aux autres. L’homme charnel qui pratique la règle d’or n’est
pas motivé par l’amour de Dieu ; il est motivé par l’amour de soi. Il
ne pratiquera la règle d’or que s’il y voit un avantage personnel. Cela
est contre l’objectif de la règle d’or.

Ailleurs dans le Nouveau Testament, nous lisons que l’amour est
l’accomplissement de la Loi (voir Matthieu 22:36–40 ; Romains



13:8–10 ; Galates 5:13–14). Un homme qui a l’amour de Dieu dans
son cœur obéit aux principes de la Loi parce qu’il le veut. Il aime son
voisin, même si son voisin ne lui retourne pas cet amour. Il fait du
bien aux autres, même s’ils ne retournent que des méchancetés. La
règle d’or ne cherche pas à convaincre les autres d’être gentils
envers nous. Au contraire, elle nous dit comment agir envers les
autres. Cela est notre responsabilité. Leurs réactions à nos actions
sont leur responsabilité.

Les pharisiens ont demandé à Jésus lequel était le plus grand des
commandements de la Loi (Matthieu 22:34–40). Il leur a dit qu’il faut
aimer « Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée [… et il faut aimer] ton prochain comme toi-même. » Voici le
test suprême du chrétien. L’homme qui a cet amour dans son cœur
vivra la règle d’or dans sa vie de chaque jour.

Pendant la période de la Réforme (des années 1500), un
anabaptiste nommé Dirk Willems a été repéré par les autorités. Tout
de suite, ils essayèrent de l’attraper, mais il était un bon coureur et il
leur échappa[xv].

Ils le pourchassèrent jusqu’au moment où il réussit à arriver à une
rivière pas loin. Il faisait froid et une mince couche de glace couvrait
la rivière. Alors, Dirk prit le risque et il réussit à la traverser sans
briser la glace. Mais l’homme qui le poursuivait la brisa.

Cet homme ne savait pas nager et cria au secours. Dirk regarda
en arrière et vit son ennemi en danger de mourir. Il vit aussi le reste
des poursuivants sur l’autre bord de la rivière. Ils avaient peur de se
noyer en essayant de sauver leur compagnon et ils craignaient de
poursuivre Dirk.

Qu’auriez-vous fait dans la situation de Dirk ? Il aurait pu
remercier Dieu de l’avoir sauvé et continuer à fuir, mais il ne l’a pas
fait. L’homme dans l’eau n’était pas chrétien et n’était pas prêt à
mourir. Dirk retourna sur la rivière et sauva l’homme.

Ceux qui étaient restés de l’autre côté de la rivière ordonnèrent
immédiatement que l’homme sauvé saisisse Dirk et le ramène.
Naturellement, celui qui avait été sauvé voulait laisser Dirk aller en



paix, mais les autres insistaient, réclamant qu’il soit saisi. Alors, il le
leur livra. Dirk fut martyrisé pour sa foi et pour sa bonne œuvre
envers son semblable.

Vous et moi, nous n’aurons jamais à passer un test aussi sévère.
Par contre, nous aurons maintes occasions pour pratiquer la règle
d’or. Dans bien des cas, ces occasions offrent aussi l’occasion de
témoigner à la personne aidée. Je suis sûr que l’homme sauvé dans
cette histoire était prêt à écouter le témoignage de Dirk. Nous ne
savons pas s’il est devenu chrétien par la suite ou non, mais je suis
sûr que l’incident a parlé à son cœur.

La règle d’or doit s’étendre à toutes nos relations. Il s’agit du
traitement fait à nos enfants ou à des gens à notre service. Elle
touchera la vie de notre assemblée et notre relation avec d’autres
membres. Elle adoucit notre réaction à des désaccords avec nos
voisins et avec d’autres. Elle modifie même le traitement de nos
animaux, si nous en avons. Nous serions surpris par nos
nombreuses actions et réactions qui seraient différentes si nous
nous arrêtions pour les évaluer du point de vue des autres
personnes, et cela en toute occasion.

Le véritable chrétien pratiquera la règle d’or. En faisant cela, il
devient évident pour ceux qui sont autour de lui qu’il suit Jésus, car
seulement un chrétien peut pratiquer la règle d’or à sa pleine
mesure.



Chapitre 14

Le véritable chrétien… restera sur le
chemin resserré

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la
porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent
(Matthieu 7:13–14).

* * * * * *
 Nos versets thèmes présentent notre vie spirituelle comme un

cheminement. Ce voyage commence quand nous atteignons l’âge
de la responsabilité[xvi] envers Dieu et se termine à notre mort.

Il n’existe que deux chemins possibles dans cette vie. Les deux
commencent à une porte. Les deux vont à une destination précise.
Les deux sont là pour quiconque veut voyager. Mais un des chemins
est beaucoup plus fréquenté que l’autre.

Quand un enfant naît, il n’a pas l’habileté de décider quel chemin il
veut prendre. Alors, pour un temps, il prend le chemin de la moindre
résistance, suivant le style de vie choisi par ses parents. Cependant,
à un moment dans la vie, chaque personne fait face à un choix de
portes et de chemins. À ce point-là, il faut prendre une décision
personnelle. Par quelle porte la personne veut-elle passer ? Par quel
chemin veut-elle voyager ? Quelle destination veut-elle atteindre au
bout de son chemin ?

Les deux portes sont grandement différentes. Tragiquement,
plusieurs personnes décident leur destin éternel sur ce seul fait.
Elles regardent les deux portes et remarquent qu’une est beaucoup
plus grande que l’autre et n’a aucune condition pour l’entrée. La
plupart des gens prennent ce chemin sans y réfléchir.

Quelques personnes se sont attardées un peu, essayant de
décider quel chemin à prendre. D’autres ont fait de même, en évitant
de décider. Finalement, la plupart de ces personnes suivent la foule



par la grande porte, peu conscientes qu’elles ont pris une décision
par leur indécision.

Quelques-uns passent par l’autre porte, décrite dans nos versets
comme étant la porte étroite. Ils accomplissent les conditions
rigoureuses et passent sur le chemin qui s’appelle le chemin
resserré. En plus d’être resserré, ce chemin est aussi escarpé avec
plusieurs fortes pentes et des vallées dangereuses. Plusieurs
ennemis se cachent dans les ombres, attendant le voyageur
imprudent.

D’autre part, le chemin large passe par un paysage plaisant. Il est
plutôt en descendant et le voyage est facile. Il semble plus sûr à
cause du grand nombre de gens sur le chemin.

Les gens sur le chemin large s’amusent beaucoup. Il y a des fêtes
presque chaque jour et plusieurs articles de luxe qui sont défendus
sur l’autre chemin sont ici présents. La majorité de gens sur le
chemin large riraient à l’idée de changer de chemin et de prendre le
chemin resserré.

Il est toujours possible de changer de chemin si on le veut.
Parfois, quelqu’un sur le chemin resserré devient fatigué à cause
des difficultés. Il existe plusieurs jolis petits sentiers qui mènent du
chemin resserré au chemin large.[xvii] Ces sentiers rendent facile le
transfert du chemin resserré au chemin large. Ceux qui abandonnent
le chemin resserré sont toujours les bienvenus sur le chemin large et
ils sont vite entourés d’une foule pour qu’ils se sentent chez eux.

À l’occasion, un voyageur du chemin large exprime son intérêt à
emprunter le chemin resserré. Cependant, il n’est pas aussi facile de
passer du chemin large au chemin resserré qu’inversement. Il
n’existe aucun joli sentier permettant au voyageur de passer
commodément et vite sur le chemin resserré. Au contraire, le
voyageur doit retourner au début du chemin resserré et passer par la
porte étroite, exactement comme les autres voyageurs sur le chemin
resserré l’ont fait. Plusieurs de ceux qui ont exprimé leur intérêt pour
le chemin resserré ont trouvé l’exigence de revenir sur leurs pas si
grande qu’ils n’ont jamais changé de chemin. Cependant, de temps



en temps, quelqu’un est prêt à le faire et quitte le chemin large pour
prendre le chemin resserré. Les voyageurs sur le chemin large
trouvent cela très difficile à comprendre. Ils ne peuvent pas imaginer
pourquoi quelqu’un veut volontairement voyager sur le chemin
resserré.

Il existe de bonnes raisons pour voyager sur le chemin resserré.
Premièrement, il est le chemin de Dieu. On l’appelle parfois le
chemin de la croix et il est le seul chemin sur terre qui mène au ciel.
Le chemin large se termine aux portes de la géhenne (l’enfer) et
tous ses voyageurs se rendent là. Bien sûr, les voyageurs sur le
chemin large ne parlent pas de cela. Plusieurs préfèrent ignorer
l’avenir et s’amuser aujourd’hui. Plusieurs nient carrément
l’existence du ciel et de la géhenne.

Deuxièmement, les voyageurs sur le chemin resserré se
réjouissent d’une paix et d’un contentement que toutes les difficultés
ne peuvent pas dérober. Malgré toutes les fêtes et d’autres
amusements, les gens sur le chemin large n’ont ni la paix ni le
contentement. (Cependant, la majorité d’entre eux préfèrent être
misérables plutôt que d’abandonner leurs mauvaises habitudes ou
de se passer de leurs plaisirs et des amusements qu’on trouve sur le
chemin large.)

Troisièmement, la sécurité du chemin large est fort trompeuse.
Beaucoup de crimes sont commis sur ce chemin. Les gens se volent
les un les autres. Ils se battent et s’entretuent. Ils oppriment
plusieurs gens innocents. Les biens d’une personne peuvent
disparaître dans la nuit. Plusieurs des habitudes populaires, mais
mauvaises du chemin large apportent des maladies qui causent de
la souffrance et de la mort.

L’Histoire révèle que les voyageurs du chemin resserré sont
confrontés par plusieurs dangers. Ils s’attendent à la persécution et
à de nombreuses difficultés. Ils s’attendent à ce qu’on ne les
comprenne pas et qu’on les maltraite. Par contre, ils voyagent sous
la protection particulière de Dieu et ils savent que rien ne leur
arrivera, qui n’est pas permis par Dieu. En effet, ils savent que leur



sécurité est, en effet, beaucoup plus sûre que celle des voyageurs
sur le chemin large.

Nous construisons des chemins pour amener les gens quelque
part. Ces deux chemins ne font pas d’exception. Comme j’ai
mentionné plus tôt, le chemin resserré mène au ciel et le chemin
large mène à la géhenne. Cela doit être assez pour que les gens
choisissent le bon chemin. Mais plusieurs gens ne prennent pas le
temps de considérer leur destination. Ils préfèrent oublier l’avenir et
s’amusent aujourd’hui. Ils vivent dans la souffrance actuelle et leur
souffrance sera encore plus sévère à l’avenir.

Il nous faut considérer plusieurs faits davantage. La Bible nous dit
d’entrer « par la porte étroite. » Il n’existe pas de raccourci pour aller
au ciel. La seule façon de monter sur le chemin vers le ciel est d’être
né de nouveau, permettant à Dieu de nous purifier de tout péché.

Un jour, un homme qui est venu à la porte, essaya de me dire qu’il
n’était pas nécessaire d’être né de nouveau. Il croyait qu’il existait
une autre façon de recevoir l’approbation de Dieu sans être délivré
de la chair et du péché. Il a essayé de me démontrer que ce qu’il
croyait était une meilleure façon.

La Bible dit clairement qu’il n’existe qu’un seul chemin pour aller
au ciel (voir Jean 10:1–11). Et pour emprunter ce chemin il faut
passer par la porte étroite du salut et accepter de marcher sur le
chemin resserré de l’obéissance à la Bible.

Cela prend de grands efforts pour entrer par la porte étroite et
pour marcher sur ce chemin resserré. Le chemin large est toujours
le chemin du moindre effort. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui le
choisissent ! Ceci sépare les gens qui n’ont pas le désir et la
conviction intérieure nécessaires aux chrétiens.

Nos versets thèmes disent que seulement un petit pourcentage de
gens va choisir le chemin du salut. Jésus ne s’en excuse
aucunement ; Il le dit simplement comme un fait. Le véritable
chrétien ne doit pas attendre que le chemin qu’il ait choisi soit un
chemin populaire. Il peut s’attendre à ce qu’il soit mal compris de sa
famille, de ses amis et de ses voisins. Cela doit nous faire



questionner la direction des institutions religieuses populaire et
croissantes de nos jours.

Quelles sont certaines des caractéristiques de ceux qui voyagent
sur le chemin « resserré » ? Premièrement, ils n’ont ni peur ni honte
d’agir et de paraître différents de ceux qui voyagent sur le chemin
large. La Bible dit clairement que le véritable chrétien sera différent
de la société en général. Si vous pouvez passer une période du
temps avec un chrétien sans remarquer que ses priorités ne sont
pas celles du monde, il n’est pas très fidèle. Même son allure doit
montrer qu’il est différent, car le véritable chrétien ne s’intéresse pas
à la mode. Au lieu de cela, ils portent de vêtements pratiques,
modestes et sans ornementation, aux réunions de l’assemblée et au
travail.

Deuxièmement, le véritable chrétien a des intérêts différents de
ceux du monde. La personne impie désire les plaisirs et les biens
pour se satisfaire et aime en parler. Le chrétien vit pour plaire à Dieu
au lieu de la chair. Même sa conversation va le refléter. Cependant,
il existe des chrétiens professant être chrétien, qui participent
volontiers dans une discussion sur l’économie ou leur travail, mais
qui s’endorment presque quand la conversation s’oriente sur un
sujet spirituel. Nous doutons que de telles personnes marchent sur
le chemin resserré aussi fidèlement qu’ils le croient.

Finalement, le véritable chrétien garde sa destination en tête. Il est
attentif à ce que les décisions des affaires terrestres fassent avancer
son objectif du ciel. Tandis que la Bible est son guide pour son
voyage au ciel, il est attentif à connaître et à obéir à ce que la Bible
enseigne et de lui obéir. Voici la seule manière qui peut lui donner
l’assurance qu’il se rendra là où il veut aller.



Chapitre 15

Le véritable chrétien… identifiera les
faux prophètes

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon
arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon
arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C’est donc à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez (Matthieu 7:15–20).

* * * * * *
 J’aimerais pouvoir dormir cette nuit, mais il ne me sert à rien de

me coucher avec tant de bruit, dit Pierre à sa femme. Descendons la
rue et voyons d’où vient tout ce bruit. »

La voix s’amplifiait était de plus en plus forte en descendant vers
le marché. « Ça a l’air d’un sermon, dit Angèle, la femme de Pierre.
Mais je n’ai jamais entendu un prédicateur faire un boucan comme
cela avant. »

« Bien, nous avons découvert d’autres choses qui sont différentes
de chez nous aussi, Pierre remarqua sèchement. Nous devons aussi
bien nous y habituer. »

Tout d’abord, ils repérèrent la foule. Plusieurs centaines de
personnes encerclaient un homme debout sur une tribune primitive
de bois. Angèle restait sur place, pendant que Pierre passait autour
de la foule pour mieux voir le prédicateur, qui criait de toutes ses
forces dans un microphone.

« Alors, vous tous, les gens pauvres et malades, écoutez-moi, cria
le prédicateur. Venez au Seigneur ce soir et vous ne serez plus
jamais pauvres ! Écoutez-moi ! Votre commerce prospérera et votre
compte en banque augmentera. Vous n’aurez plus jamais plus
besoin d’un médecin. Alléluia ! »

L’interjection se répétait depuis les édifices jusque dans tout le
quartier et Pierre ne résista guère à la tentation de cacher ses



oreilles avec les mains pour protéger les tympans. Un chœur
d’« amen » se leva de la foule bien tassée.

« Écoutez-moi ! » beugla le prédicateur en se penchant pour
monter encore plus le volume de l’amplificateur. « Dieu attend pour
vous bénir.  Il est propriétaire du bétail sur mille collines. Demandez-
Lui de vous les donner ! Dites-Lui d’ouvrir les fenêtres du ciel et de
vous déverser vos bénédictions.  Vous n’avez qu’à demander.
  Alléluia ! »

Cette dernière éruption fut de trop pour Pierre et il rejoignit sa
femme sur le trottoir. Ensemble, ils marchèrent vers la maison où ils
passaient le week-end.

« Ce prédicateur n’avait pas besoin d’un amplificateur », dit Pierre
quand ils furent assez loin du bruit pour qu’il puisse s’entendre parler
au-dessous du bruit sans crier. « Je ne comprends pas comment la
foule peut l’endurer. Mes oreilles bourdonnent encore du bruit. »

« As-tu remarqué ce qu’il disait ? demandé Angèle. Il faisait
beaucoup de promesses à la place de Dieu. »

« Je le sais, dit Pierre. Je me demande ce que Dieu pense d’une
telle distorsion de ses promesses. »

Ils s’arrêtèrent sous le porche un moment ou deux pour écouter.
Pierre se crispa quand un autre « Alléluia ! » se répéta en se perdant
dans les ruelles plus loin.

« Cela ne donne rien de se coucher, continua-t-il en entrant dans
la maison. Pas avant qu’il ne cesse de prêcher en tout cas. » Ils
s’assirent ensemble à la table de cuisine. Dans la rue ils entendaient
le son des guitares et des chants.

« C’est dommage, dit Pierre. Je suppose que ces prédicateurs
charismatiques croient que de telles promesses vont attirer des gens
au royaume. Mais ce n’est pas du tout ce que Dieu promet dans le
Nouveau Testament. Des bénédictions spirituelles, oui, mais pas des
comptes en banque automatiques. En fait, Il nous dit de nous
attendre au contraire : à la persécution, à l’incompréhension, à la
prison et à la mort. »



« En vérité, ce prédicateur est un faux prophète. Satan l’utilise
pour donner de fausses attentes au peuple. »

Le bruit s’arrêta aussi vite qu’il avait commencé. « Allons nous
coucher avant qu’il ne recommence », dit Pierre en sautant sur ses
pieds.

Le silence semblait plus tranquille que d’habitude.
* * * * * *

 La Bible nous avertit que certaines personnes vont essayer de
nous tromper et de nous mener loin de Dieu. Tandis que le véritable
chrétien voulant faire la volonté de Dieu, doit identifier et éviter les
personnes qui veulent le détourner de sa foi. Dans ce chapitre, nous
voulons examiner certains traits des faux prophètes.

Après son avertissement initial : « Gardez-vous de faux
prophètes », Jésus nous a montré comment les reconnaître. Il a dit
qu’ils sont habillés « en vêtements de brebis », mais qu’ils sont
« des loups ravisseurs » au-dedans. Tandis que les chrétiens sont
comparés aux brebis dans la Bible, il semble que ces versets parlent
de personnes qui prétendent être chrétiennes, mais qui ne le sont
pas. Ils peuvent porter des vêtements chrétiens ou autrement imitent
les gestes chrétiens pour essayer de se persuader eux-mêmes et
les autres qu’ils sont de véritables chrétiens. Il est même possible
qu’ils soient membres de bonnes assemblées chrétiennes.

Le loup est un animal brutal qui tuera sa proie sans miséricorde.
Un loup ravisseur est affamé et poursuit sa proie avec acharnement,
poussé par une faim intense. Un synonyme de ravisseur est
 prédateur qui peut comprendre une personne extrêmement avide et
qui cherche à saisir le plus de biens possibles.

Le loup et la brebis sont opposés. Il n’ont presque rien en commun
l’un avec l’autre. Si le loup porte le vêtement de la brebis et prétend
être une brebis, c’est parce qu’il a un motif secret pour le faire. Cela
peut être pour un gain personnel, ou pour une cause personnelle,
mais ce n’est pas pour aider la brebis. Normalement, ces faux
prophètes sont en dehors de l’assemblée, essayant d’attirer les
gens, mais pas toujours, comme nous le verrons plus loin.



On raconte l’histoire de trois hommes qui ouvrèrent un commerce
dans une petite communauté. Ils décidèrent que chacun deviendrait
membre dans une assemblée différente. Cela leur offrirait un plus
large champ de contacts que possible dans les assemblées. Aucun
d’entre eux n’était particulièrement intéressé dans ces assemblées,
mais c’était les contacts potentiels qui les intéressaient.

Il existe d’autres mauvaises raisons pour être membre d’une
assemblée. Nous avons entendu parler de ceux qui faisaient de
l’espionnage sur les membres pour le bénéfice des gouvernements
peu amicaux. D’autres sont entrés dans une assemblée simplement
pour chercher la femme qu’ils convoitaient. Et parfois, certaines
personnes sont devenues membres simplement parce qu’elles y ont
grandi et que leurs amis y étaient.

Toutes ces personnes ne sont pas des faux prophètes et des
loups ravisseurs. Mais elles ont toutes le potentiel de le devenir.
Quand un humain prétend être quelqu’un qu’il n’est pas, il est déjà
sur la fine glace. Le diable utilise de telles personnes pour prendre
pied dans une assemblée.

Certaines personnes ont délibérément exploité leur statut de
membres et même celui de chef d’un groupement d’assemblées
pour le mener dans l’apostasie. Il est possible que ses individus
soient entrés dans les assemblées pour les raisons telles que je
viens de mentionner de sorte qu’ils n’étaient jamais entièrement
engagés à suivre les enseignements de la Bible. Peut-être, se sont-
ils éloignés de leur engagement à cause d’un manque de foi. Toute
personne qui essaie de détourner les autres contre la Bible tout en
affirmant être chrétien est certainement dans la catégorie dont
parlent ces versets.

Comment pouvons-nous identifier un faux prophète avant qu’il ne
nous fasse beaucoup de dommage ? Jésus nous donne quelques
conseils dans le reste de nos versets thèmes en se servant de la vie
des plantes communes comme illustration. Premièrement, pour faire
prévaloir son point de vue, Il nous a posé une question avec une
réponse évidente. « Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des
figues sur des chardons ? » Il n’a pas donné de réponse.



Évidemment, la réponse est « Bien sûr que non. » C’était son
tremplin pour une réponse fort simple pour nous indiquer comment
identifier le faux prophète. Si un arbre porte de bons fruits, il est un
bon arbre. S’il ne porte pas de bons fruits, il est un mauvais arbre.
La différence est évidente en regardant l’arbre.

Pareillement, nous pouvons évaluer les hommes par leurs fruits.
Qu’est-ce que leurs actions et leurs réactions révèlent de leur
caractère ? Ont-ils une attitude semblable au Christ dans leur
cœur ? Qu’affectionnent-ils ? Quels sont leurs champs d’intérêt les
plus profonds ? Les réponses à ces questions seront révélatrices.

La Bible nous présente une liste des fruits que nous devons
attendre du chrétien : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance » (Galates 5:22–23).

Une personne qui affirme être chrétienne aura de la difficulté à
manifester toutes ces évidences dans sa vie.

Il est important d’évaluer la vie de ceux qui essaient de nous
influencer spirituellement en la comparant avec la Bible avant de
croire à tout ce qu’ils disent. Un jour, j’ai rencontré un vendeur qui
avait un formidable témoignage au sujet du Seigneur. Nous avons
eu une merveilleuse discussion des choses spirituelles. Cependant,
pendant notre conversation, il a admis être divorcé et s’être remarié.
Selon la Bible, il vit dans le péché.

Il est impossible pour nous d’avoir une véritable fraternité
chrétienne avec quelqu’un qui vit dans le péché. Bien sûr, nous ne
devons pas condamner quelqu’un trop vite ; il ignore peut-être ce
qu’il fait. Mais quelqu’un qui ignore la vérité biblique sciemment est
un faux prophète et ne mérite pas notre confiance. Nous mettons
notre propre vie spirituelle en danger si nous acceptons la fraternité
chrétienne d’une telle personne comme s’il était un véritable
chrétien.

Le diable prend vite l’avantage de telles situations. J’ai eu de la
difficulté à accepter que ce vendeur soit dans cette catégorie. Il a eu
un témoignage merveilleux. Il semblait s’intéresser vraiment aux



choses spirituelles et j’ai aimé notre discussion. Il semblait être
presque un meilleur chrétien que moi. J’étais un peu aux prises avec
cela, mais il demeurait qu’il vivait en désobéissance à la Bible.

De tels gens sont dangereux. Nous pouvons facilement
commencer à nous demander si nous n’avons pas à obéir aux
Écritures quand un « bon » chrétien comme cela ne le fait pas. Voilà
pourquoi un faux prophète en vêtements de brebis est si trompeur.

Un exemple très actuel de cette confusion pour les chrétiens est
l’influence résiduelle du piétisme radicale[xviii]. Ces piétistes mettaient
l’accent sur leur expérience personnelle et, en fin de compte,
plusieurs d’entre eux se sont opposés à toute pratique religieuse
formelle. Aussi, les piétistes soulignaient davantage la réforme que
la régénération. Ces mêmes racines du piétisme sont toujours à
l’œuvre dans l’Église. Plusieurs des personnes qui affirment être
chrétiens croient que leur conscience personnelle a plus de poids
que la voix collective de l’assemblée. Ils croient que l’Esprit guide
chaque chrétien individuellement et qu’ils n’ont pas besoin de
règlements ou d’être guidés par une assemblée. Ils regardent les
règlements et les normes écrites comme légaliste et attendent que
chaque chrétien fasse sa propre application des principes bibliques.
Cette sorte de pensée mène aux divisions et au chaos dans l’Église.

Il existe deux raisons principales pour lesquelles les gens tombent
dans cette pensée. La première et la plus commune au sein de
plusieurs associations, est que certaines personnes ont un esprit
rebelle qui est irrité par le fait que d’autres leur disent ce qu’elles
doivent faire, par exemple venant des parents ou des chefs
d’assemblées.

D’autres ont découvert qu’ils essayaient de plaire à Dieu en
suivant un ensemble de règlements, de normes ou de credo, sans
éprouver le salut intérieurement. Constatant le manque de victoire et
de satisfaction dans leur vie, ils réagissent à l’extrême en essayant
de trouver la satisfaction dans l’expérience personnelle sans
restrictions, parce que cela semble les attirer plus près de Dieu.



Avec les fausses doctrines du piétisme, nous voyons encore
aujourd’hui, d’autres enseignements erronés. Dans l’introduction,
nous avons souligné l’accent moderne de « l’évangile de la santé et
de la richesse. » Récemment, quelqu’un a publié un livre promettant
toutes sortes de bénédictions matérielles aux chrétiens qui
utiliseraient la « bonne » formule de prière et il en a vendu des
millions d’exemplaires. Mais cette sorte d’enseignement est
essentiellement une farce basée sur l’enseignement de l’Ancien
Testament et dépréciant la relation de l’alliance nouvelle que les
chrétiens ont avec Dieu.

La doctrine calviniste de l’élection et de la sécurité éternelle et
sans conditions du chrétien est aussi un enseignement populaire. La
doctrine « une fois sauvé, toujours sauvé » n’est pas seulement une
erreur (Jean 15:2), mais elle peut provoquer d’autres erreurs. La
plus évidente de ces erreurs est le manque d’attention à maintenir
une vie sainte. À son pire, le calvinisme se moque de la
responsabilité de l’homme à faire de bons choix dans sa vie.

Plusieurs de ces fausses doctrines sont enseignées comme la
vérité biblique par de soi-disant chrétiens. Cela les rend encore plus
dangereuses et trompeuses.

Certaines des fausses sectes ont très bien appris la tactique
d’envoyer leurs faux prophètes en vêtements de brebis. Par
exemple, je me souviens quand les témoins de Jéhovah (ou
russellites) sont venus à ma porte, armés de passages bibliques et
d’arguments sur leurs croyances prophétiques. Pour la plupart, cela
a changé. Aujourd’hui, il est plus probable qu’ils viennent à votre
porte pour « partager » quelques pensées bibliques. Ces pensées
sont normalement bonnes, et tout chrétien (et la plupart des non–
chrétiens) seront d’accord. Ils ne font plus de présentations de
raisonnement comme les anciens témoins de Jéhovah
intransigeants ont fait. Au lieu de cela, ils prétendent croire comme
nous. Mais si vous commencez à leur poser des questions, vous
voyez que leurs enseignements sont toujours plus éloignés des
Écritures que jamais. (Cela est essentiellement vrai des mormons
aussi.)



Quand Paul et Silas ont visité Bérée, les juifs ont fouillé les
Écritures pour vérifier si ces hommes disaient la vérité (voir Actes
17:10–12). Quand ils ont vu eux-mêmes que Paul et Silas
enseignaient la vérité, ils l’ont reçue. Cela doit être notre méthode
aussi. Quand quelqu’un veut nous montrer leur version de la vérité,
nous devons l’évaluer avec la Bible. Nous n’osons pas nous fier à
des apparences et des caractères plaisants.



Chapitre 16

Le véritable chrétien… se préparera pour
le ciel

Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et
n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité. C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et
les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur
le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le
roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique,
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison :
elle est tombée, et sa ruine a été grande (Matthieu 7:21–27).

* * * * * *
Jésus a terminé Son sermon avec quelques paroles

d’avertissement sur le sérieux de la vie et la mort. Il a retiré le voile
du temps et nous a donné un coup d’œil du Jugement dernier. Un
fait dans ces versets a un effet dégrisant : Il y aura des gens au
Jugement dernier qui, attendant d’être accueillis, seront cependant
refusés.

Il est difficile pour nous de comprendre la finalité absolue d’un
événement comme le Jugement dernier. Il n’y aura pas de deuxième
chance pour ceux qui ne sont pas prêts. Cela rend encore plus
important le fait de voyager dans bon chemin aujourd’hui. Nous
voulons éviter la tragédie de manquer le ciel, et à n’importe quel prix
ici sur terre.

Deux des descriptions principales du Jugement dernier dans la
Bible se trouvent en Matthieu 25:31–46 et en l’Apocalypse 20:11–15.
Avec nos versets thèmes, ces passages bibliques nous enseignent
comment éviter d’être refusés quand nous arriverons à notre tour
devant le Juge.



On nous accuse souvent de prêcher une religion des œuvres,
c’est-à-dire que nous croyons que nous pouvons mériter notre
entrée au ciel en observant certaines traditions et en portant certains
vêtements. Cela n’est pas vrai ! La Bible nous enseigne que nous
sommes sauvés par la grâce et par la foi. Mais cette foi se manifeste
dans notre obéissance à la Bible. Nous ne croyons pas que ces
œuvres nous sauvent, mais nous croyons que nous devons faire ces
œuvres si nous sommes sauvés (voir Jacques 2:14–26). Il est
intéressant que les deux passages de Matthieu et de l’Apocalypse
spécifient que nous serons jugés selon nos œuvres.

L’enseignement de Jésus en Matthieu 25 donne des détails sur
ces œuvres. Nous voyons des personnes qui sont rejetées par Dieu,
parce qu’elles n’ont pas nourri les affamés, donné à boire aux
assoiffés, recueilli les étrangers, vêtu ceux qui étaient nus ou visité
les malades ou les prisonniers. La liste n’est probablement pas
complète, parce que d’autres passages bibliques mentionnent que
nous serons jugé pour le bien que nous aurons fait dans notre corps
(voir 2 Corinthiens 5:10) et pour nos péchés (voir 1 Timothée 5:24).
Cependant, Matthieu 25 met l’accent sur l’importance d’une vie
désintéressée et compatissante.

En l’Apocalypse 20:11–15, l’humanité est jugée selon les
« livres ». Ces livres contiennent les œuvres de toute personne et
nous serons jugés selon ces œuvres — notre obéissance (ou
désobéissance) aux enseignements bibliques.

Quelqu’un peut protester et poser cette question : ne serait-il pas
possible pour quelqu’un qui n’est pas né de nouveau d’entrer au ciel
simplement en faisant de bonnes œuvres ?

Mais non ! Premièrement, les exigences bibliques sont telles que
seulement les chrétiens nés de nouveau peuvent, avec l’aide de
Dieu, les accomplir (voir 1 Pierre 4:18). Toute personne qui essaie
par ses propres forces d’entrer au ciel n’y arrivera pas.
Deuxièmement, ce n’est que par la foi en Dieu pour Sa grâce dans
le quotidien que ces œuvres sont possibles. Troisièmement, il existe
un autre livre, le Livre de la vie, qui contient seulement les noms de
personnes qui ont donné leur cœur à Dieu et ont reçu Son salut.



Toute personne dont le nom ne se trouve pas dans ce livre est
refusée au ciel.

Nos versets thèmes nous disent que certaines des personnes
refusées auront fait des œuvres qu’elles auront crû valable comme
preuve de leur droit d’entrer au ciel. Il paraît qu’elles auraient
prophétisé, chassées des démons et fait d’autres miracles par le
Nom de Jésus. Elles se sont trompées de croire que de telles
œuvres sont preuve de leur salut, malgré leur désobéissance à la
Bible dans d’autres domaines. Un regard sur le monde du
christianisme d’aujourd’hui nous donne, peut-être, une idée du
nombre de personnes qui seront déçues.

Dans la parabole des dix vierges (Matthieu 25:1–13), nous
remarquons que certaines personnes ne seront pas prêtes quand
Jésus reviendra, malgré qu’elles ont toute l’apparence de véritables
et fidèles chrétiennes. Toutes les dix femmes dans la parabole
étaient vierges. Mais la moitié d’entre elles n’ont pas eu assez
d’huile pour durer jusqu’à ce que l’époux n’arrive et on les a
refusées.

Selon leur apparence, toutes les dix femmes semblaient être une
figure du véritable chrétien qui croit à la Bible. Comme elles, nous
attendons notre époux, Jésus, de venir nous prendre avec Lui.
Tandis que la nuit est l’heure normale à dormir, elles faisaient
l’activité habituelle en attendant l’époux. Nous aussi, nous
continuons nos activités quotidiennes en attendant le retour de
Jésus. Toutes les dix portaient des lampes allumées, signe qu’elles
étaient une lumière pour le monde autour d’elles, comme nous
sommes appelés à l’être aussi.

Il est possible que notre vitalité spirituelle intérieure s’assèche
pendant notre période d’attente, sauf si nous avons assez de
prévoyance pour assurer une réserve suffisante. Il est intéressant et
important de noter qu’aucune de ces dix vierges n’a remarqué le
problème parmi elles avant qu’il ne soit trop tard. Cela doit réveiller
tout chrétien de sa léthargie, car nous avons tous le potentiel de
nous trouver parmi les cinq qui ont manqué d’huile sans s’en être
aperçu. Cinquante pour cent des vierges de cette parabole n’étaient



pas prêtes, alors nous devons nous attendre qu’un pourcentage
substantiel de chrétiens qui ont été fidèles puissent quand même
être de cette même catégorie.

Finalement, Jésus a conclu Son sermon avec une allégorie
simple, mais profonde sur deux hommes — un homme prudent et un
homme insensé. L’homme prudent a écouté l’enseignement de
Jésus et les a mis en pratique. L’homme insensé a aussi entendu ce
que Jésus a dit, mais il a ignoré Ses instructions. Ou peut-être,
comme tant de monde aujourd’hui, il a interprété ce que Jésus a
enseigné et a essayé d’analyser ce qu’Il voulait vraiment dire et, à la
longue, en est arrivé à ignorer Son clair enseignement.

L’homme prudent a bâti sa « maison » sur le roc solide, avec la
Parole de Dieu. L’homme insensé a bâti sur le sable du
raisonnement de l’homme. Les deux maisons avaient l’air solide
avant que la tempête soit arrivée. Ce moment-là passé, la folie de
cet homme devint évidente. Sa maison est tombée. Ainsi, plusieurs
des « hommes insensés » du monde ne reconnaîtront pas leur folie
avant qu’il ne soit trop tard et ils se tiendront devant la barre du
Jugement. À ce moment-là, grande sera la ruine de ceux qui ont
négligé d’accepter Dieu et Sa Parole.

Nous n’osons pas juger la prudence et la folie selon les normes de
la société. Le véritable chrétien fait beaucoup de choses qui
semblent insensées à son entourage. Quand nous oublions Dieu et
que nous commençons à prendre des décisions selon la sagesse de
l’homme, l’Église devient faible et elle est en danger d’oublier Dieu.

L’homme prudent bâtira sa vie sur le roc, la Bible. Il suivra la
direction du Saint-Esprit, même quand les autres lui disent qu’il est
insensé. Ils vont se moquer de lui et vont le persécuter, parce qu’il
défend la vérité, mais il continuera à faire ce qui est juste. Quand
son tour arrivera de faire face à Dieu au Jugement, il sera prêt à
entrer au ciel. Il aura été un véritable chrétien.

Dans ce livre, nous avons examiné comment « l’homme
prudent », le véritable chrétien vivra. Mais tout homme qui vit doit
mourir. Le prochain récit nous montre comment le véritable chrétien



peut mourir. C’est le récit d’un homme qui a tout perdu du point de
vue du monde, mais qui a gagné tout ce qu’un enfant de Dieu peut
désirer. Quelle grande espérance que celle-ci, lorsque nous
mourrons !

Un aperçu du ciel (Actes 6:8 – 8:2)
Étienne n’était probablement pas tellement surpris quand la foule

l’attaqua ce jour-là. Il savait que les juifs le haïssaient à cause de
son enseignement. La plupart des juifs haïssaient tout chrétien et
Jésus avertit Ses disciples qu’ils pouvaient s’attendre à la
persécution.

Cependant, Étienne était humain. Pendant que la foule l’emmenait
sur la rue vers le sanhédrin, sans doute se demanda-t-il s’il ne
verrait jamais plus ses bien-aimés sur terre. Il priait pour la force
nécessaire pendant que la foule le poussait devant le sanhédrin pour
faire face aux ennemies de la foi.

Après que l’ordre fut rétabli, son procès commença. Un homme se
leva comme témoin.

« Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint
et contre la loi ; car nous l’avons entendu dire que Jésus, ce
Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes que Moïse
nous a données. »

Un grand silence s’installa sur tous pendant que tous fixaient leur
regard sur Étienne, car le visage d’Étienne avait une radiance sainte
comme celui d’un ange (voir Actes 6:15).

Enfin, le grand prêtre parla : « Les choses sont-elles ainsi ? »
L’Esprit guidait Étienne, lui donnant les paroles à dire (voir

Matthieu 10:19). Voici l’opportunité de témoigner à une assemblée
d’hommes qui ne l’aurait jamais écoutée autrement.

Quand il commença à parler dans la puissance du Saint-Esprit, la
sal e du sanhédrin devint très silencieuse sauf pour sa voix et les
bruits de la foule impatiente dehors. Avec éloquence, il raconta
l’histoire de Dieu avec Israël et leur rébellion et leur résistance
contre Lui.



Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous
vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont
été, vous l’êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils
pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d’avance la
venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous
avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d’après des
commandements d’anges, et qui ne l’avez point gardée !…
(Actes 7:51–53).
À ces paroles, il y eut un grand cri de fureur de la part de ceux qui

l’écoutaient. Étienne fut frappé et poussé de toutes parts et certains
hommes étaient si bouleversés qu’ils grincèrent des dents contre lui.
Mais Étienne ne leur résista pas. Il releva la tête et « fixant les
regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite
de Dieu. » Il étendit les mains vers le ciel et cria joyeusement :
« Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu » (Actes 7:55–56).

Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. La foule se bouchait les
oreilles pour ne plus l’entendre. Ils se précipitèrent tous ensembles
sur lui, le traînant de la salle et dans les rues jusqu’au bord de la
ville. Là, ils le poussèrent en bas d’un précipice et commencèrent à
le lapider.[xix] La foule n’avait plus de miséricorde. Il ne voulait que lui
faire mal et le tuer.

Mais Étienne était déjà hors de leur atteinte. Il ne pensait qu’à
Dieu et au ciel, ce qu’il venait de voir.

Il cria vers le ciel : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! » Et puis,
avec un dernier élan de compassion pour ceux qui étaient en train
de le tuer, comme s’il pensait à leur fin, il grimpa à genoux.
« Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! » cria-t-il avec toute la
force qui lui restait. Puis son corps s’écroula à leurs pieds. Étienne
était dans la présence de son Seigneur.

« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a
été préparé dès la fondation du monde » (Mathieu 25:34).

* * * * * *



Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits,
rendant son fruit chaque mois […]
Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau
sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face,
Et son nom sera sur leurs fronts.
Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles […]
Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen !
Viens, Seigneur Jésus !
-Apocalypse 22:1–5, 20



Appendice

Le véritable chrétien… cherchera une
assemblée fidèle aux Écritures

J’ai mentionné l’assemblée plusieurs fois à travers ce livre. Il est
possible que certains lecteurs se demandent maintenant ce que
nous voulons dire au juste par ce terme. Dans cet appendice je vais
définir brièvement ce qui, je crois, constitue une assemblée fidèle
aux Écritures et ce à quoi elle croit. Si vous avez des questions sur
cela, ou sur un autre sujet dans ce livre, vous pouvez écrire aux
Éditeurs Lampe et Lumière pour plus d’informations.

Qu est-ce que l Église ?
Selon la Bible, l’Église est le corps du Christ (voir Colossiens

1:24). Elle est composée des enfants de Dieu — tous ceux qui Lui
ont donné leur cœur et qui Le considèrent volontairement Seigneur
de leur vie.

La Bible utilise le mot Église dans deux sens différents. Dans
Matthieu 16:18, Jésus a dit « Et moi, […] je bâtirai mon Église, et
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre
elle. » Dans ce verset, Église veut dire le corps universel de croyants
sur terre. Mais la Bible utilise le terme Église aussi pour dire une
assemblée locale de croyants. Par exemple Matthieu 18:17 parle de
quelqu’un refusant « d’écouter l’Église » et Actes 8:1 mentionne
« l’Église de Jérusalem. »

Le véritable chrétien fait partie du corps universel des croyants.
Cependant, plusieurs des commandements du Nouveau Testament
présument qu’il fait aussi partie d’une assemblée biblique locale. Le
véritable chrétien cherchera toujours à faire partie d’une telle
assemblée. Hébreux 10:25 nous dit : « N’abandonnons pas notre
assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns… »

Dans cet appendice, nous décrivons les traits importants que vous
devez rechercher vous-même dans une assemblée fidèle aux
Écritures.



Une assemblée fidèle aux Écritures sera composée de chrétiens
obéissants

Le Nouveau Testament dit : « … si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu » (Jean 3:3). Quand il parle de
l’assemblée locale, le Nouveau Testament présume toujours qu’elle
est composée de gens nés de nouveau. Cela veut dire qu’à un
certain point dans leur vie, ils ont reconnu qu’ils étaient pécheurs et
se sont repentis volontairement. Ils ont invité Jésus à prendre le
contrôle de leur vie et Lui ont demandé de les délivrer du péché.

Plusieurs personnes croient qu’elles sont chrétiennes, parce
qu’elles ont été baptisées lorsqu’elles étaient bébés et qu’elles ont
participé fréquemment dans les cérémonies telles que la Cène (la
communion) pendant la majorité de leur vie. Voilà une des plus
grandes des tromperies du diable. Une personne qui n’a pas vécu
les étapes du premier paragraphe n’est pas chrétienne. Aucune
cérémonie ni aucune autre action ne peuvent la sauver, sauf le
repentir.

L’assemblée fidèle aux Écritures est composée de croyants nés
de nouveau qui ont reçu le baptême sur leur confession de foi. 

Une assemblée fidèle aux Écritures observera les
enseignements bibliques

Nous venons de dire que personne ne peut être sauvé par des
cérémonies. Par contre, le Nouveau Testament dit que l’individu né
de nouveau sera baptisé. Il enseigne aussi l’observance de la Cène.
Il enseigne aussi le lavement des pieds et d’autres observances
souvent appelées ordonnances (ou sacrements, selon la manière
dont on définit ce mot). Cependant, l’assemblée fidèle aux Écritures
observe ces ordonnances parce que le Nouveau Testament le
demande et non parce qu’elles peuvent sauver des personnes en
soi.

L’assemblée fidèle aux Écritures observera les ordonnances du
Nouveau Testament.

Une assemblée fidèle aux Écritures fera face au péché



Matthieu 18:15–20 parle de la responsabilité et de l’autorité
détenue par l’assemblée pour faire face aux péchés de ses
membres. En 1 Corinthiens 5:7, Paul a ordonné que l’assemblée de
Corinthe se purifie des pécheurs connus. Au verset 11 du même
chapitre, Paul leur dit de se séparer de ceux qui ont été membres de
l’assemblée. Une assemblée biblique fera face au péché et prendra
des mesures disciplinaires contre les membres qui refuseront de
vivre l’obéissance au Nouveau Testament en leur enlevant leur statut
de membre (ce que certains appellent l’excommunication).

Une assemblée fidèle aux Écritures ne tolérera point de membres
qui vivent en état de péché (sans avoir abandonné et confessé leur
péché), lorsque cet état est connu.

Une assemblée fidèle aux Écritures sera séparée de l’État
L’assemblée fidèle aux Écritures obéira à Dieu même quand le

gouvernement leur dit de faire autrement. Le Nouveau Testament
nous dit de respecter nos gouverneurs (Romains 13:7 ; 1 Pierre
2:17) et de prier pour eux (1 Timothée 2:1–3). Nous payons nos
taxes et nos impôts sans questionner ce que le gouvernement va
faire avec l’argent (Romains 13:6–7). Nous devons obéir au
gouvernement en tous lieux ou cela n’est pas contre le
commandement de Dieu (Romains 13:1, 5 ; Tite 3:1). Mais notre
loyauté est envers Dieu et nous devons Lui obéir plutôt qu’à
l’homme en cas de conflit entre les deux (Actes 4:19 ; 5:29).

Dans plusieurs pays, les chrétiens subissent des pressions fortes
pour participer à des activités ou à poser des gestes politiques ou à
appuyer un front politique. Dans certains cas, leur emploi dépend de
ces activités politiques. Cependant, le Nouveau Testament enseigne
que l’Église est séparée de l’État. Il nous démontre clairement (dans
des passages tels que Romains 13) que l’Église et l’État ont des
rôles séparés et incompatibles. À cause de cela, le chrétien ne peut
pas intervenir ou participer dans l’exercice du gouvernement. Ceci
inclut le vote, la participation dans des ralliements politiques, l’appui
de partis politiques ou toute campagne de réforme du
gouvernement.



Une assemblée fidèle aux Écritures enseignera et observera la
séparation de l’État.

 Une assemblée fidèle aux Écritures ne résistera pas au mal
Nous avons déjà parlé de l’enseignement du Christ en Matthieu

5:38–39. Notre non-résistance au mal nous affecte dans plusieurs
domaines de la vie. Nous ne résisterons pas au mal avec notre
langage, mais nous suivrons l’exemple de Jésus qui n’a pas riposté
à ceux qui L’ont injurié (1 Pierre 2:23). En plus, nous ne nous
servirons pas de la cour pour résister au mal, ou pour régler nos
différends (1 Corinthiens 6:1–7). Donc, cela inclut poursuivre
quelqu’un en justice ou contester un procès. Nous n’utiliserons point
de force physique contre le mal (Luc 6:29), et ne participerons
aucunement à la guerre (Jean 18:36 ; 2 Corinthiens 10:3–4 ;
Jacques 4:1).

Romains 12:14–21 décrit très clairement cet aspect de la vie
chrétienne.

Toute assemblée fidèle aux Écritures ne permettra pas à ses
membres de se défendre (ou de défendre leur pays) ou de résister
au mal.

Une assemblée fidèle aux Écritures diffèrera du monde
Le Nouveau Testament nous demande d’offrir nos corps en

sacrifice vivant à Dieu (Romains 12:1). Les versets qui suivent
explicite ce que veut dire un sacrifice vivant. Le verset 2 nous dit :
« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l’intelligence… »

La séparation d’avec le monde touche tous les domaines de la vie.
Cela veut dire que nous agirons différemment du monde, nous
parlerons différemment et nous nous habillerons différemment. Nous
ne participerons pas aux amusements et aux loisirs du monde (tels
que les combats de coqs, les fêtes, les foires, la télévision et la radio
— voir 1 Pierre 4:1–4).

Le monde s’intéresse particulièrement aux vêtements et aux
bijoux. La Bible nous dit de ne pas porter de bijoux du tout et de ne



porter que des vêtements modestes et non voyants (1 Timothée 2:9,
10 ; 1 Pierre 3:2–4).

Une assemblée fidèle aux Écritures exigera que ses membres
soient séparés du monde dans leurs actions et dans leur allure.

Une assemblée fidèle aux Écritures fera confiance à Dieu
Dans plusieurs régions de la terre, plusieurs des enfants de Dieu

sont pauvres. Cela a été vrai à travers l’histoire. Mais les pauvres ne
sont pas sans espoir, parce qu’ils savent que Dieu est en contrôle de
leur vie et de leurs circonstances. Les chrétiens ne voleront pas et
ne seront pas malhonnêtes, mais ils vont travailler pour gagner leur
vie honnêtement (Éphésiens 4:28). (Selon le même verset, le
chrétien partagera ce qu’il a avec les indigents aussi.) Dieu ne
promet pas d’assurer les besoins de la personne trop paresseuse
pour travailler, mais Il a promis de soutenir les orphelins et les
veuves (Psaume 146:9). Cette bénédiction inclurait tous Ses enfants
dans des circonstances désespérées.

Ce n’est pas le plan de Dieu que Son peuple soit constitué de
mendiants et de parasites. Quand les gens deviennent convoiteurs
et essaient toujours de recevoir quelque chose pour rien, ils
n’agissent pas selon la volonté de Dieu (ceci peut inclure d’accepter
les allocations du gouvernement et le paiement des assurances).
Aussi, nous ne devons pas attendre à ce que les gens nous donnent
de l’argent en plus de ce qu’ils paient déjà à notre employeur pour
un travail. S’ils veulent nous offrir un bonus quand nous avons
terminé notre travail, parce que nous l’avons bien fait, il n’est pas
mauvais de l’accepter, mais la Bible condamne la corruption.

Dans une assemblée fidèle aux Écritures, les membres s’aiment
et s’entraident en répondant aux besoins les uns des autres. Cette
interdépendance est une des façons que Dieu soutient Ses enfants.

L’assemblée fidèle aux Écritures aura des membres honnêtes qui
travailleront pour répondre à leurs besoins et qui feront confiance à
Dieu pour les soutenir là où ils ne peuvent pas. Les membres d’une
telle assemblée partageront avec ceux qui sont dans le besoin.



Une assemblée fidèle aux Écritures enseignera le rôle approprié
des femmes

Une assemblée fidèle aux Écritures répondra aux besoins de ses
sœurs. Les femmes chrétiennes peuvent trouver l’épanouissement
dans plusieurs formes de service chrétien. Elles peuvent enseigner
dans l’école de l’assemblée ou dans l’école du dimanche (les
classes des sœurs ou des enfants). Les mères ont une influence
énorme sur l’avenir de l’assemblée en élevant leurs enfants pour
Dieu. Elles peuvent appuyer leur mari et l’encourager à vivre et à
travailler pour Dieu. Oui, une femme de Dieu est un énorme
avantage à toute assemblée.

Par contre, la Bible enseigne que les femmes ne doivent pas
diriger l’œuvre de l’assemblée ou faire partie de la direction
spirituelle (1 Timothée 2:11–15). Dans plusieurs assemblées
infidèles aux Écritures d’aujourd’hui, les femmes prêchent,
enseignent et dirigent la prière en public. Elles dévoilent leurs têtes
et se coupent les cheveux, malgré les commandements de Dieu
contre de telles pratiques. (Parfois ceci est à cause de l’ignorance,
mais dans d’autres cas, ce n’est rien d’autre que la rébellion ouverte
contre le plan de Dieu.)

Les sœurs au sein d’une assemblée fidèle aux Écritures se
soumettent joyeusement au plan de Dieu pour leur rôle dans
l’assemblée et dans la famille.
Une assemblée fidèle aux Écritures enseignera le rôle approprié

des hommes
Dieu a fait les hommes responsables de la direction spirituelle

dans l’assemblée et dans la famille. Les mêmes passages bibliques
que nous venons de citer pour le rôle des femmes le sous-
entendent. Cependant, malgré que l’homme reçoive cette
responsabilité, il n’a pas le doit d’être dictateur dans sa famille et
s’attendre à ce que sa femme soit son esclave. La relation entre
marie et femme est clairement décrite en Éphésiens 5:22–33. Un
mari doit aimer sa femme pour qu’elle puisse se soumettre à lui sans
crainte.



Une assemblée fidèle aux Écritures exigera que les hommes
acceptent leur responsabilité dans la famille et dans l’assemblée,
mais elle ne leur permettra pas de devenir des despotes, maltraitant
leur femme ou l’exploitant comme si elle était une esclave.

Une assemblée fidèle aux Écritures exigera des mariages
bibliques

La Bible enseigne que l’homme doit être le mari d’une seule
femme (1 Timothée 3:2, 12). La polygamie, bien que tolérée dans
l’Ancien Testament, est un péché selon le Nouveau Testament. Il est
péché de divorcer d’un mari ou d’une femme et de se remarier. Se
marier à une personne divorcée est aussi péché (Romains 7:2–3).
Toutes ces situations sont immorales selon les normes du Nouveau
Testament. Nous avons déjà parlé de ce sujet dans des chapitres
précédents de ce présent livre.

Une assemblée fidèle aux Écritures ne permettra pas de
polygamie, de divorce ou de remariage (sauf si le partenaire
précédent est décédé).

Une assemblée fidèle aux Écritures sera un refuge
Dans une assemblée où Dieu a le contrôle, il y a la paix. Les

enfants de Dieu s’aimeront et se réjouiront d’être ensemble. Ils se
visiteront les uns les autres et se réjouiront de leur fraternité.

Dans certaines assemblées, les gens disparaissent dès que la
réunion est terminée. Mais dans une assemblée biblique, les gens
tendent à s’attarder et à se parler après la réunion, parce qu’ils
aiment être ensemble. Dans une telle assemblée, les membres
s’aideront les uns les autres à devenir de meilleurs chrétiens. Ils
s’encourageront les uns les autres et prieront les uns pour les
autres, mais ils éviteront de se critiquer.

Une assemblée fidèle aux Écritures vivra en paix et ses membres
manifesteront un amour et un intérêt véritables les uns pour les
autres.
 



[i] En d’autres termes, ils vivaient toujours sous la Loi de l’Ancien Testament. La
Nouvelle Alliance est entrée en vigueur avec le versement du Saint-Esprit le jour
de la Pentecôte. Ceux qui vivaient dans la période de l’Ancienne Alliance n’avaient
pas la puissance du Saint-Esprit pour les aider à vivre la victoire comme nous
pouvons le faire aujourd’hui.

[ii] Remarquez que nous ne parlons pas de la défaite due à ces tentations. La
tentation devient péché seulement quand on y cède.

[iii] Voir le cours de Lampe et Lumière, La foi pour laquelle il est digne de
mourir.

[iv] Nous devons noter ici que les chrétiens doivent rendre grâce quand la paix
règne et doivent même prier pour que Dieu œuvre dans le cœur des hommes pour
nous permettre de vivre en paix (voir 1 Timothée 2:1-3). Il est aussi vrai que, en
temps de persécution, les membres plus faibles se perdent parfois à cause de la
crainte ou d’autres pressions. Aussi, il n’est pas vrai que les problèmes de l’Église
disparaîtront si seulement nous avions la persécution. Les problèmes de l’Église
existent en temps de persécution ou non.

[v] Regardez l’appendice pour les traits d’une assemblée fidèle aux Écritures.
[vi] Nous devons éviter de telles réunions. Notre simple présence peut donner

un mauvais témoignage.
[vii] Ce parti a disparu dans les dix ans depuis l’écriture de ce livre. Quoi qu’il

existe toujours, on n’en entend plus parler, même pas de ceux qui professent le
christianisme. Cela appuie notre argument. — NDLR

[viii] Le mouvement s’est séparé de l’Église anglicane en 1795, quatre ans
après le mort de Wesley, pour devenir l’Église méthodiste. — NDLR

[ix] Le mouvement s’est séparé de l’Église anglicane en 1795, quatre ans après
le mort de Wesley, pour devenir l’Église méthodiste. — ndlr

[x] Edersheim, Adfred, Sketches of Jewish Social Life (1876, réimprimé
Hendrickson, 1994), p. 137.

[xi] La cour des femmes n’était pas seulement pour des femmes, mais les
femmes ne pouvaient pas avancer plus loin et ne pouvaient entrer à l’intérieur du
temple. Les gens entraient dans le temple par le cour des Gentils, ensuite par la
cour des femmes, et finalement dans la cour des Israélites. Les docteurs, tel que
Jésus, pouvaient enseigner dans la cour des femmes et on l’utilisait également
pour la prière et pour l’adoration générale.

[xii] Il est vrai que nous faisons un peu de spéculation ici, mais leur
comportement était semblable à celui des pharisiens dans la Bible. Alors, nous
croyons que c’était des pharisiens.

[xiii] Il est possible que la référence soit figurative et qu’il n’y avait pas de
véritable trompette. Par contre, le principe reste. Ils ont essayé d’attirer l’attention
des gens sur leur don pour recevoir la gloire des hommes.

[xiv] Remarquons que le principe de l’Ancien Testament de la dîme (10 pour
cent) donné à Dieu est toujours une bonne règle générale quoique certains
peuvent donner plus, et le doivent s’ils le peuvent. Cependant, la règle du



Nouveau Testament est de donner comme le Seigneur vous fait prospérer (voir 1
Corinthiens 16:2).

[xv] Les anabaptistes étaient des chrétiens qui ont quitté les Églises d’État en
Europe au cours du 16e siècle. Plus tard ils pratiquaient la liberté de conscience,
le baptême des croyants, la non-résistance et plusieurs des autres doctrines que
nous décrivons dans l’appendice de ce livre. Ils ont été persécutés sévèrement à
cause de leur foi et de leur pratique. Les anabaptistes étaient les ancêtres
spirituels des assemblées mennonites d’aujourd’hui. Certains groupements de
baptistes réclament d’être aussi des descendants des anabaptistes, malgré que
cela est moins certain historiquement. Cependant, la plus grande part du système
des Églises libres a été probablement influencé jusqu’à un certain degré par
l’enseignement anabaptiste de la liberté de conscience.

[xvi] Arrive le moment dans la vie après qu’une personne passe de l’âge de
l’innocence et qu’elle sente l’appel de l’Esprit de Dieu à renoncer au péché et à
servir Dieu.

[xvii] Ces sentiers s’appèlent apostasie, déception, découragement,
matérialisme et plusieurs autres noms semblables.

[xviii] En fait, on parle ici de l’influence du piétisme radicale. Le piétisme modéré
met l’accent sur l’intérieur sans pour autant oublier l’importance de l’extérieur
aussi. Ce piétisme modéré a eu une bonne influence sur le développement de la
pensée anabaptiste. — NDLR

[xix] Selon Edesheim, la lapidation était la façon habituelle d’exécution, c’est–à-
dire en lui lançant des pierres.
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