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Chapitre I

Le cœur de Dieu à propos
du mariage et du divorce
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L’Eglise doit savoir...

Beaucoup de chrétiens peuvent se souvenir d’une époque où le 

divorce était inadmissible, à plus forte raison celui d’un pasteur ou 

d’une personne ayant des responsabilités au sein d’une église. Il était 

alors inconcevable qu’une telle personne puisse continuer à exercer 

son ministère. Mais de nos jours, nous voyons de plus en plus de 

pasteurs divorcer, se remarier et continuer à exercer leur ministère 

comme si de rien n’était. Je crois que c’est le résultat de l’esprit 

religieux et des compromissions qui ont remplacé la saine doctrine 

et la vérité biblique. Aujourd’hui, il arrive qu’un pasteur divorce et 

continue à diriger le peuple de Dieu. Mais est-ce un exemple à donner 

aux chrétiens ?

Pourquoi deux chrétiens remplis de l’esprit ne peuvent-ils parvenir 

à résoudre leurs différends, au point d’aller jusqu’au divorce ? Qu’il 

s’agisse d’un pasteur ou d’un membre de l’assemblée, je pense que 

la séparation, le divorce et le remariage résultent d’un manque de 

connaissance des véritables responsabilités du mari et de la femme 

l’un envers l’autre. Nous voyons, dans les Ecritures, que celle du 

mari est très grande : il doit aimer sa femme comme Christ aime 

l’Eglise. De la même manière, l’épouse est appelée à se soumettre 

à son mari comme l’Eglise est soumise à Christ. A moins que les 

deux ne prennent leur croix et ne permettent à l’Esprit de Dieu de les 

briser et de les changer, il est impossible de parvenir à ce genre de 

relation... Seul Dieu peut faire cette œuvre dans leur cœur. Aucune 

technique ne peut l’accomplir : c’est le fruit de la croix à l’œuvre dans 

les deux vies !
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Il n’y a rien dans la Parole de Dieu qui indique que Dieu approuve le 

divorce. La raison en est simple : c’est parce qu’à travers la croix, Dieu 

a donné un moyen pour restaurer l’amour et l’unité au sein du couple.

De nos jours, dans l’Eglise, beaucoup trouvent normal que les 

chrétiens divorcent parce que l’un des conjoints ne s’entend 

plus avec l’autre, ou qu’ils ne partagent plus la même vision ! Le 

mariage est l’un des domaines où l’Eglise s’est laissé influencer, 

non seulement par la façon de vivre d’un monde sans foi, mais aussi 

par des dirigeants d’églises ayant écrit des livres sur cette question, 

souvent pour justifier leur propre situation. En choisissant de divorcer, 

ceux-ci ouvrent une porte pour que les chrétiens fassent comme eux. 

Regardons plutôt ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet.

Le mariage sous la nouvelle alliance

Comme on le voit dans le livre de la Genèse, le mariage a été institué 

par Dieu. Mais le mariage sous l’ancienne alliance, où la polygamie 

et les lettres de divorce étaient acceptées, n’a aucun rapport avec le 

mariage sous la nouvelle alliance, en raison de ce que Jésus-Christ a 

accompli sur la croix.

Chapitre I - Le cœur de Dieu à propos du mariage et du divorce
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L’Eglise doit savoir...

Le plan de Dieu pour nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, 

est que nous vivions avec notre femme ou notre mari “jusqu’à ce 

que la mort nous sépare”. Dans Marc 10:2, les pharisiens ont essayé 

d’éprouver Jésus parce qu’Il confrontait leur comportement légaliste. 

Ils Lui ont demandé s’il était “permis à un homme de répudier sa 

femme.” Jésus leur a montré que, selon la loi de Moïse, Dieu avait 

“permis” le divorce à cause de la dureté de leur cœur (Marc 10:5), 

mais que, sous la nouvelle alliance, les choses allaient être différentes. 

Dans Matthieu 5:32, II a clairement expliqué comment les chrétiens 

sont supposés vivre : “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.” “Sauf 

pour cause d’infidélité”, cela ne se réfère évidemment pas à un acte 

isolé, quand l’un des deux conjoints tombe dans le péché et commet 

une infidélité. Cela fait allusion à une personne qui a rétrogradé, qui 

vit dans le péché et qui est déterminée à continuer. En acceptant le 

divorce dans ce cas spécifique, Jésus n’écarte pas la nécessité pour 

le conjoint trompé de pardonner. La Bible est donc très claire : sous la 

nouvelle alliance, il n’y a pas de justification au divorce, sauf dans des 

cas très précis... Sinon, cela enlèverait toute valeur à ce que Jésus a 

accompli au Calvaire !
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Des “évangiles” sans puissance

Vous avez certainement remarqué que l’Eglise n’a plus de conviction 

dans ce domaine et que les chrétiens se comportent souvent comme 

si l’Evangile avait évolué avec le temps. Il y a quelques décennies, 

l’Eglise n’acceptait pas le divorce, et à juste titre, mais maintenant 

c’est devenu monnaie courante. Que s’est-il passé ? Il est certain que 

“l’évangile” prêché aujourd’hui n’est plus le même qu’au temps de 

l’apôtre Paul et qu’il est sans puissance pour aborder un tel problème. 

A l’évidence, il ne véhicule plus les mêmes valeurs qu’avant. On en 

voit un exemple typique avec “l’évangile de la prospérité” qui attire 

les cœurs vers les choses matérielles et non vers Jésus. Il n’édifie pas 

et n’a aucune puissance pour aider les chrétiens à faire face à leurs 

difficultés. C’est pourquoi, si l’on veut voir les familles chrétiennes 

rester unies et le divorce ne plus être considéré comme une chose 

acceptable dans l’Eglise comme c’est le cas aujourd’hui, il est vital de 

revenir à la prédication de la croix.

De nos jours, les chrétiens veulent souvent trouver une solution facile 

aux problèmes de couple. Ils divorcent pour des raisons aussi futiles 

que “elle ne veut pas se soumettre à mon autorité”, “il n’est pas assez 

spirituel” ou pire, “on n’est plus vraiment fait l’un pour l’autre, notre 

vision et nos ambitions ont changé...” Pourtant, s’ils entendaient le 

véritable Evangile, cela les conduirait à s’humilier, à pardonner et à 

assumer leurs responsabilités l’un envers l’autre.

Chapitre I - Le cœur de Dieu à propos du mariage et du divorce
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L’Eglise doit savoir...

L’ordre de Dieu dans le mariage

Permettez-moi de m’attarder sur la révélation extraordinaire de 

l’apôtre Paul concernant le mariage, relatée dans Ephésiens 5. La 

relation entre mari et femme est la seule dans le Nouveau Testament 

qui soit mise en parallèle avec la relation de Jésus avec Son Eglise. 

L’apôtre Paul demande aux maris d’aimer leur femme “COMME 

Christ a aimé l’Eglise et s’est livré Lui-même pour elle.” Jésus s’est 

humilié en prenant la forme d’un homme et a été obéissant, jusqu’à la 

mort sur la croix. Voilà l’attitude que Jésus demande au mari d’avoir 

envers sa femme. C’est son rôle : il est appelé à perdre ses droits et 

sa vie pour sa femme, comme Jésus pour l’Eglise. C’est là la clé d’un 

mariage réussi.

Le rôle de la femme est, lui, comparé à celui de l’Eglise. L’apôtre Paul 

déclare que “DE MEME que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes 

AUSSI doivent l’être à leur mari en toutes choses.” Quand vous et 

moi - l’Eglise - comprenons l’amour que Jésus a manifesté pour nous 

sur la croix, nous L’aimons en retour. Nous ne pouvions pas L’aimer 

avant de ressentir Son amour pour nous.

Ainsi, il est clair que dans le mariage, le mari a une responsabilité 

plus importante que celle de la femme, puisque son rôle est comparé 

à celui de Christ, alors que celui de la femme est comparé à celui de 

l’Eglise. Si le mari répond en premier à son appel, comme Jésus l’a 
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fait, il devrait bénéficier en retour d’une attitude de soumission de la 

part de sa femme. Bien entendu, la femme ne doit pas en faire une 

condition pour se soumettre à son mari. Mais même si elle n’a pas 

cette attitude, le mari devrait toujours continuer à donner sa vie pour 

elle et faire confiance à Dieu pour un miracle dans son cœur. A la fin 

de ce passage, Paul cite un verset de l’Ancien Testament : “C’est 

pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair”. Le cœur de Dieu, 

c’est que le mari et la femme ne se séparent jamais, qu’ils restent 

unis pour la vie. Quand nous obéissons aux instructions de Dieu, Il 

est fidèle pour accomplir des miracles.

“Mari d’une seule femme”

Concernant le mariage, il y a beaucoup de scénarios spécifiques 

qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Dans notre propre église, 

nous avons dû faire face à différentes situations au fil des ans et nous 

avons appris à réagir différemment selon chaque cas, dans la grâce 

et la vérité. Dans tous les cas, quand soit le mari soit la femme a pris 

le chemin de la croix et a permis qu’une œuvre de repentance se 

passe dans son cœur, nous avons vu des victoires dans sa vie et son 

service pour le Seigneur.
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L’Eglise doit savoir...

J’ajouterai que Dieu n’est pas un Dieu de seconde ou troisième 

chance. Son plan a toujours été qu’un mari n’ait qu’une seule femme, 

et Il a rendu cela possible en envoyant Jésus mourir à la croix et avoir 

la victoire sur le péché. Ensuite, c’est à nous de renoncer à nous-

mêmes afin que notre nature charnelle soit crucifiée. Un serviteur de 

Dieu, par exemple, qui décide de divorcer et de continuer à exercer 

son ministère comme si de rien n’était ne peut pas s’attendre à avoir 

la même onction qu’avant dans son service pour le Seigneur; à plus 

forte raison s’il est remarié, à moins qu’il n’arrête de défendre sa 

position, qu’il ait la conviction de son péché et qu’il se repente.

La clé de la restauration

Il est clair que le divorce est en dehors du plan de Dieu. Mais 

si vous êtes dans cette situation, il n’est pas trop tard pour vous. 

Dieu désapprouve le divorce, mais Il ne rejette pas ceux qui, ayant 

divorcé – et s’étant pour certains remariés – se repentent. Il peut vous 

restaurer à condition que vous soyez prêt à reconnaître que vous 

n’avez pas agi en accord avec Sa Parole, mais selon les désirs de 

votre nature charnelle qui vous ont peut-être poussé à entrer dans 

une autre relation. La clé de la restauration est la conviction de son 

péché et une vraie repentance.
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Si c’est le cas, vous devez vous repentir sincèrement devant le 

Seigneur, en étant disposé à faire tout ce qu’Il vous demande... même 

si c’est de retourner avec votre premier conjoint dans la mesure du 

possible. Souvenez-vous que vos justifications sur la manière d’être 

de votre conjoint, ou sur ce qu’il ou elle a fait n’intéressent pas le 

Seigneur. Il regarde au cœur de l’être humain.

Dans tous les cas, Dieu désire que l’on ait un cœur pur, humble, 

repentant et qui pardonne. Il se peut qu’il y ait des relations 

irréparables, mais certaines d’entre elles peuvent être restaurées, 

à condition que nous soyons prêts à nous renier nous-mêmes et à 

prendre notre croix. La croix est le moyen que Dieu nous donne pour 

réussir notre mariage !
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Chapitre II

Un chrétien
peut-il être possédé ?
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L’Eglise doit savoir...

Au cours de mes voyages en Afrique depuis plus de 25 ans, on m’a 

régulièrement demandé : “Un chrétien né de nouveau peut-il être 

possédé par des mauvais esprits ?” Cette question est souvent liée 

aux activités passées de la personne ou à celles de ses ancêtres.

Il est triste de constater que tant de chrétiens croient qu’il est 

possible pour eux d’être possédés par des démons après avoir reçu 

leur salut. Nous reconnaissons tous que les activités démoniaques et 

les mauvais esprits sont réels. Mais est-il possible, pour un croyant 

né de nouveau, d’avoir besoin d’être délivré des démons ? Lorsque 

je lis les Ecritures, ma réponse à cette question est catégoriquement 

“non”. La Bible est très claire sur ce point. Lorsque nous naissons 

de nouveau, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres 

et nous sommes transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Le 

Saint-Esprit vient vivre en nous, or la lumière ne peut cohabiter avec 

les ténèbres.

Il est impossible qu’un démon puisse habiter dans un chrétien qui a 

donné sa vie au Seigneur Jésus et qui est véritablement né de nouveau. 

Il arrive que certaines personnes, qui ont répondu à un appel lors 

de réunions et répété la prière de repentance, continuent pourtant à 

manifester des signes de ce qu’on appelle une activité démoniaque. 

Dans ces cas-là, on peut se demander si elles ont vécu une véritable 

repentance dans leur cœur et sont réellement nées de nouveau.
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En fait, je crois que la plupart des problèmes attribués aux activités 

démoniaques ne sont souvent que des manifestations charnelles et 

émotionnelles. Il est triste de voir que l’on fait croire aux chrétiens que 

de telles manifestations sont diaboliques. Ce que l’Eglise doit savoir, 

c’est que dans des cas comme ceux-ci, les prières de délivrance 

pour chasser un démon ne sont pas la solution. Lorsque nos vies 

s’alignent sur le modèle de Jésus-Christ et que nous prenons notre 

croix chaque jour, en résistant à notre nature charnelle et en Le 

suivant, nous n’avons pas à craindre d’être possédés, et cela ne sera 

plus un problème pour nous ou pour l’Eglise.

Le monde spirituel existe, il est plus puissant que nous ne pouvons 

l’imaginer, et on ne peut nier que certaines personnes sont sous le 

contrôle d’esprits démoniaques. Mais lorsque Dieu touche leur vie, 

elles sont délivrées en un instant. Dans les Evangiles, on voit ainsi 

Jésus chasser des démons et en libérer des gens. Mais il faut noter 

que lorsqu’Il parle, dans Matthieu 12, de la délivrance, c’est avant Sa 

mort sur la croix, et Il fait alors référence à une “génération perverse” 

et non à l’Eglise.

Né de nouveau ou non ?

Soit quelqu’un est né de nouveau, soit il ne l’est pas. Avant de 

connaître Jésus, nous étions sous le contrôle de Satan, sous 
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L’Eglise doit savoir...

l’influence des esprits mauvais, et certains d’entre nous étions même 

possédés par eux (Ephésiens 2:1-5). Lorsqu’un incroyant se repent 

réellement de ses péchés et qu’il croit dans le sacrifice de Jésus sur 

la croix, le Dieu tout-puissant Lui-même vient vivre dans son cœur. 

Colossiens 1:13 l’explique ainsi : “[Il] nous a délivrés de la puissance 

des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son 

amour...” Régénérée par le Saint-Esprit, la nature de péché qui nous 

contrôlait est remplacée par celle de Dieu.

Souvent, il n’est même pas nécessaire de prier pour la délivrance. 

L’incroyant qui se convertit est déjà tellement convaincu, disposé 

à abandonner sa vie à Christ, qu’il est libéré en un instant par la 

puissance du Saint-Esprit. Dans d’autres cas, il arrive qu’au moment 

de la conversion, la prière de délivrance soit nécessaire. D’ailleurs, on 

ne trouve pas, dans le Nouveau Testament, un seul cas de chrétien 

- donc né de nouveau - de la première église qui ait eu besoin d’être 

libéré de démons. Vous pouvez à juste titre demander pourquoi, dans 

ce cas, il y a autant de manifestations démoniaques dans les églises 

aujourd’hui. La réponse est que de nombreuses personnes viennent 

à l’église pour rechercher la guérison et la délivrance, pour être bénies 

et non pour chercher le Seigneur avant tout. Comme elles ne sont pas 

nées de nouveau, les esprits démoniaques continuent à contrôler leur 

vie. Mais des chrétiens vraiment nés de nouveau ne peuvent pas être 

encore sous le pouvoir des démons – à moins qu’ils ne rétrogradent 

au point de briser complètement leur communion avec Christ, Le 
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renier et ouvrir leur cœur et leur vie aux activités démoniaques. En 

effet, comment un démon pourrait-il vivre dans ce qui est devenu le 

temple du Saint-Esprit ? 

Par ailleurs, on voit souvent beaucoup de manifestations 

émotionnelles, parfois même “hystériques”, chez des chrétiens 

charnels, qui ne sont pas possédés pour autant. En effet, quand le 

message de la croix n’est pas le fondement de notre vie chrétienne, 

bien vite nous pouvons accepter toutes sortes de fausses doctrines 

et d’enseignements étranges, et nous accusons les démons pour 

tout ce qui ne va pas dans nos vies. Pourtant, la racine de nombreux 

problèmes et difficultés attribués aux démons se trouve ailleurs.

Notre nature charnelle, source de nos luttes

Cela doit être bien clair : en tant que chrétien, si j’ai des combats 

dans ma vie, cela ne veut pas dire que j’ai un mauvais esprit en moi... 

Cela veut plutôt dire que je fais face à ma nature charnelle et à ses 

désirs. Bien sûr, nous pouvons être tentés, mais nous devons faire la 

différence entre être tentés et être possédés par un esprit mauvais. 

C’est seulement lorsque que je suis prêt à renoncer à moi-même et à 

mes désirs, à mes droits, et à perdre ma vie en prenant ma croix que 

je peux avoir la victoire sur la tentation. Je n’ai en aucun cas besoin 

d’être délivré d’un démon : je suis déjà libre.

19
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L’Eglise doit savoir...

La délivrance n’est pas la solution

Dieu a prévu un chemin afin que nous ne nous soumettions pas à 

notre nature charnelle ni à ses convoitises : prendre notre croix. Nos 

vies n’ont aucun lien avec les démons. L’Esprit de Dieu vit en nous, 

Il intercède pour nous et nous aide par Sa grâce à crucifier cette 

chair. Ce que Dieu veut faire dans nos vies grâce à la marche de la 

sanctification ne peut être remplacé par une prière de délivrance.

Ne laissez personne essayer de chasser de vous les démons de la 

colère, de la paresse, de la jalousie, etc. Vous ne pouvez pas non 

plus régler vos problèmes avec votre conjoint, vos enfants ou un 

autre chrétien en essayant de chasser un démon... Il s’agit là des 

manifestations de votre nature charnelle, ce sont les fruits d’une vie 

qui n’est pas livrée au Seigneur. Aujourd’hui, de nombreux chrétiens 

sont découragés. Ils savent ce qu’ils devraient être mais, face à la 

réalité de ce qu’ils sont, ils voient seulement échecs et défaites, 

alors ils ont recours à la “délivrance”. Pourtant, c’est par la croix que 

l’on a la victoire. Soyez prêt à perdre votre vie et vous verrez des 

résultats. Nous pouvons être faibles dans de nombreux domaines, 

mais manifester malgré tout la vie de Christ... Nous sommes libres 

des démons, et nous marchons sur la route de la perfection, gloire à 

Dieu ! Pour connaître la description des œuvres de la chair, il suffit de 

regarder l’énumération de Galates 5:19-21. Vous n’avez pas besoin 

d’être délivré des démons pour avoir la victoire sur toutes ces choses. 

Prenez simplement votre croix !
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L’identification à Christ

Il est important de comprendre le but du message de la croix pour 

nos vies. Nous devons désirer nous identifier à la mort de Christ afin 

d’avoir Sa vie en nous et être libres. Mais parfois, nous essayons 

de trouver un raccourci, nous tentons de remplacer l’œuvre de la 

croix par la délivrance. Nous voulons une vie chrétienne où il suffirait 

d’appuyer sur un bouton pour obtenir une réponse instantanée. 

Pourtant, dans Galates 2:20, l’apôtre Paul affirme : “J’ai été crucifié 

avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit 

en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 

Dieu...” C’est une description merveilleuse de sa façon de vivre. Par 

la révélation qu’il a reçue, Paul a appris qu’il devait identifier sa vie 

à celle de Christ, renoncer à lui-même et crucifier sa chair. Il vivait 

cette révélation et pouvait la prêcher. Sa vie était un témoignage de 

la transformation que la croix peut apporter. Le message de la croix 

est un avertissement constant et un rappel qui expose les faiblesses 

de notre nature charnelle et nous permet de voir notre état réel. Cela 

produit la repentance, nous conduit à nous renier nous-mêmes et à 

retourner à la croix, à nouveau.
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L’Eglise doit savoir...

Vraiment libre !

Alors si vous êtes sûr, au fond de votre cœur, que votre vie est livrée 

à Christ, ne confondez pas les faiblesses de votre nature charnelle 

avec une possession démoniaque. Vous êtes peut-être un chrétien 

faible mais vous n’avez pas de démons pour autant ! C’est pour cela 

que l’apôtre Paul a tellement parlé des dangers de la chair, car il était 

pleinement conscient de nos faiblesses. Rappelez-vous : “Si donc le 

Fils vous affranchit, vous serez réellement libre !” (Jean 8:36)
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L’Eglise doit savoir...
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De nos jours, s’il y a un domaine où les chrétiens sont manipulés 

et reçoivent des enseignements mensongers, c’est bien celui de 

l’argent et des offrandes. A la grande honte de l’Eglise, beaucoup de 

pasteurs induisent en erreur les chrétiens par de fausses promesses 

de prospérité et de bénédictions en leur imposant des lois et 

des obligations.

J’ai souvent dénoncé cette doctrine de prospérité qui a envahi l’Eglise 

dans tous les pays, riches ou pauvres. Mon message a d’ailleurs 

parfois été considéré comme contestable parce que je condamne 

cette fausse doctrine.

Je n’ai aucun problème à ce que les chrétiens prospèrent 

matériellement et qu’ils soient bénis. Mais je n’accepte pas un 

enseignement qui dit que tous les croyants sont appelés à être riches. 

Où trouve-t-on cela dans les Ecritures ? Même dans l’église primitive, 

il y avait des chrétiens pauvres. Donc je pense que c’est un mensonge 

de faire croire aux chrétiens que la volonté de Dieu est que tous soient 

riches, possèdent de grandes maisons, des voitures luxueuses, etc. 

S’ils restent pauvres, serait-ce à cause d’un manque de foi ? C’est 

une hérésie ! En Afrique ou en Inde, la plupart des croyants vivent 

dans des conditions d’extrême pauvreté. Il n’y a aucune honte à cela 

et cela ne signifie certainement pas qu’ils manquent de foi. On donne 

beaucoup trop d’importance à l’argent dans les églises aujourd’hui.
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Il ne s’agit pas ici de condamner la doctrine de la prospérité, mais 

je crois qu’il nous faut examiner la Parole de Dieu dans la bonne 

perspective et chercher ce que le Seigneur dit à ce sujet. Le plus 

triste quand on considère les églises où cette doctrine domine, c’est 

de voir qu’une multitude de croyants pauvres ne peuvent pas se 

rendre compte que Dieu n’est intéressé que par l’attitude de cœur 

avec laquelle ils donnent. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, pas 

forcément ceux qui donnent beaucoup !

Dans beaucoup trop d’églises, quand arrive le moment des offrandes, 

les chrétiens donnent de l’argent parce qu’ils s’attendent à recevoir 

beaucoup en retour, ou bien parce qu’ils ressentent une pression 

et redoutent d’aller à l’encontre de “ce que dit la Bible”. Pourtant, 

existe-t-il un seul passage dans la Parole de Dieu dans lequel Jésus 

ou les apôtres parlent de “prospérité”, au sens propre et matériel du 

terme ? Il est certain que Dieu a promis de prendre soin de nous 

(Matthieu 6:25-26) : cela montre Son cœur pour Son peuple et 

Sa vision pour le Royaume. Mais la Bible n’est pas un manuel de 

techniques et de principes que les prédicateurs pourraient utiliser 

pour demander de donner de l’argent, en promettant qu’on serait 

béni par Dieu en retour !

Chapitre III - Le chrétien et l’argent
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Aimer Jésus, aimer Son Royaume

Le plan de Dieu pour Son Eglise, c’est que le chrétien ait Son cœur 

pour être un témoignage au milieu d’un monde incrédule. En effet, 

un chrétien qui aime Jésus, qui est reconnaissant pour son salut 

et qui a vu sa vie être transformée a tout naturellement le désir de 

donner. Il n’apporte pas son offrande parce qu’il doit le faire ou parce 

que quelqu’un lui a dit combien ou comment donner. Il ne donne 

certainement pas non plus uniquement pour être béni en retour, mais 

avant tout parce qu’il aime Jésus et Son Royaume.

Il a totalement identifié sa vie à Christ et son cœur est entièrement 

engagé dans la vision de Dieu pour Son Eglise. Il est prêt à faire des 

sacrifices bien au-delà d’un quelconque pourcentage préétabli ou 

d’une somme fixée à l’avance. Il sème avec joie dans le Royaume, 

selon ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Un tel chrétien peut 

donner avec libéralité même dans des moments d’extrême pauvreté, 

comme les églises de la Macédoine (2 Corinthiens 8). Il vit en ayant la 

foi que Dieu va pourvoir à ses besoins personnels, puisque son cœur 

est pour le Royaume (Matthieu 6:33).
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Prospérer selon la volonté de Dieu

On trouve dans la Bible deux passages dont la plupart des chrétiens 

ont entendu parler un jour ou l’autre quand le sujet des offrandes et 

de la prospérité est abordé. De fausses doctrines sont ainsi entrées 

dans l’Eglise car des prédicateurs ont interprété ces deux références 

en dehors de leur contexte. Dans 3 Jean 2-8, nous lisons : “Bien-

aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne 

santé, comme prospère l’état de ton âme.” En fait, ici, l’apôtre Jean 

loue Gaïus pour le cœur, l’amour et l’intérêt qu’il manifeste pour le 

Royaume, et pour son hospitalité envers le peuple de Dieu. N’est-il 

pas tout à fait normal que Jean souhaite que Dieu bénisse un homme 

avec un tel cœur ?

L’apôtre Jean veut que Gaïus prospère dans tous les domaines 

car il sait que tout ce que cet homme recevra de la part de Dieu, il 

l’utilisera pour bénir ses frères et sœurs et que ce sera au bénéfice 

du Royaume. Alors comment se fait-il que, partant de ce contexte 

spécifique, on en soit arrivé à déclarer que c’est la volonté de Dieu, 

Son but et Son plan, que tous les chrétiens prospèrent – dans le sens 

de “deviennent riches” – et qu’ils puissent tous s’attendre à recevoir 

au centuple en retour, à condition de donner à tel prédicateur ou pour 

tel projet ? Ce n’est absolument pas scripturaire ! 
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Pourtant, ce que nous pouvons dire sans l’ombre d’un doute, c’est 

que Dieu veut bénir et permettre, à chaque chrétien qui, comme 

Gaïus, a un cœur pour le Royaume et manifeste l’hospitalité envers 

le peuple de Dieu, de prospérer, sans que cela signifie qu’il doive 

nécessairement devenir riche.

Vivre selon la nouvelle alliance

Quand nous lisons les paroles de Jésus dans Luc 6, nous remarquons 

qu’Il parle dans le même esprit et avec le même cœur que Jean et tous 

les autres apôtres. Dans les versets 27 à 46, Il exhorte la foule à avoir 

un cœur différent, une vision différente... à avoir la vision du Royaume. 

Il demande aux gens de donner leur vie et de permettre à Dieu de les 

changer pour qu’ils puissent vivre selon la nouvelle alliance.

Dans ce contexte précis, Jésus déclare au verset 38 : “Donnez, et 

il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, 

serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure 

dont vous vous serez servis”. Encore une fois, ce n’est pas une raison 

suffisante pour conclure qu’Il parle des offrandes et de la prospérité ! 

Ce passage parle de l’attitude de cœur qu’un chrétien doit avoir quand 

il cherche l’intérêt du Royaume avant toute autre chose. D’ailleurs, à 

la fin, Jésus dit au verset 46 : “Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, 

Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ?” Par conséquent, 
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personne ne devrait utiliser ce verset pour nous convaincre que, du 

moment que nous donnons, Dieu est toujours obligé de nous bénir 

en retour et que l’état de notre cœur ou l’attitude avec laquelle nous 

agissons importe peu. C’est parce qu’ils ont été persuadés de cela 

qu’aujourd’hui, des millions de chrétiens en sont toujours à attendre 

une bénédiction.

Donner selon notre cœur

Permettez-moi de relever un point important : si vous vous croyez 

obligé de donner à Dieu un certain pourcentage de vos revenus, 

vous n’avez pas encore pleinement compris la profondeur de ce que 

Jésus-Christ a accompli à la croix, et la liberté qu’Il nous a acquise. 

Il nous a libérés des prescriptions de l’ancienne alliance. Aujourd’hui, 

nous sommes libres de donner selon notre cœur, suivant la direction 

du Saint-Esprit.

Est-ce que vous vous rendez compte que, si je dois me référer à 

quelqu’un ou à une loi établie sous le sacerdoce lévitique dans 

l’Ancien Testament pour me dire combien je dois donner, je pourrais 

en arriver à donner moins que ce que j’ai en fait à cœur de donner ? 

Quand on lit la déclaration de l’apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9:7 

en la replaçant dans son contexte, on peut voir quel genre de cœur 

anime le chrétien de la nouvelle alliance : “Que chacun donne comme 
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il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 

celui qui donne avec joie.” Ce verset ne donne certainement pas 

l’image d’un chrétien craintif et réticent, obligé de donner parce que 

c’est ce qu’on attend de lui ou parce que le montant de son offrande 

sera connu.

Etre libre pour servir

Les chrétiens des églises de la Macédoine étaient capables de donner 

dans un état d’extrême pauvreté ; c’est le fruit d’un évangile qui les 

avait conduits à donner leur vie, à renoncer à eux-mêmes, à se charger 

chaque jour de leur croix et à suivre Jésus. Leur générosité venait 

de l’œuvre de l’Evangile dans leur cœur et non d’une manipulation 

émotionnelle. Ils désiraient ardemment prendre part à un projet qui 

était spirituel et au bénéfice du Royaume et des autres chrétiens.

Je ne cherche pas à ce que vous regardiez en arrière et vous posiez 

des questions sur la façon dont vous avez donné votre argent dans le 

passé et sur l’usage qui en a été fait. Mais je sais qu’il y a beaucoup 

de chrétiens qui recherchent la vérité. Tout ce que je voudrais, c’est 

que l’Eglise, les chrétiens, connaissent le cœur de Dieu sur cette 

question et sachent quelle est la saine doctrine selon Sa parole, afin 

que par Sa grâce et selon la direction du Saint-Esprit, nous puissions 

Le servir librement avec nos finances.
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On peut affirmer sans exagération que la ligne qui sépare la musique 

du monde de ce que l’on décrit comme la “musique chrétienne 

contemporaine” est extrêmement fine. C’est triste à dire, mais une 

grande partie de ce que l’on entend aujourd’hui n’est souvent que de 

la musique du monde avec des paroles chrétiennes.

Lorsque nous considérons ce qu’est la musique “chrétienne” et 

l’adoration aujourd’hui, il est clair que l’esprit du monde a envahi 

l’église. La louange adopte souvent le même style de musique que 

celle du monde, et cela emmène une confusion chez les chrétiens, 

surtout chez les jeunes.

Qu’est-ce que la véritable adoration a à voir avec la musique du 

monde ? Pourquoi vouloir associer les deux en louant Dieu sur 

un rythme du monde ? Cela ne devrait pas se faire ! En tant que 

chrétiens nés de nouveau, nous devrions désirer louer et adorer 

Dieu avec notre cœur, en esprit et en vérité. Tout le reste n’est qu’un 

divertissement charnel.

Je crois que nous devons examiner ce que dit la Parole de Dieu, cela 

nous conduira dans une nouvelle perception et révélation du cœur de 

Dieu au sujet de la louange et de l’adoration. Faisons attention de ne 

pas accepter tout ce qui porte l’étiquette “chrétien” comme étant à 

la gloire de Dieu.



33

Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas d’instructions claires 

précisant comment on devrait louer ou adorer Dieu. Dans l’Ancien 

Testament, il y a des préceptes concernant la musique, l’adoration 

et les instruments à utiliser, ainsi que des exemples du peuple de 

Dieu dansant et se réjouissant pour Le louer. Mais dans le Nouveau 

Testament, on ne voit pas d’indications sur le genre de mélodies, de 

rythmes ou de paroles que l’on devrait entendre dans l’Eglise. Il y 

a une bonne raison à cela : nous sommes le peuple de la nouvelle 

alliance ! Que nous soyons noirs ou blancs, riches ou pauvres, avec 

ou sans éducation, tous nous avons deux choses en commun : notre 

cœur et le Saint- Esprit en nous. C’est Lui qui nous enseigne, nous 

guide et atteste à notre cœur ce qui est de Dieu, notre Père, et ce qui 

ne l’est pas.

Le Saint-Esprit, notre guide

Dans Jean 16:13-14, on lit : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit 

de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de 

lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera 

les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est 

à moi, et vous l’annoncera.” C’est très clair ici : c’est le Saint-Esprit 

qui nous enseignera, nous guidera et nous conduira à parler et agir 

de manière à plaire à Dieu. Nous sommes tous d’accord sur le fait 

qu’il y avait un “parfum de bonne odeur” qui se dégageait de tout 
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ce que Jésus faisait et disait. De la même manière, le parfum de la 

connaissance de Christ devrait se faire sentir dans tout ce que nous 

faisons et disons. Ce qui est du monde vient d’un esprit différent ; 

mais, à nous chrétiens nés de nouveau, Dieu a donné le Saint-Esprit 

qui habite en nous et nous rend capable de discerner et reconnaître 

l’esprit du monde.

Une musique émotionnelle et charnelle

Je pense que les gens ont conscience du fait que, même dans 

le monde chrétien, il se passe des choses très émotionnelles et 

charnelles. Malheureusement, ce n’est pas parce que quelque chose 

porte l’étiquette “chrétien” que ce sera nécessairement bon pour 

leur vie spirituelle. De même qu’il y a aujourd’hui une musique et une 

adoration qui témoignent à nos cœurs qu’elles viennent du Seigneur, 

il y a également beaucoup de musiques, chants et danses qui ont 

le parfum du monde, un parfum charnel. Il faut faire attention de 

ne pas prendre la Parole de Dieu à la lettre. Quand il est dit “louez-

Le avec des instruments” ou “louez-Le avec des danses et en vous 

réjouissant”, cela ne nous donne pas la liberté d’emmener l’esprit 

du monde dans l’église, en dansant n’importe comment, comme on 

veut, ou en utilisant des instruments pour créer un rythme et un style 

que l’on ne peut distinguer de celui des boîtes de nuit.
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Des exemples bibliques

Quand on regarde quelques exemples bibliques de danses et de 

réjouissances, je pense que l’on peut voir la différence entre la 

musique et la louange qui honorent Dieu et reflètent ce qu’il y a 

dans nos cœurs, et la musique qui nous divertit, nourrit notre nature 

charnelle et peut être un piège pour nous un jour ou l’autre.

2 Samuel 6:12-15 décrit le moment où David a ramené à Jérusalem 

l’Arche de l’Alliance, qui représentait la présence de Dieu. Dans les 

versets 14 et 15, il est dit : “David dansait de toute sa force devant 

l’Eternel, et il était ceint d’un éphod de lin. David et toute la maison 

d’Israël firent monter l’arche de l’Eternel avec des cris de joie et au 

son des trompettes.”

David et le peuple d’Israël célébraient une grande victoire. David 

débordait tellement d’une joie pieuse, humble et pure qu’il ne pouvait 

que danser, même s’il paraissait fou aux yeux de sa femme. Le peuple 

se réjouissait de ce que Dieu avait accompli et savait que ce n’était 

pas le résultat de l’intervention de l’homme. Quand David a abattu 

Goliath, ce même peuple qui avait été tremblant de peur a été rempli 

de courage et s’est attaqué aux Philistins. On lit dans 1 Samuel 18:6-7 

que, au retour de David et des hommes d’Israël d’une bataille, “les 

femmes sortirent de toutes les villes d’Israël au-devant du roi Saül, en 

chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en 

poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient 

les unes aux autres […]”
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Dans le Nouveau Testament (Actes 3), on lit qu’un jour, les apôtres 

Pierre et Jean se sont rendus au temple et qu’un homme handicapé 

de naissance a été guéri. Cet homme a sauté de joie et dansé dans 

le temple en louant Dieu pour Son miracle. Il ne pouvait pas garder 

sa joie pour lui seul.

Une réjouissance spontanée

Dans ces trois exemples, on voit une explosion spontanée de gratitude 

et de joie, manifestée par des chants, des danses et de la musique. 

Tout tourne autour de Dieu, et non de la musique. Quand on se sent 

tout petit devant ce que Dieu a accompli, on est libre de se réjouir. Il 

n’y a aucun problème à chanter et danser dans un tel contexte.

Mais quand, un dimanche matin, l’équipe de louange décide que c’est 

le moment de commencer à louer le Seigneur avec des danses ou à 

L’adorer en faisant appel aux émotions des gens, avec une musique 

qui n’est rien d’autre que des paroles chrétiennes sur un rythme du 

monde, cela ne nous conduit pas à louer le Seigneur en esprit. On 

doit alors vraiment commencer à se poser des questions ! Il en va 

d’ailleurs de même pour les prétendus “concerts de gospel”. Après, 

qu’arrive-t-il à ces jeunes gens et jeunes filles dont les émotions et 

les désirs charnels ont été réveillés par la musique ? Comment Jésus 

peut-Il être glorifié et honoré dans tout cela ? Certains pourraient 

rétorquer que c’est comme cela que les jeunes louent le Seigneur de 
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nos jours et que c’est un moyen pour eux de venir avec leurs amis, 

afin que ceux-ci puissent entendre parler du Seigneur. Mais je leur 

demanderais combien de leurs amis naissent vraiment de nouveau 

dans ces concerts ? La question suivante est encore plus importante : 

combien des chrétiens qui ont assisté à ces concerts finissent par 

rétrograder parce que les désirs de leur chair ont été réveillés ? 

Quand j’entends ou que je regarde ce genre d’événements, le Saint-

Esprit en moi me rend le témoignage que quelque chose ne va pas. 

Nous savons tous qui est derrière ce qui n’est pas du Saint-Esprit !

Nous ne pouvons pas nous cacher derrière une musique dite “gospel” 

qui nourrit nos émotions et réveille ce qui est charnel en nous. La chair 

ne peut pas produire quoi que ce soit de bon, c’est pourquoi, dès 

que l’on ressent que notre chair réagit à un certain type de musique, 

on est en danger. En tant que peuple spirituel, on doit être capable 

de faire la différence entre la musique selon Dieu, une louange qui 

vient du cœur et qui édifie, et la musique selon l’esprit du monde, qui 

réveille notre chair et nos émotions.

Les deux sources de la musique

Comme nous le savons, la musique n’a que deux sources. La 

première vient du cœur de Dieu : c’est le Saint-Esprit qui, guidant 

des hommes et des femmes, les inspire pour qu’ils composent des 
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mélodies et écrivent des chants. C’est d’ailleurs souvent le résultat 

d’une expérience personnelle du chanteur ou du musicien, qui a vu 

Dieu à l’œuvre dans sa vie. Beaucoup de chants célèbres le prouvent. 

C’est Dieu qui crée cette musique dans le cœur de l’homme pour qu’il 

Le loue, L’adore et Lui donne toute la gloire, l’honneur et la puissance. 

Quand l’onction de Dieu est là, cela fait fondre nos cœurs et nous 

attire dans Sa présence. Cela n’a rien à voir avec la deuxième source 

de la musique qui est l’esprit régnant dans le monde, où le rythme et 

la danse sont clairement charnels.

La musique est l’un des domaines qui peut être très dangereux pour 

l’Eglise quand on s’écarte de la fondation, c’est-à-dire de l’Evangile 

de la croix qui nous met toujours au défi et nous conduit à la maturité 

spirituelle. Cependant, si nous restons sur cette fondation, nous 

grandissons, nous devenons de plus en plus comme Jésus et nous 

savons quoi faire, où aller et quoi écouter. Alors nous nous rendons 

compte que nous ne sommes plus attirés par une musique qui ne 

nous est d’aucun bénéfice.
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De nos jours, une doctrine s’est infiltrée dans l’Eglise selon laquelle, 

si l’on veut la victoire, on doit constamment se battre contre les 

démons, les puissances et les dominations, les lier et les délier en 

toute occasion parce qu’ils seraient partout autour de nous. Mais si 

nous voulons vivre selon la saine doctrine de Christ, nous devons 

sonder les Ecritures pour voir la pensée de Dieu à ce sujet, transmise 

par les apôtres dans leurs épîtres.

Quand on évoque le combat spirituel, on se réfère généralement à 

Ephésiens 6. En regardant ces versets, je remarque que l’apôtre Paul 

ne parle pas ici d’une lutte acharnée contre les mauvais esprits, mais 

plutôt d’une marche de victoire avec le Seigneur, d’une vie intègre, 

pure et plaisant à Dieu. Considérer le combat spirituel comme faisant 

partie de notre appel est une mauvaise interprétation. L’apôtre Paul 

nous exhorte plutôt à nous fortifier dans le Seigneur, afin d’être 

capables de tenir ferme dans les mauvais jours. Et lorsque l’ennemi 

nous attaque, l’apôtre Jacques nous donne une instruction : “Résistez 

au diable, et il fuira loin de vous”.

En fait, ce qu’une partie de l’Eglise appelle aujourd’hui le “combat 

spirituel” n’est rien d’autre qu’une lutte contre les démons. Pourtant 

la Bible affirme clairement que si nous sommes en Christ, le diable ne 

peut pas nous toucher. (1 Jean 5 :18). Si nos vies sont droites devant 

Dieu, et que nos cœurs sont purs, pourquoi devrions-nous avoir peur 

des démons ? On doit tout simplement leur résister. Nous sommes 

appelés à avoir une vie victorieuse. Nous connaîtrons cette victoire et 
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nous résisterons aux attaques de l’ennemi en suivant les instructions 

de Jésus données dans Matthieu 16:24 : “[...] Si quelqu’un veut venir 

après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et 

qu’il me suive.”

Ainsi, il n’y a aucune mention du “combat spirituel” dans la Bible. De 

plus, le sacrifice de Jésus n’est-il pas suffisant pour mener une vie 

de victoire sans avoir à se battre sans cesse contre des démons? 

Lorsque nous considérons les Ecritures et que nous comprenons ce 

qui s’est passé à la croix, nous pouvons voir quelle est notre véritable 

position en Christ selon Sa Parole.

Résister au diable

Il est certain que, dans notre marche chrétienne, il nous arrive de 

devoir nous opposer au diable et l’arrêter dans ses œuvres. Mais 

cela ne peut pas devenir une technique à appliquer dans notre vie 

quotidienne. Quand l’apôtre Paul et Silas étaient en prison, ils n’ont 

pas commencé une séance de combat spirituel ; la Bible les décrit 

en train de louer Dieu. Ils étaient dans le repos. Leur cœur était droit, 

leur vie en ordre et ils adoraient Dieu, sachant que leur délivrance 

était proche. Ensuite, Dieu a fait trembler la prison et les a délivrés. 

Quand l’apôtre Paul s’est rendu à Athènes, la Bible nous dit qu’il s’est 

indigné à la vue de cette ville pleine d’idoles. S’est-il mis à lier des 
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démons ? Non ! Il a déclaré aux Athéniens qu’ils vénéraient toutes 

sortes de dieux, mais qu’il allait leur parler du seul Dieu qu’ils devaient 

adorer. Il leur a prêché Jésus-Christ.

Une autorité conditionnelle

Dans son épître (4:7-8), l’apôtre Jacques dit : “Soumettez-vous donc 

à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de 

Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs [...]” 

L’apôtre veut dire que nous devons nous renier nous-mêmes, prendre 

notre croix et ainsi, résister au diable. Comment croire que nous 

pouvons rester charnels et, malgré tout, partir en guerre contre 

les démons en espérant avoir la victoire sur eux ? C’est utiliser les 

Ecritures comme une méthode et ignorer que la vie chrétienne doit 

être une vie de l’esprit.

Il nous est impossible d’avoir autorité sur le diable si nous ne 

permettons pas au Seigneur de nous purifier et de traiter notre nature 

charnelle. Nous pouvons confesser tous les versets, déclarer avoir 

autorité sur tout, lier et délier les démons autant que nous voudrons, 

si notre vie n’est pas en ordre, si nous ne sommes pas sur la fondation 

de Christ et Christ crucifié, l’ennemi ne fuira pas loin de nous quand 

nous essaierons de lui résister. Au contraire, il nous conduira à tomber 

dans le péché et nous vaincra.
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Se fortifier dans le Seigneur      
et revêtir toutes les armes de Dieu

Regardons Ephésiens 6:10-12 : “Au reste, fortifiez-vous dans le 

Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les 

armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités [...]” Le but de ce verset n’est pas de 

nous enseigner à entrer dans le combat spirituel. Notre appel, c’est 

de nous fortifier en Christ, parce que l’ennemi attaquera ! L’apôtre 

Paul sait que toute bataille dans nos vies est d’ordre spirituel, non 

physique ou intellectuel. C’est pourquoi il nous prévient que nous 

devons puiser notre force dans le Seigneur : si nous sommes mûrs 

spirituellement, nous ne succomberons pas aux pièges de l’ennemi.

On a beaucoup prêché sur le thème “Revêtir toutes les armes de 

Dieu”. Il ne peut s’agir de faire quelque chose physiquement, ni de 

citer des versets ou lier des démons... Cela n’a rien à voir avec les 

paroles que l’on prononce. Notre armure spirituelle dépend de l’état 

de notre cœur, de notre foi, de la révélation de l’Evangile que nous 

avons reçue, de notre vie intègre, de notre esprit de prière. Notre 

autorité repose sur la qualité de notre vie spirituelle. La victoire se 

trouve sur le chemin de la croix !
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Nous nous fortifions en remettant nos vies entre les mains puissantes 

du Seigneur, en ouvrant notre cœur à la révélation de l’Evangile et en 

Lui permettant d’œuvrer en nous. C’est là que nous revêtons toutes 

les armes de Dieu. De la sorte, nous avons la victoire sans avoir à 

nous battre toute la journée contre des esprits mauvais.

Recevoir la grâce de tenir ferme

La clé, c’est le désir de grandir, de soumettre totalement notre vie à 

Christ. Ainsi, le Seigneur nous donne la grâce de tenir ferme quand 

nous résistons au diable, même si nous sommes de jeunes chrétiens. 

Dieu ne permettra pas à l’ennemi de dépasser les limites parce qu’Il 

est notre protection et notre libérateur. Le désir de l’apôtre Paul, c’est 

que nous servions le Seigneur dans n’importe quelle situation et que, 

quand l’ennemi attaque, nous soyons spirituellement forts dans la foi 

afin de pouvoir être inébranlables et victorieux.

Quand le diable s’oppose à nous, nous devons simplement lui résister, 

et non entrer dans un combat spirituel contre les démons ! Lorsque 

nos vies sont sur la bonne fondation, nous avons l’autorité de Dieu 

pour le faire. Lorsque le diable attaque et que nous lui résistons d’une 

manière ferme, il n’a d’autre choix que de fuir. Jésus a vaincu tous les 

démons (Colossiens 2:15). C’est pourquoi, si nos vies sont soumises 

à Dieu, nous n’aurons pas à avoir peur d’eux ni à les chercher partout.
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Exercer l’autorité de Dieu

Dans Matthieu 16:18-19, Jésus dit : “Et moi, je te dis que tu es Pierre, 

et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du 

séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai 

les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié 

dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les 

cieux.” Notre Seigneur a donné à l’apôtre Pierre et aux autres apôtres 

l’autorité pour diriger Son Eglise. C’est comme s’Il avait dit : “Quoi 

que tu déclares sur terre selon Mon plan et Ma volonté, dans l’intérêt 

du Royaume, Je te soutiendrai dans les cieux, et Je l’accomplirai.” 

On peut voir un exemple de cette autorité en action dans Actes 5. 

En tant qu’homme de foi et de prière, vivant une vie pure et juste, 

l’apôtre Pierre était revêtu des armes de Dieu et de la puissance du 

Saint-Esprit pour parler selon Sa volonté. Il a discerné ce qu’Ananias 

et Saphira avaient fait, et il a parlé avec l’autorité de Dieu. Ce qu’il 

a lié sur terre a été lié dans les cieux. On voit qu’il exerçait son rôle 

de dirigeant et manifestait l’autorité qui lui avait été donnée par le 

Seigneur. Parce qu’il a agi pour le bénéfice du Royaume, Dieu a 

approuvé et accompli ce que Pierre avait déclaré. Par la suite, 

l’Eglise a marché dans la crainte de Dieu. Paul a agi de même pour 

le bénéfice du Royaume, quand il a livré certains chrétiens à Satan 

(1 Corinthiens 5:5 ; 1 Timothée 1:20).
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Quoi que vous et moi déclarions dans l’Esprit selon la volonté de 

Dieu, Il l’accomplira. Pourquoi ? Parce qu’il nous a été donné l’autorité 

d’agir de Sa part, pour l’édification de Son Eglise, aussi longtemps 

que nos cœurs restent purs et nos vies droites.

“Armes spirituelles” ne signifie pas combat spirituel

Dans 2 Corinthiens 10:3-5, l’apôtre Paul déclare : “Si nous marchons 

dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes 

avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles 

sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 

Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre 

la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ.” Certains avaient lancé des accusations 

contre son ministère pour l’affaiblir. L’apôtre Paul n’a pas répondu 

de façon charnelle parce qu’il savait que c’était un problème spirituel 

(verset 8). Il n’a pas dit : “Ces gens-là disent du mal de moi, il faut que 

je me défende.” Il a dit aux Corinthiens : “Je ne vais pas me justifier, je 

vais plutôt vous annoncer l’Evangile, afin que vous puissiez savoir qui 

je suis et connaître mon cœur pour vous.” Il avait confiance en son 

autorité et dans la puissance de l’Evangile pour gagner leurs cœurs, 

et il croyait qu’ils prendraient de nouveau position, dans l’unité, pour 

l’Evangile. Ici encore, l’apôtre Paul n’est pas entré dans un combat 
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spirituel. Sa défense, c’était sa vie et la révélation de l’Evangile qu’il 

avait reçue.

Quand on parcourt le livre des Actes, on voit que les apôtres 

prêchaient tout le temps l’Evangile. Parfois, ils passaient par des 

situations difficiles où ils devaient résister à l’ennemi, puis ils 

continuaient l’œuvre que le Seigneur leur avait confiée. Mais à aucun 

moment nous ne les voyons s’engager dans un “combat spirituel” 

comme on le voit souvent dans la plupart des églises aujourd’hui, où 

des chrétiens chassent les démons d’autres chrétiens. Donc ne nous 

laissons pas distraire, ne perdons pas notre temps à nous focaliser 

sur les démons, au lieu de vivre et partager l’Evangile et de servir 

Jésus-Christ de tout notre cœur.
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Les relations avant le mariage : voilà encore un domaine dans lequel 

le système du monde a influencé le comportement des chrétiens, 

ce qui a créé une grande confusion. Or ce sujet ne concerne pas 

seulement les jeunes, mais tous les croyants.

Dans ce domaine, les différentes églises semblent avoir des points 

de vue tout à fait opposés : elles penchent soit pour le légalisme en 

instituant des règles, soit pour une permissivité totale en n’abordant 

pas du tout le sujet... On peut dire qu’il s’agit de deux mauvaises 

manières de traiter le problème !

Je crois sincèrement que l’Eglise a abandonné sa responsabilité en ne 

prenant pas une position claire, fondée sur les Ecritures, concernant 

la façon dont les chrétiens - et les jeunes en particulier - devraient 

vivre la vraie vie chrétienne avant et après le mariage. Elle a arrêté 

de se tenir pour la vérité de l’Evangile à partir du moment où elle a 

permis à la mentalité du monde de s’infiltrer en elle sans réagir. Cela 

a entraîné des relations entre chrétiens qui ne sont pas spirituelles, 

qui ne les aident pas à grandir ni à servir le Seigneur de la bonne 

manière, et qui les conduisent dans le péché et loin du plan de Dieu 

pour leur vie.

Je sais par expérience que lorsque l’Evangile saisit le cœur d’un 

jeune, il n’éprouve pas de difficultés à gérer ses relations et ne ressent 

aucune pression : il connaît ses limites et, de ce fait, il n’a pas besoin 

de règles pour voir ce qu’il peut ou ne peut pas faire. Il comprend 
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clairement le plan de Dieu pour sa vie et il a le désir de faire Sa volonté 

en demeurant pur et en marchant d’une manière qui Lui plaise.

Dans le monde d’aujourd’hui, les relations physiques intimes, avant 

et en dehors du mariage, sont non seulement acceptées, mais 

encouragées. Les fiançailles sont considérées comme une période 

“d’essai” afin de voir si les deux partenaires “s’entendent” l’un avec 

l’autre, ce qui conduit généralement à des relations physiques intimes.

Malheureusement, dans beaucoup d’églises, de nombreux jeunes 

adoptent cette conception. Ceux qui sont en autorité (les dirigeants 

d’églises, les parents, etc.) ne traitent pas cette question avec sérieux. 

Les jeunes gens sont censés savoir eux-mêmes où mettre les limites 

dans ce domaine tellement sensible, au lieu d’appliquer les directives 

claires données par la Bible.

Dieu n’est pas dans la confusion. Sa Parole n’est pas ambigüe : elle 

donne une vision et un plan précis pour Son peuple et Son Eglise. Dieu 

ne veut absolument pas que nous fassions des compromissions avec 

le monde et sa façon de faire. Il ne veut pas non plus que le légalisme 

pénètre dans Son Eglise, car cela n’a aucun pouvoir de changer les 

vies. Ce qu’Il veut, c’est que le Saint-Esprit convainque les chrétiens 

de péché, à travers l’Evangile de Jésus-Christ qui trace une limite 

claire, et qui nous montre sur quelle fondation nous devrions nous 

tenir. Retournons à la fondation – la Parole de Dieu – pour voir ce 

qu’elle nous dit à ce sujet.
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Nos corps sont les membres de Christ

Regardons comment Dieu voit le mariage et les relations en dehors 

du mariage. Nous verrons que n’importe quelle relation physique, en 

dehors du mariage, est considérée comme un péché aux yeux de 

Dieu. Il n’est pas question de se donner une limite, parce que si nous 

essayions de le faire, c’est dans la nature humaine de la dépasser. 

Comme le disait une vieille publicité pour les freins de voiture : “Ne 

commencez jamais quelque chose que vous ne pourrez pas arrêter.” 

Cela s’applique à tout contact physique entre un homme et une 

femme en dehors du mariage.

1 Corinthiens 6:15 affirme : “Ne savez-vous pas que vos corps sont 

des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ, 

pour en faire les membres d’une prostituée ? Loin de là !” C’est 

pourquoi ce n’est pas seulement notre esprit qui est un avec Christ, 

mais toute notre personne. Les versets 16-17 disent : “Ne savez-vous 

pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? 

Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui 

s’attache au Seigneur est avec Lui un seul esprit.”

Ici, l’apôtre Paul dit clairement que c’est l’acte sexuel qui fait que 

deux personnes deviennent une seule chair et cela devrait être pris 

très au sérieux. Nous ne devons jamais oublier que notre esprit, 

notre âme et notre corps sont un avec Jésus-Christ. De nombreux 
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chrétiens font ce qu’ils veulent avec leur corps, sans réaliser les 

implications spirituelles de leurs actes. Dans ce passage, l’apôtre 

Paul distingue clairement le péché contre le corps des autres péchés. 

Quand vous commettez l’immoralité, c’est-à-dire n’importe quelle 

relation physique en dehors du mariage, vous péchez contre votre 

propre corps, parce que vous devenez “un” avec la personne avec 

qui vous avez une relation intime.

Le mensonge, le vol ou la colère sont des péchés d’un ordre différent : 

si Dieu a choisi de faire une distinction entre le péché contre notre 

corps (immoralité, impudicité) et n’importe quel autre péché, nous 

devons faire attention et comprendre Son cœur sur ce point. Le verset 

18 dit : “Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est 

hors du corps ; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son 

propre corps”. Nous ne devons pas oublier que notre corps est un 

avec Christ aussi bien que notre esprit, donc le fait de commettre 

l’immoralité sexuelle est un acte grave aux yeux de Dieu. Les versets 

19-20 nous rappellent que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 

Ils se terminent par cette exhortation : “Glorifiez donc Dieu dans votre 

corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.”

Notre nature charnelle doit être crucifiée

Dans Galates 5:24-25, l’apôtre Paul déclare : “Ceux qui sont à Jésus-

Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous 
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vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.” Chaque chrétien 

comprend ce verset. Mais il s’applique d’autant plus à ceux qui 

désirent marcher dans l’Esprit et sont sur le point de se marier.

Nous sommes appelés à crucifier notre chair et ses désirs. C’est pour 

cela que nous avons besoin d’entendre continuellement le message 

de la croix, parce qu’il nous rappelle que nous devons renoncer à 

nous-mêmes et perdre nos vies. Il n’y a pas de place pour se tromper 

l’un l’autre, pas de place pour “essayer”... Nous sommes un peuple 

choisi, dont les corps appartiennent au Seigneur Jésus-Christ.

Par conséquent, comment pouvons-nous penser qu’il serait juste, 

pour un couple fiancé officiellement, de se comporter comme mari 

et femme, et cela simplement parce qu’il a décidé de se marier ? 

S’engager à se marier dans un futur plus ou moins proche, cela 

devrait signifier le respect mutuel devant le Seigneur. Jusqu’au jour 

où un couple est effectivement marié, le Seigneur veut que les deux 

fiancés aient une vie chaste et sainte.

Jeunes gens, écoutez... A moins d’avoir une conviction qui vient 

de Dieu, ne faites pas de projet dans ce domaine. Si vous voulez 

connaître Son plan et la personne qu’Il a mise à part pour vous 

comme conjoint, vous pouvez être certains qu’Il vous le révélera. 

Lorsque vous savez que c’est le plan de Dieu pour vous de vous 

marier, et que vous êtes convaincus tous les deux que vous devez 

avoir un mode de vie chaste avant le mariage, c’est votre sécurité. 
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Vous pouvez vous fiancer et vous encourager mutuellement à vous 

respecter, parce que vous avez la conviction dans vos cœurs que 

vous devez rester purs devant le Seigneur avant le mariage. Vous 

respecterez la sainte présence de Dieu dans la vie de votre futur 

conjoint et vous deviendrez un exemple pour les autres.

C’est pour cela que vous devez être convaincus par la parole de Dieu 

afin que rien ne soit laissé au hasard. Est-ce qu’un contact physique 

quelconque est acceptable avant le mariage ? Absolument pas ! La 

Parole de Dieu est très claire à ce sujet.

Le parfum d’une relation pure et sainte

Peut-être vous êtes-vous déjà engagé dans une relation physique 

en dehors ou avant le mariage, et le Seigneur vous a convaincu de 

péché. Une vraie repentance est nécessaire, suivie de la décision 

d’arrêter tout contact physique immédiatement ; et ne regardez pas 

en arrière ! Cela ne peut se faire progressivement, ne prenez pas cela 

à la légère. La grâce de Dieu est là pour vous aider.

Si, tous les deux, vous savez dans votre cœur que vous êtes destinés 

l’un à l’autre, alors jusqu’à votre mariage, gardez-vous, respectez- 

vous comme un frère respecte n’importe quelle sœur dans l’église, et 

en faisant cela, vivez une vie pure et chaste. La prédication de la croix 
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de Jésus donne une réponse et trace une limite claire dans n’importe 

quelle situation. Elle nous rend capables de marcher par conviction, 

et il en résultera une marche dans la victoire. Les chrétiens de tout 

âge, mariés ou non, devraient écouter avec attention ce que Dieu dit 

dans Sa parole afin de vivre une vie juste et de devenir un exemple 

pour d’autres. N’est-ce pas glorieux, lorsque nos cœurs témoignent 

qu’il existe une pureté absolue dans la relation d’un couple qui va se 

marier sur cette fondation ?

Je crois que tel est le plan de Dieu pour Son église et pour Ses 

enfants. Il n’est pas nécessaire d’être découragé. Dieu est vivant, Il 

peut unir deux personnes. Il connaît l’avenir. Il sait tout de nos vies 

et Il désire que nous vivions une vie pure et sainte. C’est pour cela 

qu’il est préférable d’être patient. Ouvrez vos cœurs et permettez à 

Dieu de vous parler et de vous convaincre. Il n’est jamais trop tard 

avec Jésus-Christ, aujourd’hui peut être le jour où vous déclarerez 

au Seigneur que vous allez vivre votre vie chrétienne selon Sa parole.
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On m’a souvent accusé de trop mettre l’accent sur le message de 

la croix et de ne pas prêcher autre chose, à un moment où ce sujet 

était très peu partagé dans les églises. J’aimerais répondre par une 

question : “Pourquoi ce message, qui est le fondement du message 

de Jésus-Christ, que les apôtres enseignaient, que vous lisez dans 

les épîtres des apôtres Paul, Jacques, Jean et Pierre, ne devrait-il 

pas être prêché dans toutes les églises partout et tout le temps ?” La 

prédication du message de la croix est fondamentale !

Je crois fermement que les pasteurs devraient tous désirer conduire 

chaque chrétien à réaliser que son cœur et sa vie doivent être travaillés 

par Dieu, et qu’il doit Lui permettre de le faire. Ainsi, il pourra porter 

la vie de Christ en lui et devenir conforme à Son image. C’est pour 

cela que prêcher le message de la croix est une nécessité absolue. 

C’est le message fondamental de notre vie chrétienne. Je demeure 

convaincu qu’on ne le prêchera jamais assez, parce qu’en tant que 

croyants, nous avons tous besoin de la confrontation que cette vérité 

emmène chaque jour dans nos vies.

Trop de chrétiens abandonnent leur foi parce qu’ils n’entendent pas 

le véritable Evangile. Nous pouvons voir, dans la Parole de Dieu, 

l’exemple de l’église primitive : la présence d’apôtres authentiques 

prêchant le vrai Evangile maintenait l’Eglise sur la bonne fondation, 

dans la saine doctrine. Jésus lui-même a clairement parlé de la vie 

chrétienne lorsqu’Il a évoqué la porte étroite. “Entrez par la porte 

étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à 
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la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est 

la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent.” (Matthieu 7:13-14). Mais quel autre message que celui de 

la croix permet de vivre cela, et pourquoi celui-ci n’est-il plus prêché 

dans l’Eglise aujourd’hui ?

La vie dont Jésus parle dans ce passage est, bien entendu, la vie 

spirituelle. C’est pourquoi tout chrétien devrait être désireux d’écouter 

avec attention ce que le Seigneur veut lui dire. Il nous montre le 

chemin que nous devons prendre si nous voulons éviter de nous 

perdre et supporter toutes les conséquences de notre désobéissance 

envers Lui. 

Si vous pensez que la vie chrétienne est une vie facile, remplie de 

bénédictions sans fin et de prospérité, sans difficultés ni souffrances, 

alors vous n’avez pas compris les paroles de Jésus et le témoignage de 

Sa vie. Le livre des Actes et les épîtres montrent aux croyants que les 

disciples de l’église primitive ont traversé des situations extrêmement 

dures, des épreuves, des souffrances et des persécutions, sur ce 

chemin étroit et souvent difficile.
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Souffrir pour grandir

Si nous souhaitons vivre la vie de résurrection, la vie de Christ, la vie 

de l’Esprit, alors nous devons accepter la pensée que nous sommes 

appelés à marcher sur un chemin qui ne sera pas exempt de souffrances 

et de douleur. Je ne suis pas en train de dire qu’il faut passer par la 

souffrance physique, je parle plutôt de la douleur ressentie lorsque 

Dieu Lui-même prend le contrôle de nos vies et qu’Il commence à 

traiter notre caractère, notre nature charnelle, nos désirs égoïstes, 

nos motivations. Nous acceptons alors d’être brisés et humiliés dans 

tout ce que nous sommes afin que, par Sa grâce, nous commencions 

à grandir pour devenir progressivement conformes à Son image. 

Dans Colossiens 1:24, l’apôtre Paul nous explique les raisons pour 

lesquelles il était prêt à payer le prix de la souffrance : “Je me réjouis 

maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux 

souffrances de Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, qui 

est l’Eglise.” Le chrétien qui veut échapper à ce défi et n’accepte pas 

l’œuvre de Christ dans sa vie ne peut pas s’attendre à grandir dans la 

maturité spirituelle. Il est destiné à demeurer un bébé spirituel.

Se sanctifier

Dieu nous demande de marcher sur ce chemin étroit parce que c’est 

seulement là que Son œuvre de sanctification s’accomplira dans 
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nos vies. Mais la souffrance que nous pouvons éprouver dans ces 

circonstances n’est pas destinée à nous écraser ni à nous détruire.

Si nous voulons éviter la douleur et la souffrance, nous finirons par 

être détruits par la  situation même que nous avons essayé d’éviter. 

Beaucoup d’entre nous voulons faire de grandes choses pour Dieu, 

mais nous avons du mal à accepter que, pour utiliser certains hommes 

d’une manière puissante et en faire Ses serviteurs, Il a d’abord dû 

accomplir un travail profond dans leur vie. Considérons les grands 

hommes de l’Ancien Testament mentionnés dans Hébreux 11 : ils 

ont tous traversé des épreuves, des souffrances, des persécutions et 

supporté des corrections de la part du Seigneur, qui éprouvait ainsi 

leur foi. Quel a été le résultat ? Ils sont devenus de grands hommes 

de l’esprit, des héros de la foi. C’est le même Dieu qui nous appelle à 

marcher aujourd’hui sur ce chemin étroit.

Payer le prix

Croyez-vous qu’Abraham était rempli de joie lorsqu’il a décidé d’obéir 

à Dieu et de sacrifier son fils ? Il a dû terriblement souffrir pendant qu’il 

marchait avec Isaac jusqu’au lieu du sacrifice ; mais il a choisi d’obéir 

au plan de Dieu pour sa vie, et Dieu l’a récompensé. Moïse n’a-t-il 

pas payé un prix lorsqu’il a choisi de s’identifier aux souffrances de 

Christ et d’endurer l’affliction avec Son peuple au lieu de profiter des 
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trésors de l’Egypte ? Abel était-il triste lorsqu’il a compris qu’il devait 

apporter le premier-né de son troupeau ? Considérez Noé, était-il 

découragé parce que tout le monde l’ignorait et se moquait de lui ? 

Non ! Ces hommes obéissaient à Dieu, ils traversaient des épreuves 

et des souffrances ; ils payaient le prix. Dans leur cœur ils étaient 

disposés à marcher sur un chemin étroit et leur foi a été fortifiée. Dans 

leur cœur, ils avaient l’assurance qu’ils plaisaient à Dieu. Aujourd’hui, 

nous identifions nos vies aux souffrances et à la mort de Christ parce 

que nous sommes appelés à marcher sur le même chemin difficile, et 

que nous ne pouvons pas l’éviter.

Accepter les épreuves

Je crois que la description la plus appropriée de cet appel se trouve 

dans Philippiens 1:29 où l’apôtre Paul affirme : “[...] car il vous a été 

fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui mais 

encore de souffrir pour lui [...]” Dans 2 Corinthiens 4:8-9, il continue sur 

cette idée : “[...] pressés de toute part, mais non réduits à l’extrémité, 

dans la détresse mais non dans le désespoir, persécutés, mais non 

abandonnés, abattus mais non perdus [...]” Ailleurs, l’apôtre Jacques 

parle des épreuves de notre foi. C’est exactement ce à quoi nous 

devons nous attendre sur ce chemin étroit. Comme l’apôtre Paul, 

nous nous trouvons pressés de toute part, mais nous continuons ; 

nous sommes troublés, mais nous espérons encore en Dieu ; nous 
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sommes rejetés à cause de Jésus, mais encore capables de nous 

réjouir. Nous savons que nous devons traverser ces choses, comme 

Jésus, comme les apôtres et les chrétiens de l’église primitive. C’est 

notre part. C’est cela la véritable vie chrétienne ! Dès que nous 

décidons de suivre Christ, nous sommes appelés à identifier nos vies 

à Ses souffrances. Jésus nous a avertis très clairement que c’est ce 

qui allait arriver. Lorsque tout semble noir et sans espoir autour de 

nous, rappelons-nous qu’il y a un but dans tout cela. Nous verrons la 

délivrance de notre Dieu et nous allons grandir en Lui.

Comprendre le but de la souffrance

Il est écrit dans Hébreux 12:4 : “Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au 

sang, en luttant contre le péché.” En d’autres mots, dans vos cœurs 

vous n’êtes pas arrivés jusqu’au point où vous ne supportez plus le 

péché, car vous n’êtes pas prêts à mourir à vous-mêmes. 1 Pierre 

4:1 déclare : “Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous 

aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans 

la chair en a fini avec le péché [...]” Afin de saisir ce qui est dit dans 

ces versets, il est impératif que nous saisissions l’esprit de l’Evangile. 

Autrement, nous pouvons facilement ne pas comprendre pourquoi, 

en tant que chrétiens, nous devons prendre part à Ses souffrances. 

Chapitre VII - Le chemin est étroit
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Bien sûr, Jésus ne désire pas que nous passions par des souffrances 

et des difficultés simplement pour souffrir. Il y a un but dans tout cela : 

avoir le style de vie de Christ qui nous rend conforme à Son image. 

L’apôtre Paul dit, dans Philippiens 2 : “Ayez en vous les sentiments 

qui étaient en Jésus-Christ [...]” En d’autres mots, ayez la même 

attitude que Jésus, lorsqu’Il s’est humilié Lui-même et qu’Il est passé 

par la mort sur la croix. C’est pour cela que Dieu L’a élevé.

Devenir un exemple

Finalement, considérons le livre d’Hébreux 12:5-6 qui nous exhorte 

à ne pas mépriser le châtiment du Seigneur, parce qu’Il nous traite 

comme des fils et des filles... Si nous voulons être considérés comme 

des “fils” dans la maison de Dieu et être approuvés par Dieu notre 

Père, nous devons être ouverts à Sa correction et à Son œuvre dans 

notre cœur. L’auteur termine ce chapitre sur la douleur du châtiment. 

Ce n’est pas un moment de réjouissance, c’est dur lorsque Dieu nous 

brise, qu’Il nous forme et œuvre dans nos vies, mais cela produit une 

vie de justice, une vie sainte : le fruit de la sanctification. En prenant 

le chemin étroit, nous devons accepter que c’est ce que Dieu a prévu 

pour nous, afin d’être un exemple et un modèle pour le monde.
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Devenir comme Christ

C’est cela le processus de sanctification. Nous sommes purifiés et 

nous devenons de plus en plus comme Christ. C’est sur le chemin 

étroit, avec ces corrections, ces châtiments et ces confrontations, 

décrits comme étant pour notre bien, que nous sommes assurés 

d’être “participants à sa sainteté,” et comme “pouvant porter un fruit 

paisible de justice” (Hébreux 12:10-11).

Pour que nos vies ne soient pas dominées par le péché, il n’y a pas 

d’autres moyens que d’accepter de vivre les souffrances de Christ. 

Nous pouvons être sûrs que nous grandirons en tant que chrétiens et 

que nous deviendrons un peuple spirituel si nous prenons le chemin 

étroit et que nous y restons. C’est le secret d’une vie victorieuse.

Nous, chrétiens, nous avons besoin de changer nos attitudes 

et d’arrêter de vouloir éviter ce chemin étroit. Cela fait partie du 

merveilleux plan de Dieu pour nos vies. Ainsi, tels les héros de la foi 

mentionnés dans Hébreux 11, nous pouvons être assurés que nous 

tiendrons ferme dans la foi et que nous finirons la course. Nous ne 

devons pas oublier que le chemin étroit est celui qui nous conduit à 

la vie éternelle !

Chapitre VII - Le chemin est étroit
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Chapitre VIII

L’Eglise sera confrontée
par le message de la croix
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En regardant l’état de l’Eglise aujourd’hui, je suis convaincu que 

beaucoup de chrétiens sont attristés par ce qu’ils voient. Il y a peu de 

différences entre le comportement des croyants du XXIe siècle et ce 

qui s’est passé avec le peuple d’Israël au temps de Jérémie ou des 

autres prophètes de l’Ancien Testament. Il semble, encore une fois, 

que le peuple de Dieu soit conduit à rechercher des choses qui ne 

sont pas dans son intérêt spirituel.

Autrefois, à cause de Son amour pour Son peuple, Dieu a envoyé 

des hommes pour l’avertir des dangers de ses actions et des 

conséquences de sa désobéissance continuelle. Aujourd’hui, nous 

sommes bénis d’avoir la Parole de Dieu, la Bible, qui nous avertit, 

nous encourage et nous exhorte. Et surtout, nous avons l’exemple 

de Jésus-Christ et de l’église primitive qui nous aide à rester sur le 

“chemin étroit”.

Il est vraiment triste de voir des chrétiens rechercher des “bénédictions 

superficielles” alors que la puissance de Dieu est à notre disposition 

pour nous permettre de vivre la vraie vie chrétienne et que le message 

de la croix, la puissance de Dieu nous rend capables de vivre une vie 

victorieuse et de garder la saine doctrine. Si l’Eglise ne retourne pas 

à la doctrine fondamentale du christianisme, elle continuera à être 

balayée et emportée par tout vent de doctrine.

Je suis convaincu que Dieu veut nous ouvrir les yeux et nous avertir 

au sujet de ce qui se passe dans l’Eglise aujourd’hui. La prédication 
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du message de la croix conduira l’Eglise à remettre en question ses 

prédications, la façon dont elle encourage les chrétiens à vivre leur 

vie, et sa façon d’être. 

Tout au long de sa vie, le prophète Jérémie, instruit par Dieu, n’a 

jamais cessé d’avertir le peuple d’Israël au sujet de ce qui allait lui 

arriver s’il continuait dans ses mauvaises voies. À cette époque, 

au lieu de rechercher Dieu, les Israélites couraient après beaucoup 

d’autres choses. Jérémie 1:9-10 dit : “[...] Voici je mets mes paroles 

dans ta bouche. Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et 

sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que 

tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.” 

Nous sommes tous d’accord pour dire que les avertissements sont 

donnés lorsque les choses ont besoin de changer. Dans ces derniers 

jours, je suis convaincu que l’Eglise sera remise en question dans 

sa manière de servir le Seigneur. Les choses qui attirent le cœur du 

peuple de Dieu seront mises à la lumière.

La Parole de Dieu elle-même parle des événements passés 

comme d’un avertissement pour les générations futures. Dans 

1 Corinthiens 10:11, l’apôtre Paul déclare que l’expérience des 

Israélites dans le désert a été écrite pour notre bien, à nous les 

croyants de la nouvelle alliance : “Ces choses leur sont arrivées pour 

servir d’exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous 

qui sommes parvenus à la fin des siècles.” Nous vivons à une époque 

où il n’est plus possible de continuer à vivre une vie superficielle, ou 
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de se laisser emporter par n’importe quel vent de doctrine. Autrement, 

nous allons très rapidement être engloutis par le style de vie et les 

théories du monde, ce qui est ce que le diable désire le plus.

Ces choses qui ne sont pas bonnes pour nous

Nous connaissons les conséquences de la désobéissance et de la 

rébellion du peuple d’Israël. Pourtant, le peuple et ses responsables 

spirituels avaient reçu avertissement sur avertissement. Dans 

Jérémie 2:8, Dieu leur reproche simplement de rechercher des 

choses qui ne sont pas selon Son coeur : “Les sacrificateurs n’ont 

pas dit : où est l’Eternel ? Les dépositaires de la loi ne m’ont pas 

connu, les pasteurs m’ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé 

par Baal, et sont allés après ceux qui ne sont d’aucun secours.” Dans 

le verset 11, Dieu répète Son accusation : “Y a-t-il une nation qui 

change ses dieux, quoiqu’ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple 

a changé sa gloire contre ce qui n’est d’aucun secours !” Je suis sûr 

que vous savez que les biens matériels ne peuvent pas nous changer 

spirituellement, ni nous emmener dans la maturité et la perfection de 

Christ ! C’est pour cela qu’aujourd’hui, c’est le moment pour l’Eglise 

d’être confrontée par le message de la croix de Jésus-Christ, le seul 

Evangile qui met au défi notre nature charnelle pour la transformer, 

révèle l’état de nos cœurs et de nos vies, et suscite en nous le désir 

des choses spirituelles qui nous seront bénéfiques. Dans le verset 13, 
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Dieu fait un reproche à Son peuple : “Car mon peuple a commis un 

double péché : ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau 

vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne 

retiennent pas l’eau.” Une citerne crevassée n’a pas d’utilité. De la 

même manière, nous construisons nos vies en vain, en recherchant 

ce que nous croyons que Christ veut nous donner, parce que c’est 

ce qu’on nous a encouragé à croire, au lieu de rechercher Sa vie : la 

vie de résurrection, la vie de l’Esprit. Je n’ai rien contre ceux que Dieu 

a choisi de bénir et de faire prospérer, surtout lorsque je sais que le 

désir de leur cœur est de bénir le Royaume de Dieu en retour. Mais 

j’ai un problème lorsqu’on encourage les chrétiens à rechercher les 

choses matérielles, alors que dans Colossiens 3:1-2, l’apôtre Paul 

précise : “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les 

choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-

vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre.”

Le refus de la réprimande 

Tout le monde n’acceptera pas la réprimande avec un cœur repentant. 

Dieu a averti Jérémie que le message qu’il était appelé à donner au 

peuple allait créer beaucoup d’oppositions. Dans Jérémie 1:19, nous 

lisons : “Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ; car je 

suis avec toi [...]” Les Israélites s’opposaient à Jérémie car celui-

ci disait parler de la part de Dieu. Leur cœur était loin de Dieu, ils 
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refusaient d’écouter et couraient après ce qui satisfaisait leur nature 

charnelle. C’est pour cela qu’ils ont résisté à Jérémie pendant 40 

ans ! L’Eglise actuelle est, en quelque sorte, dans le même état : on 

encourage le peuple de Dieu à rechercher des choses qui ne lui sont 

pas bénéfiques spirituellement. C’est pourquoi aujourd’hui, chaque 

fois que l’on prêche la croix de Christ, cela apporte une lumière qui 

confronte l’Eglise et, bien évidemment, cela n’est pas très apprécié.

La croix est la fondation

Lorsque les prédicateurs inventent une doctrine qui attire les croyants 

vers des choses superficielles, ils enlèvent de leur cœur le désir de 

grandir spirituellement. La croix de Jésus devrait faire partie intégrante 

du mode de vie de ceux qui se tiennent derrière le pupitre pour 

prêcher. Les chrétiens devraient pouvoir témoigner que ces hommes, 

sans être parfaits bien sûr, ont été et sont brisés par Dieu, qu’ils sont 

devenus des exemples, des modèles et qu’ils ne sont pas juste en 

train de transmettre une connaissance biblique. C’est pour cela que 

le message de la croix doit revenir aujourd’hui dans l’Eglise, afin que 

le cœur des chrétiens puisse se tourner à nouveau vers Christ, qu’ils 

puissent identifier leur vie à Ses souffrances et à Sa mort. C’est le 

seul moyen de participer à la vie de résurrection qui est Christ vivant 

Sa vie en vous et en moi, l’espérance de la gloire !
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On enlève souvent les notions de souffrance et de mort à soi-

même du message transmis à l’Eglise aujourd’hui : c’est pourtant 

le message de la croix. Nous ne pouvons pas y échapper. Une vie 

chrétienne qui se limite à nous demander de venir à l’église, d’être 

bénis et d’apporter notre offrande n’est que de la religion. Je suis 

convaincu, et cela m’attriste, que beaucoup de choses qui se font 

à l’église relèvent de la religion, de la technique, de principes ou de 

méthodes fondés sur la sagesse humaine... Ce qui est encore plus 

triste, c’est que dans de trop nombreuses églises, tout est centré 

sur l’argent. La Bible déclare clairement que le message de la croix 

est le fondement de notre vie chrétienne. Dans la Parole de Dieu, il 

y a tellement plus pour notre vie spirituelle que de continuellement 

prêcher sur la prospérité, l’argent, et le fait de donner et recevoir des 

bénédictions en retour.

Beaucoup de prédicateurs, une seule fondation

Dans 1 Corinthiens 4:14-15, Paul adresse aux Corinthiens, 

rétrogrades et charnels, un avertissement : “Ce n’est pas pour vous 

faire honte que j’écris ces choses ; mais je vous avertis comme 

mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez dix mille maîtres en 

Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque c’est 

moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l’Evangile.” Partout 

où il allait, Paul ne posait qu’une seule fondation et il prêchait le 
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même Evangile dans toutes les églises : l’Evangile de la croix. Les 

Corinthiens comprenaient exactement ce que Dieu attendait d’eux et 

le travail qu’Il avait besoin d’accomplir en eux afin qu’ils deviennent 

des disciples, des serviteurs et des exemples pour le monde autour 

d’eux. Quand on enlève la croix, on ouvre la porte pour que nos cœurs 

soient attirés vers des choses qui n’ont aucun intérêt. C’est ce qui 

est arrivé aux Corinthiens. Ils avaient entendu beaucoup d’évangiles. 

“Car quand vous auriez dix mille maîtres...”. Dans le verset 15, ce 

que l’apôtre Paul voulait dire, c’est : “Vous avez écouté beaucoup de 

prédicateurs, entendu de nombreuses doctrines, appris beaucoup de 

techniques, mais regardez votre état... il y a des luttes, de la jalousie, 

de l’immoralité au milieu de vous !” Dès que vous enlevez la fondation 

de la croix, il en résultera des chrétiens marchant selon leur nature 

charnelle, devenant rétrogrades et vivant dans la défaite ! 

La révélation de l’Evangile

Lorsque vous n’avez pas reçu la révélation de l’Evangile de la croix, 

vous allez interpréter la Bible en fonction de votre intérêt personnel. 

Vous ne voudrez pas entendre parler des épreuves, des afflictions, des 

souffrances, des réprimandes, de la correction et de la repentance, 

ni de la nécessité de mourir à soi-même. Certains chrétiens qui citent 

Philippiens 4:13 en sont un bon exemple : “Je puis tout par celui qui 

me fortifie”. Souvent, ils ne mettent l’accent que sur la première partie 
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de ce verset : “Je puis TOUT”. Mais considérons le texte dans son 

ensemble en commençant au verset 10 : “J’ai éprouvé une grande joie 

dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l’expression 

de vos sentiments pour moi ; vous y pensiez bien, mais l’occasion 

vous manquait. Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, 

car j’ai appris à être content de l’état où je me trouve. Je sais vivre 

dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout 

j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à 

être dans la disette. Je puis tout par Celui qui me fortifie.” Pris dans 

le contexte, nous voyons quelque chose de totalement différent : 

l’apôtre Paul fait clairement référence au fait qu’il prend sa croix. Pour 

lui, quelles que soient les circonstances, dans l’abondance ou dans la 

disette, avec un cœur humble, par la grâce de Dieu et par Sa force, il 

va traverser les situations difficiles. Cette grâce de Dieu sera présente 

dans toutes les situations, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Tel 

est l’esprit, le cœur que Paul exprime ici ; c’est le cœur de Christ, 

l’esprit de l’Evangile.

Connaître Christ

Si vous n’êtes pas engendrés dans le véritable Evangile, vous allez 

avoir du mal à accepter ce que Dieu veut pour vous. Votre nature 

charnelle voudra s’attacher aux choses naturelles et vous empêchera 

d’identifier votre vie pleinement à Christ. Dans Philippiens 3:10-11, 
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l’apôtre Paul affirme : “Afin de connaître Christ, et la puissance de 

résurrection, et la communion de Ses souffrances, en devenant 

conforme à Lui dans Sa mort, pour parvenir si je puis, à la résurrection 

d’entre les morts.” En tant que chrétiens aujourd’hui, comment 

pouvons-nous dire que nous voulons connaître Christ sans être prêts 

à identifier nos vies à la sienne ? Pour nous, c’est la même chose que 

pour l’apôtre Paul, nous devons communier avec Ses souffrances, 

afin d’avoir part à Sa vie de résurrection. Autrement, nous ne 

pourrions parler que de notre expérience de la nouvelle naissance ; 

pourtant nous ne pouvons pas nous arrêter là. Dans le verset 15, 

l’apôtre Paul va encore plus loin. Il nous encourage à avoir une 

attitude qui nous rende prêts à accepter ce chemin de souffrance, 

de mort et de résurrection, bien que nous n’ayons pas une pleine 

compréhension de la révélation de Christ. Ainsi, nous pouvons faire 

confiance à Dieu pour nous révéler les choses nécessaires à notre 

croissance en Son temps.

La croix dans vos vies

Par conséquent, je vous encourage à donner à Dieu l’occasion, à 

travers Jésus-Christ, de vous révéler la place légitime que doit prendre 

la croix dans vos vies comme Il le déclare dans Matthieu 16:24 : “Si 

quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se 

charge de sa croix, et qu’il me suive”. Notre vie chrétienne devrait 

n’avoir qu’une seule fondation : “Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié !”
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Jésus appelle encore
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C’est dans la nature humaine de vouloir se sentir bien, à l’aise, et de 

souhaiter ne pas être dérangé. En tant que chrétiens, nous pouvons 

avoir la même attitude dans notre marche avec le Seigneur en étant 

confortablement installés dans un certain style de vie.

Je crois vraiment qu’un autre mouvement de Dieu va se produire très 

bientôt et que les chrétiens ont besoin d’être avertis. N’oublions pas 

que tous les mouvements de Dieu génèrent des secousses. Au début, 

notre nature charnelle résiste, mais ceux qui désirent sérieusement 

servir le Seigneur et Le suivre seront prêts à accepter tout ce qu’Il leur 

demandera. Nous devons tous nous assurer, pasteurs, responsables 

ou “simples” chrétiens, que nous cherchons le Seigneur pour 

entendre ce que le Saint-Esprit dit à l’Eglise aujourd’hui.

Il ne fait aucun doute que Dieu nous appelle à apporter un message 

qui va nourrir Son peuple, le conduire à la maturité et à la liberté en 

Christ. Si Jésus revient bientôt, ce ne sera pas pour une Eglise sans 

puissance, éteinte, vivant dans l’injustice, dans le confort, satisfaite 

d’elle-même ou religieuse. Le message de la croix est le seul Evangile 

qui a la puissance de transformer l’Eglise, la vie des chrétiens et qui 

les rend capables d’être façonnés à l’image de Christ.

Dans l’histoire de l’Eglise, à différentes périodes, Dieu a appelé 

des hommes et des femmes, à chaque fois pour un but précis, afin 

d’accomplir Sa volonté sur terre. Je suis convaincu qu’aujourd’hui, 

Jésus appelle les chrétiens à revenir à un message spécifique, 
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une révélation : l’Evangile de la croix, la doctrine fondamentale du 

christianisme qui doit être restaurée.

Pour Son Eglise, Jésus a un plan et une vision qu’Il veut voir 

s’accomplir. Il appelle, mais malheureusement, ce n’est pas tout le 

monde qui écoute ou prête attention... Mais cela ne L’arrête pas, 

parce que, de toute façon, Son plan s’accomplira. Il va choisir des 

hommes et des femmes, les appeler et les défier de la même manière 

qu’Il a choisi les disciples pour démarrer l’église primitive, ou qu’il 

a appelé l’apôtre Paul dans un but spécifique : “Mais lorsqu’il plut 

à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a 

appelé par sa grâce […] afin que je l’annonce parmi les païens […]” 

Galates 1:15-16.

Quand, dans le calendrier de Dieu, le moment arrive de faire quelque 

chose, Il le fait. Il y a une quarantaine d’années, Dieu a emmené une 

nouvelle révélation à l’Eglise et nous Le louons pour cela. Pourtant, 

que voyons-nous aujourd’hui ? Une Eglise qui a perdu sa puissance, 

sa sainteté et qui n’est plus séparée du monde. Qu’est-ce qui a 

pris la place ? Les compromissions, les fausses doctrines et la 

manipulation émotionnelle ! Mais encore une fois, Jésus va révéler le 

véritable message de la croix à des hommes et des femmes pour leur 

permettre de vivre une vie vraiment victorieuse, prêcher l’Evangile et 

le défendre : tel est Son appel. Ce n’est pas un hasard si l’on ressent 

qu’il y a plus à vivre dans la vie chrétienne que de se sentir bien et 

d’accepter tout ce qui pénètre dans l’Eglise aujourd’hui.
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Quelque chose de nouveau

Le Saint-Esprit frappe à la porte du cœur de beaucoup de croyants, 

de dirigeants d’églises, d’hommes et de femmes dans le monde 

entier qui sont découragés et qui n’acceptent plus que l’Eglise de 

Jésus-Christ se limite qu’à ce qu’ils voient. Je crois fermement qu’il y 

a quelque chose de nouveau et de bon que le Saint-Esprit s’apprête 

à révéler au cœur de ces chrétiens. Il est déjà à l’œuvre, préparant 

les cœurs à répondre à l’Evangile de la croix de Jésus-Christ, même 

si nous ne le voyons pas encore. Je suis convaincu que beaucoup 

de chrétiens ressentent au plus profond d’eux-mêmes que quelque 

chose de nouveau va bientôt arriver.

Peut-être que certains d’entre vous, n’étant pas d’accord avec ce 

qu’on prêche aujourd’hui derrière le pupitre, avez-vous pensé que ce 

que vous ressentiez était de la rébellion. Mais c’est l’appel de Jésus ! 

Je ne parle pas ici de l’appel pour un ministère, mais de Jésus qui 

appelle chaque croyant à vivre le véritable Evangile, à permettre à 

Dieu de continuer la bonne œuvre qu’Il a commencée en lui.

Les ennemis de la croix

Comme à l’époque de l’apôtre Paul, beaucoup vont écouter, mais 

beaucoup vont aussi s’opposer à ce message et devenir les ennemis 
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de la croix. Regardez dans Philippiens 3:18 : “Car il en est plusieurs 

qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent 

parlé et j’en parle maintenant en pleurant.” C’est triste, mais tous les 

prédicateurs et les chrétiens ne sont pas prêts à accepter le message 

de la croix et le défi que représente la vie chrétienne.

Au sein de l’Eglise, il y aura toujours des personnes qui s’opposeront 

à ce que Dieu veut faire. A chaque fois que Dieu agit, les ennemis 

de la croix résisteront à ce qu’Il veut faire dans Son Eglise. Par 

conséquent, nous aurons à faire face à ceux qui croient que c’est leur 

devoir de s’opposer à ce message.

La croix et rien d’autre

Paul dit dans 1 Corinthiens 2:2 : “Car je n’ai pas eu la pensée de savoir 

parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.” Le 

message de la croix est la fondation même du christianisme, c’est 

cet Evangile qui a défié les croyants du livre des Actes. Aujourd’hui, 

Jésus appelle encore. De la même manière que dans Galates 1:11, 

l’apôtre Paul parle de la révélation qu’il a reçue directement de Christ, 

je crois que Jésus choisit des hommes et des femmes, qu’Il les met à 

part, prépare leur cœur et leur révèle le message de la croix.

Chapitre IX - Jésus appelle encore
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Ce message porte la même révélation que celle qui était présente dans 

l’église primitive. Il appelle les chrétiens à répondre, à s’abandonner, 

à considérer leur vie comme perdue et à ne plus rien retenir. Cette 

conviction de cœur ne peut venir qu’à travers la prédication de la 

croix. Des hommes et des femmes vont commencer alors à lire les 

Ecritures et à vouloir vivre en conformité avec ce qu’ils ont lu. Les 

dirigeants d’églises, derrière le pupitre, vont reconnaître ouvertement 

leur état et ce que Dieu a besoin de faire dans leur propre vie. Les 

chrétiens de tous âges et de toutes origines vont commencer à 

comprendre que la véritable vie chrétienne, c’est perdre sa vie afin 

que Jésus vive en nous. De plus en plus, pasteurs et croyants vont 

reconnaître que c’est cet Evangile qui manque à l’Eglise.

Ce n’est pas un nouveau message

Jésus a enseigné que le chemin est étroit et qu’il y a un prix à 

payer pour Le suivre : se renier soi-même, être prêt à souffrir, à 

être persécuté et à perdre sa propre vie. Lorsque les chrétiens 

commenceront à comprendre que Dieu veut les façonner à l’image 

de Son Fils, ils seront alors prêts à accepter le travail qu’Il veut faire 

dans leur vie. En tant qu’Eglise, nous prendrons conscience que 

notre marche chrétienne ne tourne pas autour de nous-mêmes mais 

autour de Lui, Jésus vivant en nous. Cela implique une identification 

totale à Jésus. Dans Romains 6:3-4, Paul déclare que nous avons 
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été ensevelis avec Christ à travers le baptême et que nous devrions 

marcher en nouveauté de vie à l’image de Christ qui est ressuscité 

des morts. Lorsque nous prenons part à Sa mort, nous prenons part 

à Sa résurrection. C’est cela la nouveauté de vie, la vie de Christ, la 

vie de victoire à laquelle Jésus nous appelle : la plénitude de Christ 

en nous ! C’était le message que les premiers apôtres prêchaient, le 

message que l’église primitive vivait. Et il n’est pas nouveau : on le 

trouve dans toutes les versions de la Bible.

Faire un choix

Beaucoup de personnes vont commencer à entendre cet appel et 

feront face à un choix. Certains vont s’y opposer, mais beaucoup 

vont y répondre. A ces derniers, Christ révélera le véritable Evangile 

et leur montrera le besoin de s’identifier à Lui. Malgré les oppositions 

et la persécution, quand ces chrétiens vont commencer à ressentir 

l’appel de Jésus, ils seront remplis du désir de vivre pleinement pour 

Lui. Ils vont peut-être chercher à raisonner, mais leur cœur dira : “Oui 

Seigneur, je suis prêt à payer le prix en te suivant, à vivre l’Evangile, 

à devenir l’argile dans les mains du potier, à être changé, bouleversé, 

transformé afin de devenir comme toi, Seigneur Jésus.” Ils 

rechercheront ceux qui vivent l’Evangile de la croix et qui le prêchent. 

Ils verront une ligne claire de séparation entre le véritable Evangile de 

Jésus-Christ et tous les autres “évangiles” qui peuvent être prêchés.

Chapitre IX - Jésus appelle encore
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Seulement par la grâce de Dieu

Dans Philippiens 1, l’apôtre Paul déclare qu’il est appelé à défendre 

l’Evangile. En répondant à l’appel de Jésus, vous aussi vous devrez 

prendre position et dire : “Non, ce n’est pas la vérité, ce n’est pas 

la saine doctrine !” Vous rencontrerez de l’opposition, mais par la 

grâce de Dieu, vous serez capables d’y faire face. C’est ainsi que 

l’apôtre Paul pouvait affirmer dans 1 Corinthiens 15:10 : “Par la grâce 

de Dieu je suis ce que je suis, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas 

moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi.”

Répondre à l’appel de Dieu

Aujourd’hui, Jésus appelle encore. Il frappe à la porte de votre cœur 

et Il vous prépare pour cet appel. Quel privilège, quel honneur ! Etes-

vous prêts à répondre à Son appel ?
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Reconnaissons que l’Eglise a plus ou moins dévié de la saine doctrine, ce 

qui a considérablement affecté la vie des chrétiens.

Tout d’abord, beaucoup de responsables ont été très influencés par 

les enseignements sur la prospérité ou recherchent leur propre intérêt. 

Ensuite, peut-être à cause d’un manque de révélation ou par ignorance, ils 

ne se rendent pas compte que la prédication de la croix est la puissance 

de Dieu pour conduire les chrétiens à la maturité spirituelle. 

J’ai ressenti que c’était le moment d’aborder d’une manière très claire 

quelques-uns des problèmes actuels, afin que les chrétiens se rendent 

compte que Dieu a de meilleures choses en réserve pour eux et qu’ils 

connaissent la liberté promise par Christ.
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