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Des vies victorieuses 
Une autre année se termine. En la parcourant, 

ces paroles inspirées de celui qui était selon le 
cœur de Dieu ne résonnent-elles pas en nous : 
"À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magni-
ficence, l'éternité et la gloire !" "Chantez à 
l'Éternel un cantique nouveau ! Car il a fait des 
prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont ve-
nus en aide." (1 Chroniques 29:11; Psaume 
98:1).  

Nous avons pu avoir des hauts et des bas du-
rant cette année -  personne n'aime faire l'expé-
rience d'échecs ou de déceptions. Aussi, quel est 
le secret de la victoire ? C'est Jésus-Christ dans 
notre vie, travaillant par l'Esprit Saint si nous 
nous abandonnons entièrement à lui ; c'est alors 
que nous aurons la force d'obéir à ses enseigne-
ments, en suivant sa volonté révélée.  

La fin de l'année est un moment important 
pour remercier Dieu de sa tendre et miséricor-
dieuse sollicitude envers chacun de nous. C'est 
aussi pour nous l’occasion idéale de faire notre 
introspection spirituelle. Sommes-nous 
confiants en Jésus, en ayant les yeux constam-
ment fixés sur lui, surmontant nos défauts de 
caractère par la puissance de son sang versé, en 
vue de nous préparer pour la fin du temps 
d'épreuve ?   

Les lectures de cette Semaine de Prières sont 
conçues pour nous inciter à suivre la bonne 
direction. Examinons avec prière le sujet de la 
vie victorieuse en Christ et partageons aussi les 
lectures avec d'autres qui peuvent être isolés ou 
cloués à la maison, gardant à l'esprit les dates 
suivantes : 

 

Sabbat de prière et de jeûne :  
Sabbat 10 décembre 

 

Offrande pour les missions :  
Dimanche 11 décembre 

 

C’est notre prière que le Seigneur puisse nous 
rendre capable de nous réjouir non seulement 
en théorie, mais bien plus, qu’il nous rende 
capable de déclarer avec une entière et sincère 
assurance : « Grâces soient rendues à Dieu, qui 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus
-Christ ! » « La victoire qui triomphe du mon-
de, c'est notre foi. » (1 Corinthiens 15 :57 ; 1 
Jean 5:4). 
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Aux chapitres 2 et 3 de l’Apo-
calypse, nous trouvons sept pro-
messes faites aux vainqueurs du-
rant les sept périodes différentes 
de l’Église de Dieu : 

1. Ils auront accès à l’arbre de 
vie. 

2. Ils échapperont à la seconde 
mort.  

3. Il leur sera donné de la man-
ne cachée à manger et un caillou 
blanc sur lequel sera écrit un nom 
nouveau.  

4. Ils auront autorité sur les na-
tions ; il leur sera donné l’étoile 
du matin qui est Jésus lui-même 
(les rachetés se réjouiront du pri-
vilège de la présence de Christ 
éternellement). 

5. Ils seront revêtus d’un vête-
ment blanc qui est la 
justice du Christ, et 
leur nom ne s’effa-
cera jamais du livre 
de vie de l’Agneau. 

6. Ils seront une 
colonne dans le 
temple de Dieu—
ainsi sauvés, ils re-
flèteront pour tou-
jours le caractère de 
Dieu. 

7. Ils seront assis 
avec Christ sur son 
trône. 

 
Aimez-vous ces 

promesses ? Certai-
nement ; moi aussi. 
Gardons à l'esprit 
que Dieu est fidèle 
dans l'accomplisse-
ment de ses promes-
ses, aussi longtemps 
que, par sa grâce, 
nous réalisons la 
condition pour être 
des vainqueurs. 

Depuis que nos 
premiers parents 
sont tombés dans le 

péché, l'humanité s'est affaiblie 
moralement et a été incapable de 
surmonter le mal par sa propre 
force. Cependant, le  jour même 
où Adam et Ève ont péché, le Sei-
gneur leur a présenté une lueur 
d'espoir quand il a promis qu'il 
vaincrait Satan et lui écraserait la 
tête.  

Nous apprécions la bénédiction 
de connaître les vies victorieuses 
de ces hommes de Dieu du début 
de l'histoire biblique : Adam, Abel, 
Seth, Enoch, Mathusalem, Noé, 
Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Joké-
bed, Anne, Ruth, Abigaïl, Débo-
rah, Rahab, Gédeon, Barak, Sam-
son et une grande liste d'autres 
héros trouvés dans le Livre Saint. 

En étudiant attentivement les 
vies de ces femmes et de ces hom-
mes, nous y trouvons souvent de 
sérieux défauts de caractère dont 
ils furent vainqueurs par la foi. De 
fait, dans la liste apparaissant dans 
le livre des Hébreux, l'expression 
"par la foi" précède chaque nom. 
Il serait bon que nous prenions le 
temps d'étudier la vie de tous ces 
héros.  

Nous pouvons surmonter nos 
défauts de caractère de la même 
manière, par la foi en l'Agneau de 
Dieu qui enlève les péchés du 
monde. Le même Dieu miséricor-
dieux, la même grâce, les mêmes 
agents divins sont à portée de no-
tre main, désireux plus que tout, 
de nous secourir à n’importe quel 

moment où nous fai-
sons appel à notre Sei-
gneur et puissant Sau-
veur. 
Subissons-nous dans 
nos luttes quelque dé-
faite  ? Ces héros aussi 
en ont subie. Leur vic-
toire finale est une ga-
rantie que nous aussi, 
nous pouvons vaincre. 
Pendant cette Semaine 
de Prières nous exami-
nerons attentivement 
la vie de quelques hé-
ros mentionnés dans la 
Bible. Ce sera une étu-
de très profitable, 
mais, plus que cela, 
nous pourrons rempor-
ter la même victoire 
qu'eux,  en recevant la 
même grâce qu'ils ont 
reçue. Oui, nous pou-
vons vaincre avec no-
tre Seigneur Jésus- 
Christ. Soyez-en cer-
tains. Que Dieu vous 
bénisse ! 

 
La Rédaction 
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La condition de notre monde 
Dans le monde entier, les villes 

deviennent des foyers du vice. De 
tous côtés, on y voit et on y entend 
le mal. Partout on y trouve des inci-
tations à la sensualité et à la dissipa-
tion. La marée de la corruption et du 
crime monte sans cesse. Chaque 
jour apporte le récit de nouvelles 
violences, de vols, de meurtres, de 
suicides et de crimes innommables. 

La vie y est anormale et artifi-
cielle. L'âpreté au gain, le tourbillon 
des plaisirs et des jouissances, la 
soif du luxe et de l'extravagance 
détournent la pensée du but que 
nous devons poursuivre, et ouvrent 
la porte à des maux sans nombre 
exerçant sur la jeunesse un attrait 
presque irrésistible.  

L'une des tentations les plus sub-
tiles et les plus dangereuses qui as-
saillent les enfants et la jeunesse des 
villes, c'est l'amour des plaisirs. Les 
jours de vacances, les sports et les 

jeux dont le nombre va sans cesse 
croissant, les détournent des humbles 
devoirs de l'existence. L'argent qui 
aurait dû être épargné pour un meil-
leur usage est ainsi gaspillé en amu-
sements.  

Les monopoles et les syndicats de 
patrons et d'ouvriers, les grèves et les 
lock-out qui en résultent, rendent les 
conditions de la vie urbaine de plus 
en plus difficile. De sérieuses diffi-
cultés sont devant nous. 1  

Aujourd'hui, on commet toute 
sorte de crimes pour de l'argent. 
L'égoïsme, la duperie, le vol et le 
meurtre font de ce monde une vérita-
ble Sodome et de ses habitants des 
êtres semblables à ceux du monde 
antédiluvien. À cause de l'avidité, la 
loi de Dieu est transgressée. 2   

Déjà la doctrine enseignant que 

l'homme est dispensé d'obéir aux 
commandements de Dieu a oblitéré 
le sentiment de l'obligation morale et 
déclenché sur le monde un déluge 
d'iniquités. L'anarchie, la dissipation, 
le dérèglement déferlent sur nous 
comme un raz de marée dévastateur. 
Satan est à l'œuvre dans la famille. 
Sa bannière flotte jusque sur les 
foyers soi-disant chrétiens. On y 
trouve l'envie, la suspicion, l'hypo-
crisie, les contestations, les inimitiés, 
les querelles, la trahison des affec-
tions, la sensualité. Tout le système 
des principes religieux, qui devrait 
servir de base et de cadre à l'édifice 
social, ressemble à une masse chan-
celante, prête à s'effondrer. Les plus 
vils criminels, au fond de leur pri-
son, sont souvent comblés de pré-
sents et d'attentions, comme s'ils 

L'homme L'homme L'homme L'homme     

Qui Qui Qui Qui     

Marcha Marcha Marcha Marcha     

Avec DieuAvec DieuAvec DieuAvec Dieu    

 

Énoch 

 

Vendredi 2 décembre 2016 

Extraits des Écrits  
d'E.G. White 
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s'étaient distingués par un acte méri-
toire. Leur personne et leurs méfaits 
sont l'objet d'une large publicité. La 
presse raconte les crimes les plus 
révoltants avec une abondance de 
détails de nature à populariser la 
pratique de la fraude, de l'effraction 
et du meurtre. L'engouement pour le 
vice, l'insouciance dans le meurtre, 
les progrès alarmants de l'intempé-
rance et de l'anarchie sous toutes 
leurs formes devraient pousser les 
croyants à se demander ce qui pour-
rait être fait pour enrayer la marée 
montante de l'iniquité". 3 

Les mondains ambitionnent la 
gloire. Ils désirent des maisons, des 
terrains et de l'argent en abondance, 
afin d'être grands selon la mesure du 
monde. Leur ambition est d'atteindre 
une place où ils pourront regarder 
avec supériorité ceux qui sont pau-
vres. Ces âmes construisent sur le 
sable et leur maison tombera soudai-
nement. La vraie grandeur ne 
consiste pas en une position élevée. 
Ce qui n'augmente pas la valeur de 
l'âme n'a aucune valeur en soi. 4   

 

Comment cela se manifeste-t-il 
même dans les églises ? 

L'église peut être troublée et sa 
paix sacrifiée par l'orgueil spirituel, 
par un désir de commander, une 
aspiration ambitieuse pour les hon-
neurs ou pour une position, par un 
manque de contrôle de soi, la satis-
faction des passions ou des préjugés, 
l'instabilité ou le défaut de juge-
ment. 

Les difficultés sont souvent cau-
sées par des débiteurs de comméra-
ges, dont les allusions et les sugges-
tions empoisonnent les esprits inno-
cents et séparent les amis les plus 
intimes. Ils sont secondés dans leur 
mauvais travail par tous ceux qui, 
les oreilles ouvertes et le cœur mé-
chant, disent : "Raconte-le..., et nous 
le raconterons à notre tour." 5  

 L'ennemi essaiera d'éloigner nos 
esprits de l'œuvre importante qui 
doit être faite pour notre temps. Il 
cherchera à nous tenir occupés par 
des questions insignifiantes, nous 
fera penser qu’il nous appartient de 
critiquer et de condamner les au-
tres ; mais notre travail est de nous 
occuper fidèlement de nos propres 
âmes. Nous devons fouiller dans nos 
cœurs et voir si nous sommes trou-

vés justes devant Dieu. Pierre a dit à 
Christ en ce qui concerne Jean : 
"Seigneur, que fera cet homme ?" 
Mais le Seigneur a répondu : "Et 
toi ? Suis-moi." Nous avons chacun 
un travail à faire pour nous-mêmes 
et, tandis que nous critiquons les 
autres, nous négligeons le travail le 
plus important d'entre tous. 6   

Pendant des années, mon âme a 
été profondément angoissée quand 
le Seigneur a présenté devant moi la 
nécessité de la présence dans nos 
églises  de Jésus et de son amour. Il 
y a eu un esprit d'autosuffisance et 
une disposition à lutter pour la posi-
tion et la suprématie. J'ai vu qu’il 
était devenu habituel parmi les Ad-
ventistes du Septième jour de se 
glorifier soi-même et que, à moins 
que l'orgueil de l'homme ne soit 
abaissé et que Christ ne soit exalté, 
nous ne pourrions, en tant que peu-
ple, être dans une meilleure condi-
tion pour recevoir Christ lors de sa 
seconde venue, que ne l'était le peu-
ple juif lors de sa première appari-
tion. 7   

 

Comment pouvons-nous échapper 
à la mentalité qui prévaut de nos 
jours ? 

Parmi les particularités qui de-
vraient distinguer le peuple de Dieu 
du monde se trouve l'humilité. 
L'homme le plus proche de  Dieu et 
le plus honoré de lui est celui qui a 
le sentiment de sa moindre suffisan-
ce, conscient de sa propre justice, 
qui a peu confiance en lui-même et 
qui attend sur Dieu avec une foi 
humble et  confiante. Au lieu d'am-
bitionner d'être égal aux autres en 
honneur et en position, ou peut-être 
même de les dépasser, nous de-
vrions chercher à être les serviteurs 
humbles et fidèles de Christ...   

Il y a beaucoup de faiblesse dans 
l'amour de soi, la vanité et l'orgueil ; 
mais l'humilité est une grande force. 
L'orgueil et l'exaltation du moi, 
comparés à la modestie et à l'humili-
té, sont vraiment des faiblesses. 
C'était la bonté et les manières mo-
destes et simples de notre Sauveur 
qui lui gagnaient tous les cœurs. 
Mais dans notre éloignement de 
Dieu, dans notre orgueil et nos ténè-
bres, nous cherchons constamment à 
nous élever nous-mêmes et nous 
oublions que c'est dans l'humilité 

d'esprit que réside la force. 8    
 

Énoch : un exemple pour nous 
aujourd'hui   

Enoch fut le premier prophète 
parmi les hommes. Il prédit par une 
prophétie la seconde venue de 
Christ dans notre monde, et son œu-
vre à son époque. Sa vie fut un 
exemple de christianisme consé-
quent. Seules des lèvres saintes de-
vraient prononcer les paroles de 
Dieu pour dénoncer le mal ou juger. 
Sa prophétie ne se trouve pas dans 
les écrits de l'Ancien Testament. 
Nous ne trouverons peut-être jamais 
un livre qui relate les œuvres 
d'Énoch, mais Jude, un prophète de 
Dieu, les mentionne. 9  

Ceux qui aimaient Dieu se ren-
daient auprès de ce saint homme 
pour bénéficier de ses instructions et 
de ses prières. Mais sa prédication 
ne se limitait pas aux seuls enfants 
de Seth. Élargissant le cercle de ses 
auditeurs, il parlait de son message à 
tous ceux qui voulaient l'écouter. 
Dans le pays même où Caïn avait 
voulu fuir loin de la divine présence, 
le prophète de Dieu fit connaître des 
scènes terribles aperçues en vision : 
"Voici, disait-il, que le Seigneur est 
venu avec ses saintes myriades pour 
exercer le jugement contre tous, et 
pour convaincre tous les impies de 
toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont 
commises  

Énoch dénonçait le mal sans 
crainte ni ménagements. Tout en 
prêchant l'amour de Dieu et en 
conjurant ses contemporains d'aban-
donner leur inconduite, il les avertis-
sait des jugements qui allaient fon-
dre sur les injustes. L'Esprit du 
Christ dont il était animé ne se ma-
nifestait pas seulement en paroles 
d'amour et en supplications. Les 
hommes de Dieu ne se bornent pas à 
faire entendre des choses agréables. 
Dans le cœur et sur les lèvres de ses 
messagers, le Seigneur met des véri-
tés brûlantes et tranchantes comme 
des épées. 

 La puissance de Dieu qui agis-
sait par le moyen de son serviteur 
produisait une profonde impression 
sur ceux qui l'entendaient. Un cer-
tain nombre d'entre eux prenaient 
garde à ses avertissements, et renon-
çaient à leur inconduite. Mais la 
multitude, tournant en dérision ses 
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paroles, ne se plongeait que plus 
aveuglément dans le mal. Dans les 
derniers jours, les serviteurs de Dieu 
devront faire entendre au monde un 
message semblable, message qui 
sera également accueilli par le doute 
et le sarcasme. Tout comme les an-
tédiluviens repoussèrent les repré-
sentations de l'homme qui "marchait 
avec Dieu", la dernière génération 
rejettera les avertissements des mes-
sagers du ciel. 10  

[Énoch] vit aussi l'état de corrup-
tion du monde qui prévaudrait au 
temps de la seconde venue de Christ 
- qu'il y aurait une génération van-
tarde, présomptueuse, entêtée, rebel-
le à la loi de Dieu, niant le seul vrai  
Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, 
foulant aux pieds son sang et mépri-
sant son expiation. Il vit le juste 
couronné de gloire et d'honneur, 
tandis que le méchant était séparé de 
la présence du Seigneur et consumé 
par le feu. 11  

Au temps d'Énoch, on fit savoir 
aux fidèles découragés que, bien que 
vivant dans un milieu corrompu qui 
affichait ouvertement sa rébellion 
contre le Créateur, ceux qui lui obéi-
raient et qui mettraient leur confian-
ce dans le Sauveur promis, agissant 
avec droiture comme le saint hom-
me Énoch, seraient approuvés de 
Dieu et finalement élevés jusqu'à 
son trône céleste.  

En se séparant du monde et en 
passant la majeure partie de son 
temps dans la prière et la commu-
nion avec le Seigneur, Énoch repré-
sentait le peuple de Dieu fidèle des 
derniers jours qui se tiendra à l'écart 
du monde. L'iniquité des humains 
atteindra alors un degré effrayant. 
Ils se livreront à tous les penchants 
de leurs cœurs pervers et adopteront 
une philosophie trompeuse et hostile 
à l'autorité d'en haut.  

Les membres du peuple de Dieu 
renonceront aux coutumes impies de 
ceux qui les entourent et recherche-
ront la pureté des pensées et la 
conformité à sa sainte volonté jus-
qu'à ce que son image se reflète en 
eux. Comme Énoch, ils seront dans 
les conditions requises pour être 
transmués au ciel. Soucieux d'ensei-
gner et d'avertir le monde, ils ne se 
conformeront pas à l'esprit et aux 
habitudes des incroyants, mais ils 
les condamneront par la sainteté de 

leur conduite et par l'exemple de leur 
piété. La translation d’Énoch qui 
précéda de peu la destruction de 
l'humanité par le déluge préfigurait 
l'enlèvement de tous les justes vi-
vants qui aura lieu avant la destruc-
tion de la terre par le feu. Alors, les 
saints seront glorifiés aux yeux de 
ceux qui les ont haïs à cause de leur 
obéissance fidèle aux saints com-
mandements de Dieu. 12    

Énoch était un homme saint. Il 
servait Dieu avec sincérité de cœur. 
Constatant à quel point la famille 
humaine était dépravée, il renonça 
lui aussi à fréquenter les descendants 
de Caïn et leur reprocha leur perver-
sité. Certes, il y avait sur la terre des 
humains qui connaissaient Dieu, qui 
le craignaient et l'adoraient. Mais le 
juste Enoch était tellement attristé 
par la méchanceté grandissante des 
impies qu'il s'abstenait de les fré-
quenter quotidiennement, craignant 
d'être influencé par leur infidélité, 
que ses pensées ne soient détournées 
du Seigneur et qu'il cesse de le véné-
rer comme l'exige sa majesté souve-
raine. Son âme était choquée de voir 
que les impies foulaient aux pieds 
l'autorité du Très-Haut. Il décida 
donc de ne plus avoir de relations 
avec eux, et de passer la plus grande 
partie de son temps dans la solitude 
afin de pouvoir méditer et prier. Il 
s'appuyait sur le Seigneur et priait 
pour connaître plus parfaitement sa 
volonté, afin de pouvoir l'accomplir. 
13  

 

Parler aux autres du retour de 
Christ  

Aujourd'hui on constate partout 
la tendance à substituer les œuvres 
collectives à l'effort individuel. 
L'homme aime à centraliser, à édi-
fier de grandes églises et de fortes 
institutions. Beaucoup de gens aban-
donnent à celles-ci les œuvres de 
bienfaisance, au lieu d'entrer eux-
mêmes en contact avec le monde. 
Ainsi, leurs cœurs s'endurcissent ; ils 
ne s'intéressent qu'à leur propre per-
sonne, deviennent indifférents, et 
leur amour pour Dieu et pour les 
âmes s'évanouit  

Jésus a confié à  ses disciples une 
tâche que nul ne peut faire à leur 
place. Procurer aux malades et aux 
pauvres ce dont ils ont besoin, pro-
clamer l'Évangile à ceux qui se per-
dent, voilà des obligations qui ne 

sauraient être abandonnées à des 
comités ou à des œuvres de bienfai-
sance. L'Évangile éveille le senti-
ment des responsabilités personnel-
les, il exige des efforts individuels 
et le sacrifice de soi-même. 14  

Jour après jour nous devons 
combattre le bon combat de la foi. 
Jour après jour Dieu nous donnera 
notre travail ; et bien que nous ne 
puissions voir la fin dès le commen-
cement, nous devons nous examiner 
quotidiennement pour voir si nous 
sommes dans le sentier de la justice. 
Nous devons lutter pour vaincre, en 
regardant à Jésus ; car dans chaque 
tentation il sera à notre côté pour 
nous donner la victoire. Chaque 
jour doit être pour nous comme le  
dernier jour durant lequel nous 
avons le privilège de travailler pour 
Dieu et beaucoup de notre temps 
doit être consacré à la prière pour 
que nous puissions travailler avec la 
force de Christ. C'est la voie 
qu'Énoch a suivie en marchant avec 
Dieu, avertissant et condamnant le 
monde en  manifestant un bon  ca-
ractère.  

Nous prétendons croire que 
Christ vient bientôt sur la terre et 
une responsabilité solennelle repose 
sur nous, car un monde perdu doit 
être averti du jugement imminent. 
Nous ne devons pas surseoir à ce 
devoir ; nous devons porter le far-
deau du travail. Le moi doit dispa-
raître et Christ doit apparaître ; 
comme des enfants fidèles et obéis-
sants, nous devons suivre la lumière 
et refléter ses rayons précieux sur 
d'autres. Oh ! si nous réalisions  à 
quel point le ciel tout entier est inté-
ressé par le salut du monde, nous 
nous réveillerions avec une sainte 
ardeur pour être les disciples de 
Jésus... 

L'avertissement au monde in-
combe à ceux qui se déclarent disci-
ples du Christ. Comment accom-
plissons-nous cette œuvre solennel-
le ? Nous devons être humbles de-
vant Dieu et ne pas suivre les idées 
humaines. Nous devons apporter au 
monde les  paroles de Dieu, afin 
qu'il sache que  Dieu nous a en-
voyés. 15  

 
Apprendre d'Énoch 

Énoch répétait fidèlement aux 
gens tout ce qui lui avait été révélé 
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l'Église est-elle si tiède ?" La répon-
se est bien simple. C'est parce que 
nous nous détournons de la Parole 
de Dieu. Si celle-ci était l'aliment de 
notre âme, si nous la traitions avec 
respect et déférence, nous n'aurions 
pas besoin de tant de Témoignages. 
Les simples déclarations de l'Écritu-
re suffiraient. 

Ses principes vivants sont com-
me les feuilles de l'arbre de vie pour 
la guérison des nations...  

Quand Satan nous harcèle avec 
ses suggestions, nous pouvons, si 
nous chérissons un "Ainsi dit le 
Seigneur," pénétrer dans la demeure 
secrète du Très-Haut.  

Beaucoup échouent à imiter no-
tre saint Modèle parce qu'ils étu-
dient peu les caractéristiques préci-
ses de son caractère. Ainsi ils s'af-
fairent à leurs occupations, toujours 
actifs ; ils n'ont ni le temps ni la 
place pour faire du précieux Jésus 
leur proche et cher compagnon. Ils 
ne lui soumettent pas chaque pensée 
et chaque action en lui demandant : 
"Est-ce la voie du Seigneur ?" S'ils 
faisaient cela, ils marcheraient avec 
Dieu, comme le fit Énoch. 18 
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détestait l'iniquité, et qu'il recher-
chait sincèrement la connaissance 
d'en haut afin d'accomplir parfaite-
ment sa volonté. Il désirait tisser des 
liens plus étroits avec le Très-Haut, 
qu'il craignait, respectait et adorait. 
Dieu ne voulait pas que ce saint 
homme mourût comme les autres 
humains. Aussi envoya-t-il des an-
ges pour qu'il fût enlevé au ciel sans 
passer par la mort. 17  

 

Résultats étonnants 
Le message proclamé par Énoch 

et son enlèvement au ciel étaient de 
nature à convaincre tous ceux qui 
vivaient à cette époque. Metusché-
lah et Noé pouvaient se servir de 
son exemple pour faire comprendre 
à leurs contemporains d'une maniè-
re convaincante que les justes se-
raient enlevés.  

Le Dieu qui marchait avec 
Énoch n'était autre que notre Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ. Il 
était alors la lumière du monde aus-
si bien qu'aujourd'hui. Les gens de 
cette époque ne manquaient pas 
d'instructions pour les diriger dans 
le sentier de la vie, car Noé et 
Énoch croyaient au Messie. L'Évan-
gile est contenu dans les préceptes 
du Lévitique. Une obéissance impli-
cite aux ordres de Dieu est exigée 
aujourd'hui comme alors. Combien 
il est essentiel que nous en compre-
nions l'importance !  

On demande souvent : "Pourquoi 

par l'esprit de prophétie. Certains 
croyaient à ses paroles et se détour-
naient de leur impiété pour craindre 
et adorer Dieu. Ainsi on cherchait 
souvent Énoch dans ses lieux de 
retraite et là il les instruisait et 
priait pour eux afin que Dieu leur 
donne la connaissance de sa volon-
té. Pour finir il choisit certains mo-
ments pour se retirer et ne plus 
souffrir d'être dérangé par la foule 
qui interrompait ses saintes médita-
tions et sa communion avec Dieu. Il 
ne s'excluait pas sans cesse de la 
société de ceux qui l'aimaient et 
écoutaient ses paroles de sagesse et 
ne se séparait pas non plus complè-
tement de la corruption. Il ren-
contrait le juste et le méchant à des 
périodes déterminées et travaillait à 
détourner les impies de leur mau-
vaise voie et à les instruire dans la 
crainte de Dieu, tandis qu'il appre-
nait à ceux qui avaient la connais-
sance de Dieu à le servir plus par-
faitement. Il restait avec eux tant 
qu'il pouvait leur faire bénéficier  
de sa conversation pieuse et de son 
saint exemple, puis se retirait pour 
un temps de toute compagnie, aussi 
bien de celle du juste, que de celles 
du moqueur et de l'idolâtre, pour se 
retrouver seul, ayant faim et soif de 
la communion avec Dieu et de la 
divine  connaissance que lui seul 
pouvait lui donner. 16  

Le Seigneur aimait Énoch parce 
qu'il lui obéissait fidèlement, qu'il 
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Abraham 

 

Sabbat 3 décembre 2016 

Compilation de la Bible et 
de l’Esprit de Prophétie 

avec les commentaires de 
R.C. Dumaguit 

Une nuit le feu prit dans une mai-
son et un jeune garçon fut obligé de 
fuir par le toit. Le père se tenait en-
dessous, les bras ouverts, criant à son 
fils : "Saute ! Je t'attrape." Il savait 
que le garçon devait sauter pour sau-
ver sa vie. Tout ce que le garçon 
pouvait voir, cependant, c'étaient les 
flammes, la fumée et le noir. Comme 
nous pouvons l'imaginer, il avait 
peur de quitter le toit. Son père 
continua à hurler : "Saute ! Je t'attra-
pe." Mais le garçon protesta, "Papa, 
je ne te vois pas." Le père répondit, 
"Mais moi, je te vois ! Saute !" Le 
garçon sauta, parce qu'il eut confian-
ce en son père. Ainsi la foi chrétien-
ne nous permet de faire face à la vie 
ou de rencontrer la mort, non parce 
que nous pouvons voir, mais parce 
que nous sommes certains que nous 
sommes vus ; non parce que nous 

connaissons toutes les réponses, 
mais parce que nous sommes 
connus. C'est la signification de la 
vraie foi. La foi a un rapport avec les 
choses que l'on ne voit pas et avec 
l'espoir pour les choses qui ne sont 
pas à notre portée. La foi ne doit pas 
seulement être apprise par la théo-
rie ; elle doit être expérimentée en 
pratique dans nos vies. L'apôtre Paul 
a expliqué, "Parce qu'en lui 
[l'Évangile, NdT] est révélée la justi-
ce de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu'il est écrit : Le juste vivra 
par la foi" (Romains 1:17). 

Pourquoi est-il si important de 
vivre par la foi ? Quel est le rôle de 
la foi pour être des vainqueurs ? 
L'apôtre Jean déclare : "Ce qui est 
né de Dieu triomphe du monde ; et 
la victoire qui triomphe du monde, 
c'est notre foi" (1 Jean 5:4). 

"Par l'exercice de sa foi, le chré-
tien acquiert ces bénédictions. C'est 
par elle que toute imperfection de 
caractère est réformée, toute souillu-
re purifiée, toute faute corrigée, tou-
te perfection développée." 1  

"La lutte contre le mal doit être 
menée par la foi. Aller au combat 
implique que l'on enfile l'armure de 
Dieu tout entière. Le bouclier de la 
foi protégera les jeunes et les rendra 
plus que victorieux." 2  

Cette foi qui nous donne la vic-
toire sur le monde a été démontrée 
par notre père Abraham. Pourquoi 
Abraham a-t-il été appelé le père des 
croyants ? Quand nous pensons à un 
père dans un domaine particulier, 
nous pensons à un inventeur ou à 
quelqu'un qui a contribué à quelque 
avancement majeur dans ce domai-
ne. Hippocrate est considéré comme  
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le père de la médecine, Édison com-
me le père de l'électricité et Karl 
Benz comme le père de l'automobile. 
En ce qui concerne Abraham ? Com-
ment est-il devenu le père des 
croyants ? Nous devons connaître 
l'expérience de sa vie pour compren-
dre la foi. Si nous voulons avoir la 
foi qui produit la victoire sur le mon-
de, nous devons avoir la foi d'Abra-
ham. 

 

L'appel d'Abraham 
Nous lisons dans Genèse 12:1-3 à 

propos de l'appel d'Abraham à sortir 
de la maison de son père : "L'Éternel 
dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de 
ta patrie, et de la maison de ton père, 
dans le pays que je te montrerai. Je 
ferai de toi une grande nation, et je 
te bénirai ; je rendrai ton nom grand, 
et tu seras une source de bénédic-
tion. Je bénirai ceux qui te béniront, 
et je maudirai ceux qui te maudi-
ront ; et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi." 

Ur en  Chaldée était un centre 
d'adoration païen ; la terre y était 
fertile et l'endroit possédait de 
grands avantages pour y acquérir 
facilement des richesses. Et Dieu dit 
en essence à Abraham : "Sors d'ici. 
Et lors de ton déplacement, je te 
montrerai le pays que je veux te don-
ner." Quelle fut la réaction d'Abra-
ham ? Abraham commença à empa-
queter tout ce qu'il possédait. Vous 
pouvez imaginer la réaction de ses 
proches. Ses parents ont peut-être 
demandé : "Pourquoi fais-tu ces ba-
gages ?" "Je pars !" "Où vas-tu ?" 
"Dieu me le dira !" "Est-ce que la 
terre est fertile ?" "Je ne sais pas !" 
"Parle-nous de la terre où tu vas." 
"Je ne sais pas ! Tout ce que je sais 
est que Dieu veut que j'aille là-bas et 
qu’il sera avec moi !" Qu'ont dû être 
les pensées de sa parenté en enten-
dant ses réponses directes ? Bien sûr, 
ils ont dû penser de lui qu'il n'était 
qu'un fou. Mais qu'est-ce qui poussa 
Abraham à faire une chose si extra-
ordinaire ? L'apôtre Paul dit : "C'est 
par la foi qu'Abraham, lors de sa 
vocation, obéit et partit pour un lieu 
qu'il devait recevoir en héritage, et 
qu'il partit sans savoir où il al-
lait." (Hébreux 11:8). 

"L'obéissance totale et empressée 
d'Abram est l'un des plus beaux 
exemples de la vraie foi qui soient 

renfermés dans la Bible. Pour lui, ‘la 
foi est une ferme assurance des cho-
ses qu'on espère, une démonstration 
de celles qu'on ne voit pas.’ (Hé-
breux 11:1) Appuyé sur la promesse 
divine, sans le moindre gage exté-
rieur de son accomplissement, il 
quitte son foyer, sa parenté, sa pa-
trie, et se met en voyage sans savoir 
où Dieu le conduit. "C'est par la foi 
qu'il séjourna dans la terre qui lui 
avait été promise, comme dans une 
terre étrangère, habitant sous des 
tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héri-
tiers avec lui de la même promesse.
(verset 9) 

Ce qui était demandé à Abram 
n'était ni une épreuve facile, ni un 
léger sacrifice. Des liens puissants 
l'attachaient à sa patrie, à sa parenté, 
à son foyer. Mais il n'hésite point. Il 
ne demande pas si le pays où il se 
rend est fertile, si le climat en est 
salubre, si les environs en sont 
agréables, ni s'il est possible de s'y 
enrichir. Dieu ayant parlé, son servi-
teur obéira : car, pour lui, le plus 
beau lieu de la terre est celui où 
Dieu l'appelle." 3  

Pourquoi le Seigneur a-t-il com-
mandé à Abraham de quitter sa fa-
mille pour aller vers une terre incon-
nue ? L'Esprit de Prophétie expli-
que : "Pour que celui-ci soit qualifié 
en vue de sa grande mission de gar-
dien des oracles sacrés, il devra 
s'éloigner du milieu où il a passé sa 
jeunesse. Il lui faudra revêtir un ca-
ractère à part, agir autrement que 
tout le reste du monde. Il n'aura pas 
même la satisfaction ni la possibilité 
de se faire comprendre de ses amis. 
‘Les choses spirituelles se discer-
nent spirituellement.’ Il restera mê-
me incompris de sa parenté idolâtre. 
En rapport tout particulier avec le 
ciel, il devra vivre parmi des étran-
gers." 4  

 

Le voyage de la foi 
Obéissant à l'appel de Dieu, 

Abraham se déplaça d'Ur à Charan 
jusqu'à la mort de son père, Terah. 
Alors la Voix divine lui demanda de 
continuer son voyage, et lui et sa 
maisonnée prirent avec eux "tous les 
biens qu'ils possédaient et les servi-
teurs qu'ils avaient acquis à Cha-
ran" (Genèse 12:5) - des âmes ga-
gnées par le travail missionnaire. 

Partout où Abraham s'arrêtait, il 

construisait un autel à l'Éternel, y 
compris à son arrêt suivant, Béthel. 
Comme il continuait à voyager vers 
le sud, il rencontra une sécheresse, 
mais il ne mit pas en doute la direc-
tion de  la Providence. Il ne permit 
pas aux circonstances d'ébranler sa 
foi en la parole de Dieu. Pour 
échapper à la famine qui s'ensuivit, 
il chercha un refuge provisoire en 
Égypte, mais n'oublia pas le but que 
Dieu lui avait assigné.   

 

Établir des autels 
Lors de ses déplacements, les 

autels qu'Abraham laissait étaient 
un témoignage permanent de sa foi 
au Dieu vivant.  

La vie de prière doit se voir aus-
si dans l'église du reste de Dieu 
aujourd'hui. "Ceux qui professent 
aimer Dieu devraient, à l'instar des 
patriarches, ériger un autel au Sei-
gneur partout où ils dressent leur 
tente. S'il y eut jamais un temps où 
chaque maison devrait être une 
maison de prière, c'est bien mainte-
nant. Pères et mères, élevez fré-
quemment vos cœurs à Dieu par 
d'humbles prières tant pour vous-
mêmes que pour vos enfants. Vous, 
pères de famille, qui en êtes les 
prêtres, apportez matin et soir un 
sacrifice de louange à l'autel de 
l'Éternel. Et vous, épouses, joignez-
vous à eux et à vos enfants pour 
invoquer et louer le Créateur. Jésus, 
qui réside volontiers dans de tels 
foyers, habitera aussi le vôtre." 5  

"Qu'il y ait dans chaque famille 
une heure fixée pour le culte du 
matin et du soir. N'est-ce pas une 
bonne chose que les parents réunis-
sent leurs enfants autour d'eux, 
avant le petit-déjeuner, pour remer-
cier le Père céleste de sa protection 
pendant la nuit, et lui demander 
qu'il les aide et les dirige pendant la 
journée ? Et lorsque le soir appro-
che, n'est-ce pas bien également 
que les parents et les enfants se 
retrouvent une fois de plus devant 
Dieu pour le remercier des bénédic-
tions reçues pendant la journée ? 
Dans chaque famille, il doit y avoir 
un temps fixé pour l'adoration du 
matin et du soir.  

"Le culte de famille ne doit pas 
être à la merci des circonstances. 
Vous ne devez pas prier seulement 
lorsque vous en avez l'occasion et 
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vous abstenir de votre culte lorsque 
vous avez une journée chargée. En 
agissant ainsi, vous amenez vos 
enfants à considérer la prière com-
me n'ayant pas d'importance spécia-
le. Prier signifie beaucoup pour les 
enfants de Dieu et les actions de 
grâces doivent s'élever soir et matin 
vers l'Éternel...  

"Pères et mères, quelque pres-
santes que soient vos affaires, ne 
manquez pas de réunir votre famille 
autour de l'autel divin ; implorez sur 
elle la protection des saints anges. 
Souvenez-vous que vos enfants sont 
sans cesse exposés à la tentation." 6  

 

Un legs désintéressé 
Aussitôt que possible, Abraham 

quitta l'Égypte et retourna en Ca-
naan "très riche en troupeaux, en 
argent et en or" (Genèse 13:2). Lot 
était toujours avec lui et ils se rendi-
rent compte que les pâturages 
n'étaient plus suffisants  pour leurs 
animaux ; la séparation devenait 
inévitable. Bien qu'Abraham soit le 
plus âgé et celui qui en réalité avait 
été appelé par Dieu, il dit à Lot de 
choisir le premier l'endroit où il 
voulait vivre. 

"' Qu'il n'y ait point, je te prie, de 
lutte entre moi et toi, ni entre mes 
bergers et tes bergers ; car nous 
sommes frères. Tout le pays n'est-il 
pas devant toi ? Sépare-toi donc de 
moi ; si tu vas à gauche, j'irai à droi-
te ; si tu vas à droite, j'irai à gauche 
' (Genèse 13:8, 9).  

"On voit ici s’affirmer l’esprit 
noble et désintéressé du patriarche. 
Que d’hommes, en de pareilles cir-
constances, se seraient cramponnés 
à leurs droits et à leurs préférences ! 
Que de familles sont désunies par 
des questions d’intérêts ! Que d’é-
glises, pour les mêmes raisons, se 
sont divisées, exposant la cause de 
l’Évangile à la risée des incrédu-
les !... La pratique de cette déféren-
ce selon laquelle chacun doit faire 
aux autres ce qu’il voudrait qu’on 
lui fît à lui-même suffirait pour faire 
disparaître la moitié des maux qui 
affligent notre société. C’est de Sa-
tan que vient la cupidité. Le chré-
tien, au contraire, possède une cha-
rité qui ne cherche pas son intérêt." 
7  

Cet esprit désintéressé fut aussi 
manifesté lors de l'intercession 

d'Abraham en faveur des habitants 
de Sodome.  

 

La plus grande erreur d'Abraham 
Avant de devenir le père des 

croyants, Abraham commit une gra-
ve erreur en devançant le plan de 
Dieu. Il pensa que lui et sa femme 
pourraient "aider" Dieu à accomplir 
la promesse que ses descendants de-
viendraient une grande nation. Puis-
qu'ils étaient déjà âgés, ils se mirent 
d'accord pour qu'Abraham prenne 
Agar, la servante de Sarah, pour por-
ter son fils. Cette erreur créa tant 
d'ennuis dans son ménage !  

 

La promesse de Dieu accomplie 
Finalement, bien que Sarah eût 

dépassé l'âge de la  maternité et 
qu'Abraham fût déjà bien avancé en 
âge, ils virent s'accomplir le miracle 
que Dieu avait promis, la naissance 
d'un fils. Le plus important testament 
de salut qu'Abraham légua à ses des-
cendants fut son acte de foi : consen-
tir à offrir à Dieu l'enfant du miracle, 
Isaac. "C'est par la foi qu'Abraham 
offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à 
l'épreuve, et qu'il offrit son fils uni-
que, lui qui avait reçu les promesses, 
et à qui il avait été dit : "En Isaac 
sera nommée pour toi une postérité. 
Il pensait que Dieu est puissant, mê-
me pour ressusciter les morts ; aussi 
le recouvra-t-il par une sorte de ré-
surrection."( Hébreux 11:17-19).   

"Isaac était non seulement le 
rayon de soleil de son père, la conso-
lation de sa vieillesse, mais par-
dessus tout l’héritier de la promesse. 
Ce fils, dont la perte par accident ou 
par une maladie eût déchiré le cœur 
d’Abraham et fait pencher sa tête 
blanchie, ce fils, il lui est ordonné 
d’aller l’immoler de sa propre main ! 
Cet ordre lui paraît tout d’abord 
épouvantable et impossible, et Satan 
s’empresse de lui suggérer qu’il est 
victime d’une illusion, puisque la loi 
divine lui dit : “Tu ne tueras point”, 
et que Dieu ne peut exiger ce qu’il a 
défendu." 8  

Après beaucoup de prières agoni-
santes, Abraham commença le voya-
ge de trois jours vers la montagne 
avec son fils bien-aimé, pour répon-
dre à l'appel.  

Comme ils s'approchaient du 
sommet, Isaac s'enquit : "Mon père ! 
Voici le feu et le bois : mais où est 
l'agneau pour l'holocauste ?" Ces 

deux mots : “Mon père !” qui percent 
le cœur du vieillard, vont-ils le faire 
chanceler dans sa résolution ? Va-t-il 
se libérer de son secret ?... Non, pas 
encore... “Mon fils, répond-il, Dieu 
se pourvoira lui-même de l’agneau 
pour l’holocauste !”  

Arrivés au lieu désigné, le père et 
le fils bâtissent un autel et y placent 
le bois. Alors, d’une voix tremblante, 
l’ami de Dieu révèle à Isaac le funes-
te message. Effaré, terrifié à l’ouïe 
du sort qui l’attend, le jeune homme 
n’offre aucune résistance. Il pourrait 
s’enfuir s’il le voulait : le vieillard 
accablé de douleur, épuisé par la lut-
te intérieure de ces trois journées 
terribles, ne pourrait s’opposer au 
vigoureux jeune homme. Mais Isaac 
a appris dès son enfance à obéir avec 
abandon et confiance ; dès qu’il est 
au courant du projet divin, il acquies-
ce avec une entière soumission. Il se 
juge honoré d’être appelé à immoler 
sa vie à son Créateur. Partageant la 
foi de son père, il s’efforce même 
d’apaiser sa douleur, en venant au 
secours de ses mains tremblantes qui 
essayent de le lier sur l’autel. 

"Et maintenant que les derniers 
gages d’amour ont été échangés, que 
les dernières larmes ont coulé et 
qu’une dernière fois ils se sont em-
brassés, le père lève le couteau qui 
doit égorger son fils. Mais son bras 
reste paralysé : du ciel, une voix lui 
crie : “Abraham ! Abraham !” Il ré-
pond promptement : “Me voici !” Et 
la voix de l’ange continue : “Ne por-
te pas la main sur l’enfant, et ne lui 
fais aucun mal. Je sais maintenant 
que tu crains Dieu, puisque tu n’as 
pas refusé ton fils, ton fils unique.  

Alors Abraham aperçoit “derrière 
lui un bélier qui est retenu dans un 
buisson par les cornes”, et sans per-
dre un instant, “il l’offre en holo-
causte à la place de son fils”. Dans sa 
joie et sa gratitude, il donne un nou-
veau nom à ce lieu désormais sacré : 
Jéhovah-Jiré, Dieu pourvoira." 9  

 

Leçons de la vie d'Abraham 
 

1. Obéissance inconditionnelle 
"L’obéissance totale et empressée 

d’Abram est l’un des plus beaux 
exemples de la vraie foi contenus 
dans la Bible." 10  

"Beaucoup de croyants, aujour-
d’hui  encore, sont soumis à la même 
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épreuve que le patriarche... Ils sont 
appelés à abandonner une carrière 
qui leur promet la fortune et les hon-
neurs, à quitter leurs proches ou à 
renoncer à un milieu agréable et 
avantageux, pour entrer dans une 
voie où les attendent des inconvé-
nients, des renoncements, des sacri-
fices. Une vie facile, un entourage 
sympathique risqueraient d’entraver 
la formation morale indispensable à 
l’accomplissement de l’œuvre à la-
quelle le Seigneur les destine." 11  

 

2. Une vie de prière 
 
"La vie d'Abraham, l'ami de 

Dieu, était une vie de prière… Pères 
et mères, réunissez chaque matin et 
chaque soir vos enfants autour de 
vous, et faites monter vers le ciel 
vos supplications. Ceux qui vous 
sont chers sont exposés à la tenta-
tion ; chaque jour les jeunes et les 
aînés doivent faire face aux diffi-
cultés. Pour vivre dans la paix, dans 
l’amour et dans la joie, il faut prier. 
Ce n’est qu’en recevant l’aide cons-
tante de Dieu que l’on peut rempor-
ter la victoire sur soi-même." 12  

 

3. Son esprit no-
ble et désintéres-
sé 
 
Rappelez-vous 
l'attitude exem-
plaire d'Abraham 
envers Lot. "Que 
chacun de vous, 
au lieu de consi-
dérer ses propres 
intérêts considè-
rent aussi ceux 
des autres." (Phi-
lippiens 2:4). "  
 

4. Amour pour 
les âmes qui pé-
rissent 
 
Bien qu'Abraham 
ait en horreur les 
péchés de Sodo-
me, "l’horreur que 
lui inspirent les 
péchés de cette 
ville corrompue 
est surpassée par 
le désir de sauver 
les pécheurs. Cet-

te sollicitude est un exemple de celle 
que nous devons ressentir pour les 
impénitents. De tous côtés, nous 
sommes entourés d’âmes qui mar-
chent vers une ruine tout aussi fatale, 
tout aussi effroyable que celle qui 
allait frapper Sodome. Chaque jour 
se ferme, sur un être humain, la por-
te du salut. A chaque heure, des 
âmes passent la limite de la miséri-
corde. Où sont les voix qui avertis-
sent, qui supplient le pécheur d’évi-
ter l’affreux sort qui l’attend ? Où 
sont les mains tendues pour l’arra-
cher à la mort ?  Où sont ceux qui, 
en paroles brûlantes d’humilité et de 
foi persévérante, plaident devant 
Dieu en faveur de l’homme perdu ?" 
13  

 

5. Le père qui a bien dirigé sa 
maison 

 
"Dieu lui a rendu ce témoignage : 

“Toutes les nations de la terre seront 
bénies en ta postérité, parce qu’A-
braham a obéi à ma voix et a obser-
vé ce que je lui avais ordonné, mes 
commandements, mes préceptes et 
mes lois.” Et celui-  ci : “C’est lui 
que j’ai choisi, afin qu’il commande 

à ses enfants, et à sa maison après 
lui, de suivre la voie de l’Éternel, en 
faisant ce qui est juste et droit, et 
qu’ainsi l’Éternel accomplisse en 
faveur d’Abraham les promesses 
qu’il lui a faites,' (Genèse 26:25 ; 
18:19)... Abraham ne trahira pas la 
vérité pour servir des intérêts per-
sonnels." 14  

 

6. Une foi qui a travaillé 
 
Quand Dieu a commandé au pa-

triarche d’offrir son seul fils bien-
aimé, Abraham a obéi par la foi.  

 

7. Un témoignage à l'univers 
entier 

 
"Le sacrifice exigé d’Abraham 

n’avait pas uniquement en vue son 
propre bien, ni celui des générations 
futures, mais l’édification des êtres 
purs qui habitent le ciel et les autres 
mondes. Le territoire de la lutte en-
tre Jésus-Christ et Satan, le champ 
sur lequel elle se livre pour le plan 
du salut, est le manuel de l’univers... 

"Les anges eux-mêmes avaient 
difficilement compris le mystère de 
la rédemption et la nécessité de la 
mort du Fils de Dieu, du Prince du 
ciel, pour sauver l’homme pécheur... 
Lorsque la main du père fut arrêtée, 
au moment où il allait frapper Isaac 
et où le bélier divinement préparé 
fut offert à sa place, — alors la lu-
mière se fit sur le mystère de la ré-
demption et, mieux qu’auparavant, 
les anges comprirent le plan mer-
veilleux conçu par Dieu pour assu-
rer le salut de l’humanité." 15   
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Joseph 

 

Dimanche 4 décembre 2016 

Par Eli Tenorio da Silva 

Dans la maison de son père 
L'histoire de Joseph est un des 

récits les plus dramatiques et aven-
tureux que nous trouvons dans la 
Bible. Sa famille était, à plusieurs 
égards, dysfonctionnelle. Il fut très 
aimé de sa mère Rachel et de son 
père Jacob, mais il fut envié et dé-
testé par ses frères. 

Le péché de Jacob avait été par-
donné. La ruse, la trahison, le men-
songe, et d'autres éléments qui for-
maient la base de son caractère 
avaient été consumés dans la four-
naise des épreuves jusqu'à ce que la 
foi de son père et de son grand-père 
ne se manifestent enfin dans sa vie. 
Néanmoins, les conséquences de 
son péché et le mal de la polygamie 
accompagnèrent son foyer et y ap-
portèrent des fruits amers. Ses fem-
mes étaient remplies de jalousie ; 

ses fils étaient querelleurs, impa-
tients et incapables de se contrôler. 
Ces conséquences attristèrent Jacob 
et furent la cause de beaucoup de 
chagrin et de souci. 

C'est alors que Joseph naquit. Il 
arriva comme un baume pour conso-
ler le cœur du patriarche âgé, un 
cadeau du ciel pour le consoler et lui 
redonner courage. Il était différent 
de ses frères ; sa "rare beauté physi-
que semblait refléter les admirables 
qualités de son esprit et de son 
cœur... Les traits de caractère qui le 
distinguèrent par la suite : l'amabili-
té, la fidélité au devoir et la véracité, 
apparaissaient déjà dans sa vie d'en-
fant." 1  

Joseph était fidèle, aimable et 
prévenant dans la maison de son 
père et cette fidélité le prépara pour 
une tâche plus grande. 

Vendu comme esclave 
Les frères de Joseph avaient été 

absents du foyer pendant quelques 
mois. Afin d'avoir du pâturage suffi-
sant pour leurs troupeaux, ils avaient 
transhumé vers d'autres endroits plus 
éloignés. Les fils de Jacob lui man-
quaient et il avait envoyé Joseph 
pour les trouver et lui rapporter de 
leurs nouvelles. 

Joseph obéit joyeusement à son 
père et quitta la maison paternelle. 

Dieu avait révélé en rêves à Jo-
seph que sa vie serait couronnée de 
succès et qu'il serait prospère. Son 
avenir devait être brillant. Mais Dieu 
ne montra pas à Joseph ce qui se 
passerait entre son présent et son 
avenir.  

Après un voyage de plus de 100 
kilomètres, Joseph rattrapa finale-
ment ses frères. Il était heureux et se 
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réjouissait d'avoir cette occasion de 
les voir et de passer du temps avec 
eux. Malgré leur hostilité, Joseph les 
aimait encore. 

La bonté et l'amour de Joseph 
pour ses frères furent récompensés 
par la haine. Il fut terrifié par leurs 
regards vengeurs et haineux, leurs 
railleries et leurs menaces qui révé-
laient leurs intentions meurtrières. À 
toutes les époques, la lumière éma-
nant d'une vie de droiture dérange 
ceux qui ne sont pas convertis. 

Les frères de Joseph voulaient le 
tuer. Ils le saisirent, lui enlevèrent 
son manteau, puis le jetèrent violem-
ment dans une fosse profonde. Tan-
dis qu'ils étaient assis, mangeant la 
nourriture qu'il leur avait apportée, 
Joseph languissait dans la fosse où il 
avait été laissé afin d’y mourir de 
faim. 

Mais par la providence de Dieu, 
il fut épargné : "Bientôt ils virent 
approcher un convoi de voyageurs. 
C'était une caravane d'Ismaélites 
venant de l'autre côté du Jourdain, 
qui transportaient en Égypte des 
épices et d'autres denrées. Alors Ju-
da proposa de vendre Joseph à ces 
négociants païens, plutôt que de le 
faire mourir... Tous approuvèrent la 
proposition, et Joseph fut immédia-
tement retiré de la fosse.   

En voyant les marchands ambu-
lants, Joseph comprit l'effroyable 
vérité. Devenir esclave lui paraissait 
un sort plus affreux que la mort. En 
vain, dans sa terreur et son affole-
ment, s'adressait-il tantôt à l'un, tan-
tôt à l'autre de ses frères." 2   

Cela fait toujours mal d'être mé-
prisé, incompris et maltraité, mais 
cela l'est plus encore quand vous 
l'êtes par ceux-là même que vous 
aimez ! 

Le voyage vers l'Égypte fut long. 
Seul, loin de la maison et de ceux 
qu'il aimait et qui l'aimaient, Joseph 
dut se demander : "Où est la promes-
se que Dieu m'a faite dans mes rê-
ves ? Dieu a-t-il changé d'avis ?" 
Pendant le voyage, ils passèrent près 
de Canaan et il discerna les collines 
où vivait son père. Des pensées de 
terreur et de désespoir le reprirent. 
Reverrait-il jamais son père ? Il ne 
se sentait pas préparé à affronter la 
vie amère de l'esclavage.  

"Bientôt la pensée de Joseph 
s'élève vers le Dieu de son père qu'il 

a appris à aimer dès son enfance. 
Que de fois, dans la tente de Jacob, 
n'a-t-il pas entendu le récit de la vi-
sion de Béthel, alors qu'il quittait en 
fugitif le foyer paternel. Il connaît 
aussi les promesses faites au patriar-
che et leur accomplissement. Il a 
appris de lui comment, en des heures 
de détresse, les anges de Dieu sont 
venus le consoler, l'instruire, le pro-
téger. En outre, il n'ignore pas 
l'amour divin qui doit donner au 
monde un Rédempteur. 

Tous ces enseignements précieux 
affluent maintenant à la mémoire de 
Joseph, et il a confiance que le Dieu 
de ses pères sera aussi le sien. Sans 
tarder, il se jette tout entier dans les 
bras de son Créateur. Il le supplie 
d'être son  soutien  au  pays de 
l'exil." 3  

Dans la vie, l'inattendu arrive 
souvent et la raison ne l’explique 
pas ; il demeure incompréhensible à 
l'esprit humain. Quand l'inexplicable 
arrive, nous pouvons ou bien nous 
donner entièrement à Dieu, ou nous 
rebeller contre lui. Le choix nous 
appartient. 

Alors qu'une fois je travaillais 
avec un pasteur âgé, il me raconta 
l'histoire d'un garçon de huit ans qui 
travaillait souvent avec son père sur 
le chemin de fer. L'enfant aimait son 
père et avait appris à lui obéir joyeu-
sement et sans hésitation. Un jour, 
comme le garçon et son père travail-
laient sur les voies du chemin de fer 
et qu'ils étaient absorbés par leur 
travail, ils ne remarquèrent pas qu'un 
train arrivait rapidement. Souvent, 
ceux qui sont sur les voies sont les 
derniers à entendre le train, alors 
qu'il est déjà sur eux, à cause du 
bruit se dispersant sur les côtés. Ain-
si se trouvaient ce père et son fils. 
Au moment où le père se retournait 
il vit le train qui s'approchait à toute 
vitesse de son fils. Il n'avait pas le 
temps de l'atteindre. Au lieu de cela, 
il cria : "Couche-toi sur le sol et res-
te immobile !" Sans se retourner et 
sans chercher à comprendre, le gar-
çon obéit immédiatement et le train 
passa sur les rails au-dessus de lui, le 
laissant indemne. Il fut sauvé en 
ayant confiance et en obéissant, mê-
me sans comprendre. 

Dans le cas de Joseph, il n'était 
pas encore conscient de la raison 
pour laquelle une telle épreuve lui 

arrivait, mais d'une façon ou d'une 
autre il avait besoin de passer par 
l'école de l'affliction pour être pré-
paré à une plus grande utilité, afin 
d'accomplir le plan de Dieu pour sa 
vie.  

Joseph était humain, après tout. 
Il avait les mêmes tendances au pé-
ché que vous avez et que j'ai aujour-
d'hui. Il avait des fautes qui avaient 
besoin d'être corrigées. Dans son 
foyer il avait été entouré des soins 
de son père et il avait été habitué à 
être servi au lieu de servir les autres. 
Il avait besoin d'apprendre à ne pas 
avoir confiance dans le bras de la 
chair, mais par la foi d'être capable 
de voir et de saisir les mains de l'In-
visible. Joseph apprenait que la 
croix vient d'abord et qu'ensuite 
vient la couronne. 

 
Éprouvé en Égypte  

À son arrivée en Égypte, Joseph 
fut vendu comme esclave. Pendant 
dix ans il servit le capitaine de la 
garde de Pharaon, Potiphar. 

Pendant ces dix années, tout ce 
que Potiphar remit aux soins de Jo-
seph prospéra et ainsi Potiphar com-
prit que Dieu était avec Joseph. 

Le secret du succès que remporta 
Joseph est ainsi expliqué dans la 
Bible : "L'Éternel fut avec Joseph, et 
la prospérité l'accompagna ; il habi-
tait dans la maison de son maître, 
l'Égyptien" (Genèse 39:2).   

Joseph s’efforçait de faire son 
travail du mieux possible et Dieu 
bénit ses efforts. Dans un lointain 
passé ses traits de caractère étaient 
ceux d'un enfant gâté. Il ne s'attendit 
pas à prospérer suite à un miracle 
direct. Il savait que le succès ne 
pouvait être atteint sans effort et il 
travailla fidèlement de tout son cœur 
et de toute sa force pour glorifier 
Dieu et être en bénédiction aux au-
tres. Une fois que ses efforts étaient 
couronnés de succès, il attribuait sa 
prospérité à la faveur de Dieu.  

Voici l'histoire d'un jeune hom-
me qui cherchait un travail dans une 
ferme. Lors de son entrevue avec le 
fermier, celui-ci lui demanda quelles 
étaient ses aptitudes, à quoi le jeune 
homme répondit : "Je peux dormir 
pendant une nuit d'orage." Le fer-
mier ne comprit pas et lui demanda 
de nouveau : "Quelles sont tes capa-
cités ?" La réponse fut la même : "Je 
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peux dormir pendant une nuit d'ora-
ge." 

N’ayant pas d’autres solutions, 
le fermier l’embaucha avec appré-
hension. Ses inquiétudes se calmè-
rent une fois que ce dernier com-
mença à travailler et il remarqua 
qu'il était un ouvrier honnête et vail-
lant. Son affection grandit pour le 
garçon et il finit par oublier sa 
"réponse absurde." Une nuit le fer-
mier et sa femme furent réveillés au 
milieu de la nuit par les vents d'une 
tempête prochaine.  

Son maître courut à la chambre 
du garçon pour le réveiller et prépa-
rer la ferme en vue de la tempête. Il 
frappa à sa porte à plusieurs repri-
ses, mais le jeune homme ne se ré-
veilla pas. Le fermier repartit exas-
péré, projetant de renvoyer le jeune 
homme dès le matin. "À quoi est 
utile un ouvrier agricole si, quand 
j'ai besoin le plus de lui, il ne se 
réveille pas pour m'aider ?" pensa-t-
il. Quand le fermier alla couvrir le 
tracteur, il trouva le tracteur déjà 
couvert. Quand il alla pour emme-
ner les bêtes dans leurs stalles, il 
trouva les animaux déjà paisible-
ment à leur place. Tout ce qu'il pen-
sait faire en vue de la tempête, il le 
trouva déjà fait. Alors il se rappela 
et comprit la réponse du jeune hom-
me : "Je peux dormir pendant une 
nuit d'orage." 

Joseph était cette sorte de per-
sonne ; de l'accomplissement fidèle 
de ses devoirs en résulta pour lui la 
paix. Quoiqu'entouré par toutes sor-
tes de tentations, il ne fut pas in-
fluencé par les honneurs du monde 
ou distrait de son devoir d'être fidè-
le à Dieu.  

Son comportement conduisit 
Potiphar à traiter Joseph comme un 
fils, plutôt que comme un esclave. Il 
était maintenant en relation avec les 
gens les plus en vue de la nation. 
Bien qu'entouré par l'idolâtrie, la 
splendeur, la richesse et la culture 
de la nation la plus hautement civi-
lisée alors existante, il n'avait pas 
honte de sa religion. Dans tout ce 
qu'il accomplit, il manifesta claire-
ment qu'il était un serviteur de Dieu. 

L'inspiration mentionne que Jo-
seph était un beau jeune homme, ce 
qui attira finalement l'attention de la 
femme de son maître qui l'invita à 
transgresser la loi de Dieu. Qu’il 

rejette ou accepte son invitation, il 
savait quelles conséquences s'ensui-
vraient. S'il acceptait, elle le proté-
gerait et lui assurerait une position 
dans la maison de son maître. S'il 
refusait, elle rendrait sa vie malheu-
reuse. "Jusque-là, Joseph était de-
meuré pur au milieu de la corrup-
tion qui régnait autour de lui. Mais 
comment repousser une tentation 
aussi soudaine, aussi forte, aussi 
séduisante ?" 4  

Il est réconfortant de penser que 
les anges comprennent et sympathi-
sent avec nous dans nos angoisses, 
car, comme cela nous est relaté, 
l'Inspiration déclare que les anges 
observèrent avec un profond inté-
rêt : "Les anges observent cette scè-
ne avec un intérêt inexprimable." 5   

"Toute sa carrière future dépen-
dait de sa décision. Joseph restera-t-
il fidèle à ses principes et à son 
Dieu ?" 6  

Quand Joseph dut affronter la 
plus dure des tentations, il ne choisit 
pas les avantages, mais tint ferme 
dans la résolution qu'il avait prise il 
y a des années en quittant le foyer 
paternel. Il défendrait ses principes 
et le Dieu qu'il servait. "Comment 
pourrais-je commettre une si grande 
faute et pécher contre Dieu ?" fut sa 
réponse. (Genèse 39:9).   

Bien que les circonstances de sa 
vie l’aient formé, Joseph dut aussi 
choisir personnellement de rester 
fidèle. Ne pas succomber à cette 
tentation ne fut pas facile, pas mê-
me pour notre héros de la Bible. 
Toutefois, par le même pouvoir qui 
nous est offert aujourd'hui, Joseph 
fut capable de refuser de faire le 
mal.  

Dieu désire préparer chacun 
d'entre nous à tenir ferme pour lui, 
alors, quand le temps viendra, nous 
devrons choisir et agir malgré les 
conséquences temporelles. 

Joseph rejeta l'invitation à pé-
cher contre son Créateur  : ce qui 
s'ensuivit fut l'hostilité de la femme 
qui avait été si attirée par son appa-
rence extérieure, mais qui ne vit ni 
n'apprécia sa beauté intérieure.  

Comme résultat de sa fidélité, 
Joseph fut mis en prison où ses geô-
liers le traitèrent avec la plus grande 
sévérité. Mais le Seigneur était avec 
Joseph et son caractère brilla jus-
qu'au fond de son cachot. 

De prisonnier à gouverneur 
Joseph continua à être fidèle 

dans l'humble tâche qu'il eut à ac-
complir en tant que prisonnier et 
Dieu continua à œuvrer dans sa vie. 

Par la providence de Dieu, Jo-
seph entra en présence de Pharaon, 
qui vit en lui le seul qui pourrait 
sauver l'Égypte de la sécheresse 
imminente et de la famine. Joseph 
en devint le gouverneur et un sau-
veur, non seulement pour ce pays, 
mais aussi pour les peuples voisins 
qui auraient autrement péri par la 
sécheresse qui frappa la région. 

Comme gouverneur de l'Égypte, 
Joseph n'avait au-dessus de lui que 
Pharaon, mais, même ainsi, il conti-
nua à être aimable, honnête et fidèle 
en toute chose, à Dieu premièrement 
et ensuite au Pharaon. 

Doté de tout son pouvoir, Joseph 
aurait pu facilement se venger de ses 
frères, aussi bien que de la mauvaise 
femme de Potiphar. Mais il ne le fit 
pas, parce qu'il aimait toujours ceux 
qui ne l'avaient pas aimé. Au lieu de 
punir ses frères, il leur montra de la 
compassion, prêt à les accueillir et à 
les défendre. 

 
Leçons de la vie de Joseph :  

L'importance des petites cho-
ses : 

Joseph fut fidèle dans les petits 
devoirs et dans son attitude envers 
ceux qui l'entouraient. Il chemina, 
sachant qu'il marchait en présence 
de Dieu. Sa fidélité dans les petites 
choses le préparèrent pour le suc-
cès ; il gagna la faveur de Dieu et 
des hommes.   

"La vie n'est pas faite de grands 
sacrifices et d'actions éclatantes, 
mais de petites choses. Le plus sou-
vent ce sont ces dernières, quelque 
insignifiantes qu'elles paraissent, qui 
déterminent le bonheur ou le mal-
heur de notre existence... Ce n'est 
qu'en nous conformant aux principes 
divins dans toutes les circonstances 
de la vie, petites ou grandes, que 
nous pourrons acquérir la force de 
rester fidèles dans les situations les 
plus critiques." 7  

 
Patience : 
Dans sa divine sagesse, Dieu ne 

montra pas à Joseph les épreuves 
qu'il devrait traverser et le fit atten-
dre beaucoup d'années avant que ne 
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s'accomplissent ses promesses de 
jours glorieux. 

"Vous aussi, soyez patients, af-
fermissez vos cœurs, car l'avène-
ment du Seigneur est proche" (Jac-
ques 5:8). "La patience, comme le 
courage, a ses victoires. Par la dou-
ceur dans l'épreuve, comme par l'au-
dace dans les entreprises, on peut 
amener des âmes au Christ. Le chré-
tien qui fait preuve de persévérance 
et de fermeté dans les tribulations et 
les souffrances, celui qui affronte 
même la mort avec la paix et la séré-
nité d'une foi inébranlable, se rend 
parfois plus utile à l'Évangile que 
par toute une vie de labeur." 8  

 
Renoncement : 
Afin d'être fidèle au Dieu qu'il 

aimait, Joseph refusa d'avoir la fa-
veur et la passion de la femme de 
Potiphar, alors qu'aussi loin qu'il 
pouvait voir, sa fidélité ne lui cause-
rait que la persécution et la souffran-
ce. 

"Il faut faire le bien parce que 
c'est le bien, et laisser à Dieu le soin 
des conséquences." 9  

"Ceux-là seuls qui participent au 
renoncement et au sacrifice du 
Christ auront part à sa gloire." 10 

Le renoncement est de ne pas 
faire le mal que votre inclination 
vous porterait à faire. Il est de résis-
ter à la tentation d'exercer des repré-
sailles avec des paroles ou des ac-
tions ; de vous retenir de critiquer 
les autres ; d'être patient avec ceux 
dont l'attitude est agaçante et péni-

ble ; de faire le 
travail dur que 
personne d'autre 
ne veut faire, pas 
pour des applau-
dissements ou 
par obligation, 
mais parce que 
Dieu veut que 
vous le fassiez 
avec une fidélité 
inébranlable. Le 
renoncement est 
de servir les au-
tres quand la 
chair vous pous-
se à vous servir.  
 
Amour : 
Joseph était une 
figure de Christ. 

Il a aimé ceux qui n'ont pas mérité 
d'être aimés, ceux qui l'ont méprisé 
et l'ont rejeté. C'est l'amour qui lui a 
permis de pardonner et de sauver 
ceux qui l'ont maltraité.   

Joseph a éprouvé l'amour de 
Jésus et ainsi il est devenu une fon-
taine de vie, un participant de 
l'amour de Jésus.   

Quand nous comprenons que 
Dieu nous aime et nous pardonne, 
alors et seulement alors, nous som-
mes capables d'aimer et de pardon-
ner.  

 
Conclusion 

Dieu connaît nos limites ; il peut 
réparer nos erreurs.  

Malgré ses défauts, Joseph fut 
victorieux. Ce jeune homme fidèle 
se plaça entre les mains de Dieu et 
résolut de le laisser guider sa vie.   

Êtes-vous parfois dans l'incerti-
tude quant aux plans que Dieu a 
pour vous ? Ce n'est pas nécessaire 
et pas même possible de compren-
dre tous ses plans parce que ses 
pensées et ses voies sont plus éle-
vées que les nôtres.  

Mais il y a quelque chose que 
vous pouvez faire : décider de lui 
être fidèle, malgré les circonstan-
ces, de toujours avoir confiance en 
lui et de croire qu'il peut vous par-
donner et réparer même vos fautes 
les plus grandes. 

Tout ce que Joseph a fait pour 
rejeter la tentation fut un effort 
combiné entre lui et Dieu. Il avait 
été entraîné à compter sur Dieu en 

toutes circonstances, mais il lui fal-
lut aussi choisir personnellement de 
dire non à la tentation. Ce choix 
n'était pas cependant la seule chose 
qu'il pouvait faire. Dieu prépare 
chacun d'entre nous à tenir ferme 
pour lui, mais nous devons encore 
agir. Nous devons faire le choix, 
c'est-à-dire décider, puis agir en 
conséquence  [Joseph a refusé, puis 
il a fui, NdT]. Ce ne fut pas facile 
pour Joseph. Ce ne sera pas facile 
pour nous. Quand c'est joliment 
empaqueté sous forme d'une belle 
histoire, cela semble si simple, mais 
ça ne l'était pas. 

En Égypte, entouré de la compa-
gnie de jeunes gens "aimant" la sen-
sualité et toutes sortes de plaisirs 
mondains, il dut choisir d'être diffé-
rent dans tous les aspects de sa vie : 
son discours, son comportement, 
son alimentation, son vêtement et le 
jour d'adoration. Et bien que les 
gens n'appréciaient pas toujours ces 
différences, il n'en avait pas honte ; 
Christ brillait à travers sa vie. 

Est-ce que vous êtes différents 
comme l’était Joseph ? Jésus brille-t
-il à travers vous ? Vivez-vous une 
vie fidèle et victorieuse ? 

Nous avons besoin de puissance 
pour vivre comme Christ a vécu. Il 
a promis : "Vous recevrez une puis-
sance". Nous avons besoin de Jésus 
pour gagner la guerre sur le péché, 
pour enfoncer les murs solides de 
l'égoïsme et de l'indifférence, afin 
d'atteindre et de changer les cœurs. 

Que Jésus puisse être une réalité 
dans ma vie et dans votre vie com-
me il le fut dans la vie de Joseph. Il 
vient bientôt pour nous emmener à 
la maison. Il est temps de briller ! 
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L’aimable L’aimable L’aimable L’aimable     

et et et et     

Humble Humble Humble Humble     

ConducteurConducteurConducteurConducteur    

 

Moïse 

 

Mercredi 7 décembre 2016 

Par L. Tudoroiu 

Le cadeau 
L'histoire de Moïse est unique en 

ce qu'elle a voyagé dans le monde 
entier, suscitant l'admiration et le 
respect parmi beaucoup de généra-
tions et de cultures. "Moïse" est le 
nom qui fait se gonfler d'orgueil la 
société juive en entier et qui la fait 
se réjouir de la grandeur de ce libé-
rateur célèbre. Mais au-delà de ce 
que le monde sait de Moïse, ou in-
dépendamment de ce que la tradi-
tion juive peut souligner de ce 
grand homme de Dieu, ce que les 
gens retiennent est cette belle histoi-
re de la Bible que les enfants 
connaissent, l'histoire du petit cof-
fret et des pleurs de ce minuscule 
bébé, Moïse.  

Le Dieu d'Israël surveillait ten-
drement son peuple opprimé pen-
dant les 400 longues années d'escla-

vage. Maintenant l'Auteur du temps 
était prêt à accomplir la prophétie et 
à délivrer ses enfants à travers le don 
de Moïse.  

 
L'intrigue 

Moïse arriva au moment où l'avi-
dité, la haine et les ambitions person-
nelles malveillantes du Pharaon 
avaient atteint leur apogée. Moïse 
était la réponse de Dieu à cet empire 
"malade d'orgueil". Le pharaon avait 
espéré que la mort de Joseph efface-
rait de la mémoire de sa nation le 
souvenir du Dieu de Joseph qui les 
avait tous préservés de la famine. 
Nous lisons que plus les chefs de 
corvée affligeaient les Hébreux, 
"plus il[s] se multipliai[ent]t et s'ac-
croissai[en]t" (Exode 1:12).   

Chaque fois que les représentants 
de l'église de Dieu ont eu à affronter 

la persécution la plus féroce sous 
des rois et des empereurs différents, 
leur nombre, au lieu de diminuer, 
s'est accru. C'est ainsi que l'amour 
de Dieu s'est répandu dans autant de 
cœurs que possible et qu'ainsi il est 
advenu que le Dieu de Moïse serait 
le Dieu de beaucoup de croyants des 
générations futures.  

 
Providence divine  

Selon toute apparence, il  sem-
blait que Moïse était né à la mauvai-
se période et au mauvais endroit. 
Mais le Dieu du ciel n'a pas besoin 
d'expliquer à chacun son dessein ou 
ses intentions. C'est donc dans de 
telles circonstances adverses que la 
foi des parents de Moïse, Amram et 
Jokébed, grandit et se fortifia, et le 
Seigneur récompensa leur courage. 
La foi de Jokébed était au-delà du 
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raisonnement humain et les anges 
de Dieu furent envoyés dans le but 
de protéger l'enfant pour une mis-
sion très importante. Le décret mê-
me qui était destiné à faire mourir 
l'enfant fut rejeté par la Providence. 

 
Un citoyen égyptien  

Comme la petite arche de joncs 
flottait seule sur le Nil, les vents et 
les courants du grand fleuve, sou-
mis à la volonté de Dieu, la pilotè-
rent à l'endroit où la fille du Pha-
raon était venue se baigner. D'abord 
elle fut surprise, mais quand elle 
ouvrit l'arche, voyant le plus im-
puissant parmi tous, son cœur fut 
profondément et tendrement touché 
à la vue de ce petit enfant. Mainte-
nant Moïse avait "une mère" et un 
foyer et, à partir de ce moment, 
l'Égypte aurait un avenir. L'héroïne 
de ce chapitre est Jokébed, la vérita-
ble mère qui devait donner au bébé 
la meilleure des éducations qu'un 
homme eût jamais reçue. Elle fut la 
mère qui se battit contre le temps et 
qui employa chaque petite seconde, 
en comptant les jours, en n'épar-
gnant pas ses nuits, avant que le 
moment douloureux ne vienne où 
son fils devrait faire face à l'épreuve 
la plus subtile à laquelle un homme 
de son temps pourrait être confron-
té.    

En tant que petit-fils de Pharaon 
et héritier du trône, Moïse reçut la 
plus haute formation militaire et 
civile : celle d’un général et d’un 
homme de guerre. Finalement, il  
devint une icône de la fierté natio-
nale. Les plus grandes perspectives 
qu'un œil humain eût pu jamais 
imaginer se présentèrent à Moïse ; 
les séductions du monde et tous les 
plaisirs du vice étaient à ses pieds, 
prêts à nourrir ses passions et à sa-
tisfaire son "moi". Tomberait-il, ou 
garderait-il son "premier amour," le 
Dieu de son enfance ?    

"Moïse était capable d'occuper 
un rang élevé parmi les grands de la 
terre ; il pouvait briller à la cour du 
plus glorieux empire et en tenir di-
gnement le sceptre... Comme histo-
rien, poète, philosophe, général et 
législateur, il était sans égal. Et 
néanmoins, ayant le monde entier 
devant lui, il eut la force morale de 
renoncer aux perspectives brillan-
tes de la richesse et des grandeurs 

humaines, "aimant mieux souffrir 
avec le peuple de Dieu que d'avoir 
du péché une jouissance momenta-
née' (Hébreux 11:25)." 1  

 
Au nom de la justice 

Précisément au moment où le 
monde de l'Égypte était prêt à voir 
le changement qui devait garantir 
l'avenir de cet empire, Moïse com-
mis l'acte impardonnable de devenir 
un traître à la nation.  

"En tuant un Égyptien, Moïse 
était tombé dans l'erreur souvent 
commise par ses pères, erreur qui 
consistait à vouloir faire eux-mêmes 
ce que le Seigneur avait promis 
d'accomplir lui-même. Dieu ne se 
proposait nullement, comme Moïse 
le pensait, de délivrer son peuple 
par la guerre, mais par sa propre 
puissance, afin que lui seul en eût 
toute la gloire. Il fit néanmoins 
contribuer cette erreur à l'accom-
plissement de sa volonté. Moïse 
n'était pas prêt pour la grande œuvre 
qui l'attendait." 2 

Aux yeux de beaucoup, l'acte de 
Moïse était légitime, basé sur le 
raisonnement et la moralité. Les 
solutions humaines sont souvent 
plus populaires que les solutions 
divines parce qu'elles impliquent le 
mérite personnel, satisfaisant la ma-
lencontreuse tendance humaine à 
essayer de mériter le salut. 

"L'imprudence de Moïse en tuant 
l'Égyptien fut le fruit d'un esprit 
présomptueux. La foi marche avec 
la force et la sagesse de Dieu et non 
avec les voies humaines." 3  

Combien ont été tués, torturés, 
persécutés, ou frappés d'ostracisme 
au nom de Dieu ou au nom de la 
justice ? Chaque fois que nous som-
mes remplis du même type d'émo-
tions qui ont tendance à nous dé-
tourner de notre foi et de notre 
obéissance envers Dieu, il est pro-
bable que nous nous comporterions 
de la même manière dans des cir-
constances, légitimes à nos yeux, 
qu’elles soient sociales, religieuses, 
ou législatives. Moïse, le futur Pha-
raon, l'homme à l'épée, dut naître de 
nouveau ; jusqu'ici il n'était pas 
prêt. Les "libérateurs" ont besoin 
d’abord d'être libérés de la propre 
haine qui habite en eux. Une 
"chirurgie" spirituelle a été néces-
saire pour ôter cette longue montée 

de haine contre l'esclavage égyp-
tien ; Moïse eut besoin d'un nou-
veau cœur et d'un nouvel esprit.  

 
La fournaise  

"Moïse avait d'ailleurs beaucoup 
de choses à désapprendre. L'affec-
tion de sa mère adoptive, la dissipa-
tion étalée partout au grand jour, les 
raffinements, les roueries et le mys-
ticisme d'une fausse religion, les 
splendeurs d'un culte idolâtre, les 
œuvres imposantes de l'architecture 
et de la sculpture, tout cela s'était 
profondément incrusté dans son 
cœur et dans sa jeune imagination, 
et avait en quelque sorte formé ses 
habitudes et pétri son caractère. Le 
temps, un changement d'entourage 
et la communion avec Dieu pou-
vaient seuls effacer ces impressions. 
Pour arriver à échanger l'erreur 
contre la vérité, Moïse devra soute-
nir des luttes très douloureuses. 
Mais Dieu sera son secours, et il le 
soutiendra quand le combat sera 
trop rude pour ses faibles forces." 
4 

En regardant à l'histoire de Moï-
se, il est facile de remarquer que sa 
vie a été divisée en plusieurs parties 
de quarante années. À l'âge de qua-
rante ans, il était prêt à gouverner le 
monde par la puissance de l'épée, 
prêt à délivrer sa nation par la force 
humaine, mais il n'était pas prêt à 
conduire le peuple de Dieu hors de 
l'esclavage. La Providence considé-
ra qu'il était nécessaire de lui assi-
gner quarante autres années pour 
enlever l'Égypte du cœur de Moïse.  

"C'est ainsi que grandit l'expé-
rience de Moïse, pendant ces qua-
rante années passées au désert. La 
sagesse infinie ne jugea pas ces an-
nées trop longues ni le prix d'un tel 
enrichissement trop élevé." 5  

 
La charge  

Âgé d'environ quatre-vingts ans, 
Moïse comprit finalement qu'il de-
vait être un berger et non un guer-
rier, et par conséquent il reçut de 
Dieu sa mission avec un esprit si 
patient et si humble que la Bible dit 
de lui qu'il était "fort patient, plus 
qu'aucun homme sur la face de la 
terre." (Nombres 12:3). 

"Moïse ne pensait pas seulement 
à Dieu ; il le voyait. Il avait cons-
tamment la vision du Très-Haut 
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ve du veau d'or, persistèrent obsti-
nément dans leur résistance.  

Alors Moïse ordonna à ceux qui 
étaient à sa droite et n'étaient pas 
coupables d'idolâtrie de prendre leur 
épée et de mettre à mort tous ceux 
qui s'acharnaient dans leur entête-
ment. ‘Et il périt ce jour-là, dans le 
peuple, environ trois mille hom-
mes’. Sans égards à leur position, à 
leur parenté ou à leurs relations, les 
instigateurs de l'impiété furent abat-
tus. Ceux qui se convertirent et s'hu-
milièrent furent épargnés." 9 

Cet acte constitue la part "de 
justice" dans la construction du ca-
ractère de Moïse en faveur de Dieu. 
Ensuite, il alla intercéder pour ceux 
qui avaient été coupables, mais qui 
s'étaient repentis. "Moïse dit au peu-
ple : Vous avez commis un grand 
péché." Il alla vers l'Eternel pour 
confesser le péché de son peuple et 
dit : "Ah, ce peuple a commis un 
grand péché. Ils se sont faits un dieu 
d'or. Pardonne maintenant leur pé-
ché ! Sinon, efface-moi de ton li-
vre de vie." (Exode 32:30-32). 

Quelle prière ! Pendant des an-
nées, nous avons désiré chanter "le 
cantique de Moïse et de l'Agneau", 
mais peu ont saisi ce que signifie ce 
cantique, avec quelle passion et 
quelle émotion notre cœur le chan-
tera  et à quel point il sera le miroir 
de notre voyage terrestre et de notre 
expérience personnelle. Prions-nous 
comme Moïse en disant : "Éternel, 
si tu ne fais pas revenir mon fils ou 
ma fille, si tu ne pardonnes pas le 
péché de mon peuple, de ma 
congrégation, si tu n'acceptes pas 
leur repentir, "alors efface-moi de 
ton livre de vie." ? 

Après avoir analysé personnelle-
ment ce bout d'histoire de la vie de 
Moïse, j'ai compris pour moi-même 
qu'aucun homme qui se nomme lui-
même leader n'est un vrai leader et 
que tout le monde ne peut être un 
chef. Nous avons tendance à consi-
dérer Moïse comme l'homme de 
l'épée et Aaron, son frère de sang, 
comme un homme raisonnable, 
"équilibré", l'intellectuel, facile à 
vivre, populaire auprès du peuple et 
avec beaucoup de charisme. Mais 
où était Aaron quand Moïse pria 
aussi pour sa vie ? Où était-il à ce 
moment pour dire : "Sinon, efface-
moi, je te prie, de ton livre de 

devant lui et jamais il ne le perdit de 
vue sa face.  

Pour lui, la foi n’était pas une 
conjecture, mais une réalité. Il 
croyait que le Seigneur conduisait 
sa vie dans chacun de ses détails, et 
partout il reconnaissait sa présence. 
Chaque fois qu’il avait besoin de 
force pour surmonter la tentation, 
c’est en Dieu qu’il mettait sa 
confiance." 6  

 
Le leader    

Le caractère unique de Moïse 
émerge au moment de la grande 
apostasie : l'adoration du veau d'or. 
Il prit une position ferme contre le 
péché de sa nation, toutefois il 
contrebalança la situation quand son 
amour pour eux l'inspira finalement 
à prononcer la prière peut-être la 
plus remarquable qu'un mortel ait 
jamais prononcée.  

"Moïse entre dans le camp et, 
passant au travers de la foule en 
liesse, saisit l'idole et la brûle. Puis 
il la réduit en poudre, jette cette 
poudre dans l'eau du torrent qui 
descend de la montagne, et la fait 
boire au peuple pour lui démontrer 
ainsi l'impuissance totale du dieu 
qu'il avait adoré." 7 C'est ce que 
cela signifie de tenir ferme contre le 
péché. Cela peut sembler très impi-
toyable, mais c'était l'attitude juste à 
cause de l'amour véritable qu'il 
avait pour ce peuple et sa jalousie 
pour l'honneur et la gloire de Dieu.  

"D'ailleurs, le châtiment d'Horeb 
était dicté par l'amour aussi bien 
que par la justice. Dieu est le gar-
dien de son peuple autant qu'il en 
est le souverain. S'il retranche les 
pécheurs endurcis, c'est de crainte 
qu'ils n'en entraînent d'autres à la 
ruine...  

"Dans sa miséricorde Dieu fit 
périr des milliers d'hommes pour ne 
pas être obligé, plus tard, d'en frap-
per des millions. Pour sauver la 
masse, il fallait punir le petit nom-
bre." 8 

La tribu de Lévi n'avait pris au-
cune part à l'idolâtrie et certaines 
autres tribus signifièrent leur repen-
tir. "Un grand nombre de gens des 
autres tribus, qui avaient péché, 
manifestèrent leur repentir. En re-
vanche, une foule d'autres, qui ap-
partenaient surtout à l'élément 
étranger et qui avaient pris l'initiati-

vie" ? Maintenant je vois ! Facile à 
vivre, n'aimant pas les histoires, 
Aaron, en comparaison avec Moïse 
s'aimait lui-même tandis que Moïse 
aimait son troupeau. Aaron crai-
gnait pour sa vie, Moïse non ; Aa-
ron ne prit pas soin du peuple 
d'Israël ; Moïse était prêt à mourir 
pour lui, c'était la différence. Je de-
mande pardon au Seigneur Jésus 
pour chacun d'entre nous dans tous 
les cas où nous avons été malheu-
reusement dans une telle position de 
défaite comme celle d'Aaron.  

D'autre part, par sa dévotion 
quotidienne, Moïse permit à Dieu 
de faire de lui ce qu'il était. Est-ce 
que je désire faire de même ? La 
chimie parfaite entre la justice et la 
miséricorde trouva un équilibre par-
fait dans la vie de ce grand homme 
de Dieu. En plus de Jésus Christ et 
de l'apôtre Paul (Romains 9:13), 
voici un homme qui désirait chan-
ger les destinées de son peuple. Son 
nom était Moïse, et c'est pourquoi 
nous chanterons le cantique de Moï-
se et le chant de l'Agneau.  

 
La vision    

Après tant d'années de labeur 
pénible à supporter l'insubordina-
tion, les murmures et la rébellion de 
son peuple, Moïse fut rattrapé par 
l'erreur de son âge adulte. Dans un 
simple moment de fatigue, il perdit 
patience et l'élément humain échoua 
à donner l'honneur à Dieu. Moïse 
âgé frappa le rocher deux fois. Il lui 
aurait suffi de parler au rocher, mais 
en le frappant il défiait en réalité le 
symbole de Christ. S'octroyant en 
cela l'honneur et le pouvoir, Moïse 
déshonora le Créateur. Sur un sim-
ple point, en une seule occasion, 
après tant d'années d'obéissance, 
Moïse commit une erreur qui le fit 
échouer à la porte de la terre promi-
se. (Deutéronome 3:23-26).   

"Celui qui domine les peuples 
avait déclaré que Moïse ne condui-
rait pas Israël dans la terre promise ; 
et le prophète, par ses ardentes priè-
res, ne put obtenir le rappel de cette 
sentence. Tout en acceptant de 
mourir, celui-ci, fidèle à sa tâche, 
s'occupa activement à préparer son 
peuple à entrer dans son héritage." 
10  

Quel leader ! il savait qu'il n'au-
rait plus part au "Projet de Terre 
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Promise." Maintenant il avait perdu 
ce privilège pour lui-même, cepen-
dant il gardait toujours le même es-
prit plein d'abnégation pour Israël. Il 
ne prononça aucun blâme sur un 
autre ; humblement, sans un murmu-
re, il accepta son destin et obéit à 
Dieu sans condition.  

La deuxième grande prière de la 
vie de Moïse fut prononcée pour   
lui-même : "Laisse-moi passer, je te 
prie, laisse-moi voir ce bon pays de 
l'autre côté du Jourdain, ces belles 
montagnes et le Liban" (Deutéro-
nome 3:25). Chaque simple souffle 
de cette prière a certainement été 
prononcé avec le plus beau langage 
humain, la passion la plus forte, la 
plus intense supplication et agonie. 
En plus c'était la première fois que 
Moïse entendait le mot "Non" de 
celui qui était son précieux Ami, son 
Consultant, son Conseiller et finale-
ment son Dieu. L'Éternel avait ré-
pondu positivement à toutes ses 
prières, sauf à celle-ci. Malgré la 
douleur qu'il ressentait, il se soumit 
humblement à la voix qui lui dit : 
"Monte... sur le mont Nebo... Et 
regarde le pays de Canaan, que je 
donne en propriété aux enfants 

monta seul sur la montagne.  
Quel berger compatissant ! Tout 

le ciel contemplait cette scène. Oh, 
si les yeux de Moïse avaient pu être 
ouverts, si pendant une seconde il 
avait pu voir son AMI si cher mar-
chant à côté de lui... Mais, non, il 
devait boire la coupe seul, pour mé-
diter sous l'influence de son Maître, 
sur son passé, son présent et la vie 
future. 

À la fin, l'amour de Dieu perce 
les nuages qui l'enveloppent, dissi-
pant les ténèbres de son esprit et 
éclairant l'avenir. Avec la pleine 
force de son amour divin, le Sei-
gneur révèle à Moïse l'avenir, la 
grande controverse, le drame s'éten-
dant jusqu'à la fin de l'histoire, jus-
qu'à ce qu'il voit que Celui qui ouvre 
les portes de la Ville sainte est 
Christ lui-même ! Quel moment 
puissant, quelle découverte ! "C'est 
assez," s'exclame son cœur. "Je serai 
là avec Lui." Moïse vit que l'hon-
neur que Christ lui accordait était 
bien au-delà de son espérance. La 
terre promise n'est rien en comparai-
son de la grande vision qu'il eut.  

Sans aucun doute Moïse fut un 
des plus grands héros de la Bible, 
faisant connaître Jésus Christ le Ré-
dempteur du Monde dans tous les 
aspects de sa vie, s'identifiant avec 
les souffrances de son peuple, com-
patissant avec leurs besoins et leurs 
infirmités. En dernier lieu, comme 
pour Moïse, nous pouvons faire que 
Jésus-Christ, notre divin Rédemp-
teur, soit le sens, la raison d'être de 
ce que nous faisons pendant notre 
vie ici-bas et dans la vie à venir. 
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d'Israël. Tu mourras sur 
la montagne où tu vas 
monter et tu seras re-
cueilli auprès de ton peu-
ple." (Deutéronome 
32:49, 50).  
"Le patriarche fut sou-
vent appelé à s'éloigner 
du camp pour communi-
quer avec Dieu. Cette 
fois-ci, il avait devant lui 
un voyage bien mysté-
rieux : il allait remettre 
sa vie entre les mains de 
son Créateur. Cette mort 
solitaire, où aucun ami 
ne serait admis à entou-
rer ses derniers mo-
ments, lui paraissait 
bien lugubre." 11  
Mais notre Dieu qui est 
toujours un Dieu mer-
veilleux et étonnant, ré-
servait la leçon suprême, 
la plus douce, à son ami 
Moïse pour la fin. Cette 
dernière leçon me plonge 
dans la tristesse et l’ado-
ration aux pieds de Jé-
sus... Quand Jésus dit à 

Moïse qu'il n'entrerait pas dans la 
terre promise, Moïse ne pouvait voir 
au-delà de la tombe. Il avait seule-
ment l'espoir de la résurrection, et 
avait l'assurance qu'il était pardonné 
parce que son repentir fut presque 
instantané et que Dieu le lui  avait 
révélé, mais avec ses vieux yeux 
fatigués, Moïse ne pouvait voir que 
la fin de sa vie. Un des plus grands 
discours prononcés par une langue 
humaine fut le discours d'adieu qu'il 
prononça à son troupeau bien-aimé. 
Il n'y avait jamais eu aucun moment 
dans le déroulement de l'exode où 
Israël avait écouté avec autant de 
respect, de compassion, de regrets et 
d'affliction, de pitié et de larmes 
pour leur chef que lors du dernier 
discours de Moïse. Ils pleuraient ; et 
s'ils avaient pu faire quelque chose 
pour le retenir parmi eux ils l'au-
raient fait ; même adorer son cada-
vre si cela avait été possible. Il n'y 
eut jamais aucun temps où Moïse fut 
plus estimé que ce moment, mais le 
verdict de Dieu était sans appel. On 
donna les dernières embrassades, on 
prononça les derniers paroles. Char-
gé lourdement du souci qu'il avait 
pour ses bien-aimés, las et fatigué, il 
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La condition d'Israël 
 

Aux jours du roi Achab, le peu-
ple d'Israël était dans une terrible 
apostasie et le roi lui-même était le 
premier responsable de cette épou-
vantable condition. La Bible nous 
informe que "Achab, fils d'Omri, fit 
ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, 
plus que tous ceux qui avaient été 
avant lui."  Et comme si c'eût été 
pour lui peu de chose de se livrer 
aux péchés de Jéroboam, fils de Ne-
bath, il prit pour femme Jézabel, fil-
le d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il 
alla servir Baal et se prosterner de-
vant lui. Il éleva un autel à Baal 
dans la maison de Baal qu'il bâtit à 
Samarie, et il fit une idole d'Astarté. 
Achab fit plus encore que tous les 
rois d'Israël qui avaient été avant 

lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu 
d'Israël." (1 Rois 16:30-33). 

Baal, le dieu de la fertilité, était 
adoré comme la divinité suprême. 
Le roi, les prêtres et les prophètes, 
tous adoraient ce faux dieu.  

Nous n'avons pas beaucoup d'in-
formation sur Élie avant son appari-
tion devant Achab. La Bible le pré-
sente brusquement comme "Élie le 
Thischbite."  Élie, le Thischbite, l'un 
des habitants de Galaad, dit à 
Achab : L'Éternel est vivant, le Dieu 
d'Israël, dont je suis le serviteur ! il 
n'y aura ces années-ci ni rosée ni 
pluie, sinon à ma parole." (1 Rois 
17:1). 

Comme prédit, s'ensuivirent la 
sécheresse et la famine et à cause du 
manque de nourriture dans le pays, 
Dieu ordonna au prophète de de-
meurer à côté du ruisseau de Kérith, 

près du Jourdain, où il promit de le 
nourrir. Il lui envoya du pain et de la 
viande pour nourriture et lui fournit 
de l'eau du ruisseau pour boire.  

Bientôt la sécheresse devint si 
épouvantable que même le ruisseau 
de Kérith fut asséché. Alors l'Éternel 
envoya Élie chez une veuve et son 
fils en lui intimant de dire à cette 
veuve de prendre sa toute dernière 
poignée de farine et un peu d'huile 
afin de lui faire un petit gâteau, pour 
lui d'abord, et ensuite d'en préparer 
un pour elle et son fils. Cet ordre 
pourrait paraître égoïste, mais c'est 
de cette façon que la foi de cette 
femme fut testée. Par la foi elle 
obéit et l'Éternel fit que miraculeu-
sement la nourriture ne manqua pas 
dans cette maison jusqu'à ce que la 
sécheresse fût finie. (Voir 1 Rois 
17:10-16.)  
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Élie envoyé vers Achab 
 

La sécheresse était si épouvanta-
ble que l'herbe en vint même à man-
quer pour les animaux. "La famine 
était grande à Samarie." (1 Rois 
18:2). Le roi était très en colère. Il 
appela Élie, en l'accusant d'être res-
ponsable de cette calamité : "Est-ce 
toi, qui jettes le trouble en Israël ?" -
(Verset 17). Le messager de Dieu ne 
fut ni apeuré ni effrayé, mais répri-
manda le roi, en disant : "Je ne trou-
ble point Israël ; c'est toi, au contrai-
re, et la maison de ton père, puisque 
vous avez abandonné les comman-
dements de l'Éternel et que tu es allé 
après les Baals" (verset 18). 

 
Il blâme les péchés du peuple 
 

Immédiatement Élie ordonna au 
roi de rassembler tout le peuple et 
les prophètes de Baal pour les ren-
contrer à la montagne du Carmel. 
"L'ordre était donné par quelqu'un 
qui semblait être en présence de 
Dieu ; c'est pourquoi Achab obéit 
sur-le-champ, comme si le prophète 
était le monarque et le roi son sujet." 
1  

Alors que les 450 prophètes de 
Baal, les 400 prophètes d'Astarté (1 
Rois 18:19) et tout le peuple était 
assemblé, Élie les défia tous en leur 
délivrant le message direct et péné-
trant : "Jusqu'à quand clocherez-
vous des deux côtés ? Si l'Éternel est 
Dieu, allez après lui ; si c'est Baal, 
allez après lui ! Le peuple ne lui ré-
pondit rien." (verset 21). 

Israël se trouvait dans une confu-
sion épouvantable ; la nation était si 
endurcie par la désobéissance qu'elle 
ne pouvait pas discerner entre le vrai 
Dieu et Baal. Ils restèrent dans le si-
lence.  

"Pas une seule personne de cette 
vaste assemblée n'osa affirmer son 
attachement au Seigneur. L'ignoran-
ce et l'erreur s'étaient étendues sur 
Israël, tel un sombre nuage. Cette 
apostasie n'a pas fondu d'un seul 
coup sur le peuple, mais graduelle-
ment, alors qu'il s'obstinait à rester 
rebelle aux paroles d'avertissement 
et de reproche que le Seigneur lui 
adressait. Tout écart du droit sentier, 
tout refus à la repentance avait enco-
re accru la culpabilité d'Israël et 
l'avait éloigné du ciel. Maintenant 

même, dans la crise que traverse la 
nation, le peuple s'obstine à refuser 
de prendre position pour Dieu." 2  

Entouré par cette foule, Élie se 
tient courageusement seul. Cepen-
dant des messagers célestes sont à 
son côté. 

 
Confrontation avec les prophètes 
de Baal 
 

Élie lança au peuple le défi de 
choisir entre Jéhovah et Baal, défi 
auquel le vrai Dieu devait répondre 
par le feu.  

Voici le résultat : "L'air cynique 
et arrogant, les faux prophètes dont 
le cœur souillé déborde d'effroi pré-
parent leur autel, et placent leur vic-
time sur le bois. Puis ils s'adonnent à 
leurs incantations. Leurs cris per-
çants retentissent à travers les forêts 
et les collines environnantes, tandis 
qu'ils invoquent le nom de leur dieu, 
et s'écrient : ‘Baal, réponds-nous !’ 
Ils s'assemblent autour de leur autel, 
se mettent à sauter, à gesticuler, à 
hurler ; ils s'arrachent les cheveux, 
se font des incisions, et implorent 
leur dieu de leur venir en aide. 

La matinée s'écoule, l'heure de 
midi arrive, et aucun signe évident 
ne se produit montrant que Baal en-
tend les cris de ses prophètes abusés. 
Nulle voix ne se fait entendre en ré-
ponse à leurs prières frénétiques. Le 
sacrifice n'est pas consumé.  

Et tandis qu'ils se livrent à leurs 
dévotions extravagantes, les plus as-
tucieux essaient d'imaginer un strata-
gème pour allumer le feu sur l'autel, 
afin de faire croire au peuple que ce 
feu vient directement de Baal. Mais 
Élie épie chacun de leurs gestes ; et 
les prêtres, espérant contre toute es-
pérance, continuent à se livrer à 
leurs pratiques insensées... 

La voix éraillée pour avoir trop 
crié, les habits souillés du sang des 
blessures qu'ils s'étaient infligées, les 
prophètes entrent alors dans un vio-
lent désespoir. Avec une frénésie ac-
crue, ils entremêlent maintenant 
leurs prières aux terribles impréca-
tions qu'ils adressent au dieu solaire. 
Et Élie continue à les épier attentive-
ment, car il sait que si par quelque 
subterfuge les prêtres réussissaient à 
allumer le bois de l'autel, il serait 
immédiatement déchiqueté.  

Le soir approche. Les prophètes 

de Baal sont exténués, défaillants, 
déconcertés. L'un suggère une chose, 
l'autre une chose différente, jusqu'à 
ce qu'enfin ils abandonnent la partie. 
Leurs cris perçants, leurs malédic-
tions ne résonnent plus sur le Car-
mel. Désespérés, ils se retirent du 
combat." 3 

 
Restauration de l'adoration du 
vrai Dieu 
 

"À l'heure du sacrifice du soir, 
Elie dit au peuple : ‘Approchez-vous 
de moi !’ Et, tandis qu'on s'approche 
de lui en tremblant, l'homme de Dieu 
rétablit l'autel où jadis les hommes 
venaient adorer le Seigneur. Pour le 
prophète, ce monceau de ruines a 
plus de prix que tous les autels 
somptueux du paganisme. 

En relevant cet autel, Élie mani-
festait le respect qu'il éprouvait pour 
l'alliance contractée par Dieu avec 
Israël, lorsque celui-ci avait traversé 
le Jourdain pour entrer dans le pays 
de la promesse. ‘Il prit douze pier-
res, d'après le nombre des tribus des 
fils de Jacob […] et il bâtit avec ces 
pierres un autel au nom de l'Éter-
nel.’ (versets 31, 32)." 4  

Avant de remporter du succès 
dans son entreprise et avant que 
Dieu ne réponde à sa prière, Élie de-
vait exécuter une œuvre de restaura-
tion. C'est donc ce qu'il fit. Il répara 
l'autel de Dieu qui avait été détruit. 
Tant que cette réforme ne serait pas 
achevée la pluie ne tomberait pas. 

"Une fois l'autel reconstruit, le 
prophète creuse tout autour un fos-
sé ; puis il arrange le bois, prépare le 
taureau et le place sur l'autel. Il de-
mande alors au peuple de verser de 
l'eau sur l'holocauste et sur le bois. 
"Remplissez d'eau quatre cruches, et 
versez-les sur l'holocauste et sur le 
bois. Il dit : Faites-le une seconde 
fois. Et ils le firent une seconde fois. 
Il dit : Faites-le une troisième fois. 
Et ils le firent une troisième fois. 
L'eau coula autour de l'autel, et l'on 
remplit aussi d'eau le fossé' (versets 
33-35)." 5 

Élie n'eut pas besoin de crier pen-
dant des heures pour recevoir une ré-
ponse à sa prière. La Bible nous dit 
qu'aussitôt qu'il eut prié, le feu des-
cendit du ciel et consomma le sacri-
fice. Sa prière fut courte et alla droit 
au but : "Réponds-moi, Éternel, ré-
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ponds-moi, afin que ce peuple re-
connaisse que c'est toi, Éternel, qui 
es Dieu, et que c'est toi qui ramènes 
leur cœur ! Et le feu de l'Éternel 
tomba, et il consuma l'holocauste, le 
bois, les pierres et la terre, et il ab-
sorba l'eau qui était dans le fos-
sé." (versets 37, 38). 

Le peuple réagit positivement à 
la manifestation merveilleuse de la 
réponse de Dieu à la prière d'Élie. 
"Quand tout le peuple vit cela, ils 
tombèrent sur leur visage et dirent : 
C'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est 
l'Éternel qui est Dieu !" (verset 39). 

Après  cette merveilleuse mani-
festation de la puissance de Dieu, 
Élie leur dit : "Saisissez les prophè-
tes de Baal, qu'aucun d'eux n'échap-
pe ! Et ils les saisirent. Élie les fit 
descendre au torrent de Kison, où il 
les égorgea." (verset 40). 

Un grand travail de réforme avait 
été accompli. Maintenant ils pou-
vaient demander à la pluie bienfai-
sante de venir. Élie monta à la mon-
tagne pour prier et sa foi fut dure-
ment éprouvée quand il demanda 
l'arrivée de la pluie. Il pria six fois et 
aucun signe de pluie ne parut. La 
septième fois, le serviteur d'Élie vint 
vers lui avec la nouvelle : "Voici un 
petit nuage qui s'élève de la mer, et 
qui est comme la paume de la main 
d'un homme." (verset 44). 

Tous les gens étaient heureux de 
voir que la pluie était venue, sauf Jé-
zabel, la reine. Cette mauvaise fem-
me endurcie dans le péché, répondit 
par la cruelle menace de détruire le 
prophète de Dieu de la même façon 
qu'il avait détruit les faux prophètes. 

 
 
 

Élie dans le désert   
 

De nouveau la foi d'Élie est 
éprouvée. Il s'enfuit au désert, pen-
sant qu'il est resté lui seul comme 
adorateur du vrai Dieu. À cette heu-
re sombre, il ne pense qu'à mourir et 
demande à Dieu de prendre sa vie. 
Las et épuisé, il s'allonge sous un 
genévrier pour dormir. Un ange 
vient le réveiller et lui offre un gâ-
teau et de l'eau de la cruche, qu'il a 
apportés. Après avoir mangé et bu, 
il s'endort à nouveau. L'ange lui of-
fre une deuxième fois à manger et à 
boire, car son voyage pour la monta-
gne d'Horeb sera très long. Il voyage 
quarante jours pour arriver à la mon-
tagne de Dieu ; et là il se réfugie 
dans une caverne pour se mettre à 
l'abri des bêtes sauvages. Dieu en-
voie un ange et lui demande : "Que 
fais-tu ici, Élie ?" Élie explique son 
grief : "J'ai déployé mon zèle pour 
l'Éternel, le Dieu des armées ; car 
les enfants d''Israël ont abandonné 
ton alliance, ils ont renversé tes au-
tels, et ils ont tué par l'épée tes pro-
phètes ; je suis resté moi seul, et ils 
cherchent à m'ôter la vie."(1 Rois 
19:9, 10). 

L'Éternel commanda à Élie de 
sortir de la caverne. Un vent très fort 
souffla, puis il y eut un tremblement 
de terre et ensuite un feu. Mais le 
Seigneur n'était dans aucun de ceux-
ci. Une fois encore, une petite voix 
se fit entendre : "Que fais-tu ici, 
Élie ?" Le prophète répète le même 
grief. Alors qu'il pensait que tout 
était fini et que, maintenant, même 
sa vie était menacée, Dieu lui révéla  
qu'il y avait encore 7000 autres 
Israélites fidèles qui n'avaient pas 
fléchi le genou devant Baal. 

Maintenant l'Éternel commande 
à Élie de retourner non pas au Car-
mel, mais plus loin vers le nord à 
Damas pour oindre un roi sur la Sy-
rie, oindre un autre roi sur Israël et 
oindre un prophète qui prendra sa 
place. L'œuvre de Dieu ne doit pas 
s'arrêter. Elle doit continuer et 
s'étendre. 

 
Comparaisons entre Élie et Jean- 
Baptiste 

 
Élie 

Élie fut un grand prophète. 
Élie enseigna dans le désert. 
Élie réprimanda le roi. 
Le roi Achab eut un mauvais ma-

riage. 
Jézabel tua les prophètes de 

Dieu. 
Élie fut découragé et désappointé 
Élie fut un restaurateur et un ré-

formateur. 
Il y eut une progression dans le 

régime alimentaire d'Élie. 
Élie fut menacé de mort. 
 

Jean-Baptiste 
Jean-Baptiste fut un grand pro-

phète. 
Jean-Baptiste enseigna dans le 

désert. 
Jean-Baptiste réprimanda le roi. 
Le roi Hérode s'engagea dans un 

mauvais mariage. 
Hérodias fut la cause de la mort 

de Jean-Baptiste. 
Jean-Baptiste eut des doutes. 
Jean-Baptiste fut un réformateur. 
Jean-Baptiste était végétarien. 
Jean-Baptiste a été mis à mort. 
 
 
 



 

Journal de la Réforme N° 94                                                                                                                                        23  

Comparaisons entre Jean-Baptiste 
et le reste du peuple de Dieu 

 
Jean-Baptiste 

Jean-Baptiste fut un restaurateur, 
ou un réformateur. 

Jean-Baptiste était végétarien. 
Jean-Baptiste prépara la voie 

pour la première venue de Jé-
sus. 

Jean-Baptiste adopta la simplicité 
du vêtement. 

Jean-Baptiste appela le péché par 
son nom. 

Jean-Baptiste mourut pour avoir 
dit la vérité. 

 
Le reste du peuple de Dieu 

Les enfants de Dieu sont des res-
taurateurs et des réformateurs. 

Les enfants de Dieu sont végéta-
riens. 

Les enfants de Dieu prépareront 
la voie pour la deuxième venue 
de Christ. 

Les enfants de Dieu adoptent la 
simplicité du vêtement. 

Les enfants de Dieu appellent le 
péché par son nom. 

Beaucoup d'enfants de Dieu sont 
des martyrs pour Christ en dé-
fendant la vérité. 

 
Leçons de la vie d'Élie 
 

Il y a beaucoup de leçons que 
nous pourrions apprendre de la vie 
d'Élie. 

Le régime alimentaire d'Élie fut 
progressif : d'abord, du pain et de la 
viande ; puis du pain, de l'huile et de 
l'eau ; et enfin du pain et de l'eau. 
Au moment où il fut appelé à être 
translaté, son régime était très sim-
ple. Alors que par la foi nous nous 
préparons à être transmués, on verra 
de même une progression dans nos 
habitudes de santé. 

Le prophète réprimanda avec in-
trépidité l'apostasie du roi Achab, de 
s'être détourné du vrai Dieu, de 
s'adonner lui-même à l'idolâtrie et 
parce que son mariage était illégal et 
qu'avec tout cela il induisait en er-
reur le peuple. 

Élie comprit qu'avant que la 
pluie ne puisse venir, un travail de 
restauration devait être achevé. De 
même, avant la pluie de la dernière 
saison le travail de restauration ou 
de réforme doit être achevé et le 

peuple de Dieu doit être trouvé sans 
faute, prêt à terminer le travail de 
Dieu sur la terre et prêt à être trans-
laté. 

Quand, comme Élie, les servi-
teurs de Dieu sont assaillis par le dé-
couragement, pensant que ça ne sert 
plus à rien de faire des efforts, pro-
jetant d'abandonner leur travail et 
leur service pour Dieu, ils entendent 
la "petite voix" leur demander : 
"Que fais-tu ici ?" Elle leur murmu-
re quelque chose comme cela : "Je 
t'ai envoyé travailler dans ma vigne, 
mais qui t'a envoyé ici pour te ca-
cher et fuir ta vocation" ? 

Les serviteurs de Dieu représen-
tés par Élie peuvent être enlevés (ils 
peuvent cesser leurs travaux), mais 
le travail ne doit pas s'arrêter. Il 
continuera avec d'autres jusqu'à ce 
que la terre entière soit éclairée de la 
vérité présente qui est la justice de 
Christ, son caractère reflété dans son 
peuple fidèle. Avec moi ou sans moi 
le message de salut atteindra l'extré-
mité de la terre. Mais c'est un grand 
honneur et un grand privilège d'être 
des collaborateurs de Dieu ! La seu-
le chose qui restera est ce que nous 
aurons fait pour Jésus. Tout le reste, 
les « Philistins » avec toute leur ri-
chesse acquise grâce à nos talents, 
périra. Les âmes sauvées par nos ef-
forts sont des étoiles placées sur nos 
couronnes comme récompense du 
sérieux de notre travail en faveur du 
Seigneur. 

Jean-Baptiste était l'Élie qui de-
vait venir et "rétablir toutes cho-
ses" (Matthieu 11:12-14 ; 17:11). Il  
reprocha à Hérode son mariage illi-
cite avec Hérodias, la femme de son 
frère (Matthieu 14:3, 4), de même 
qu'Élie avait reproché au roi Achab 
son mariage avec Jézabel, cette fem-
me méchante et idolâtre.  

Jean-Baptiste était végétarien, [cf 
Testimonies, vol. 3, p. 62] ayant un 
régime simple comme Élie avant sa 
translation. 

Le peuple de Dieu qui attend la 
seconde venue de Jésus est repré-
senté par Élie et Jean le Baptiste. Le 
Seigneur a déclaré : "Voici, je vous 
enverrai Élie, le prophète, avant que 
le jour de l'Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. Il ramènera le 
cœur des pères à leurs enfants, et le 
cœur des enfants à leurs pères, de 
peur que je ne vienne frapper le 

pays d'interdit. " (Malachie 4:5, 6). 
Le reste du peuple de Dieu met-

tra en œuvre la réforme, ou la res-
tauration : "Les tiens rebâtiront sur 
d'anciennes ruines, tu relèveras des 
fondements antiques ; on t'appellera 
réparateur des brèches, celui qui res-
taure les chemins, qui rend le pays 
habitable." (Ésaïe 58:12). 

"Jean-Baptiste, animé de l’esprit 
d’Élie, prépara la première venue du 
Christ. Ceux qui préparent sa se-
conde venue reprennent l’activité de 
ces hommes de Dieu. Il faut parler 
de la réforme sanitaire ; il faut tou-
cher l’opinion populaire. Le problè-
me de la tempérance dans tous les 
domaines doit trouver une place 
dans notre message pour que le peu-
ple de Dieu se détourne de son ido-
lâtrie, de ses excès de table et de son 
extravagance dans le domaine vesti-
mentaire." 6 "Le Christ désire inten-
sément voir son image réfléchie 
dans son Église. Lorsque son carac-
tère sera parfaitement reproduit dans 
ses disciples, il reviendra pour les 
réclamer comme sa propriété. 

Le privilège de chaque chrétien 
n’est pas seulement d’attendre le re-
tour du Sauveur, mais de le hâter." 7  

Es-tu prêt ? 
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Daniel 

 

Sabbat 10 décembre 2016 

Par R. Ionita 

"Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait." (Mat-
thieu 5:48).  

"L'idéal que Dieu propose à ses 
enfants dépasse de beaucoup tout ce 
qu'ils peuvent imaginer de meilleur. 
Le but à atteindre, c'est l'amour de 
Dieu - la ressemblance avec    
Dieu."1  Face à cet idéal, nous nous 
sentons dépassés et même désespé-
rés, "car tous ont péché et sont pri-
vés de la gloire de Dieu" (Romains 
3:23). Pouvons-nous atteindre un 
jour cet idéal ? Pouvons-nous vivre 
une vie de croissance continuelle et 
non simplement une série de hauts 
et de bas ? (Romains 7:14-19). 

Oui, à travers celui qui vécut une 
vie parfaite pendant trente-trois an-
nées et demie, nous pouvons être 
plus que victorieux ! Il nous a donné 
sa vie. Nous ne serons pas sauvés à 
cause de notre obéissance, mais 
nous obéirons parce que nous som-
mes sauvés, ressuscités avec lui 
dans une vie nouvelle, renouvelés 
par son Esprit, étant devenus de 

nouvelles créatures en Christ Jésus 
et revêtus de sa justice ! (Romains 
6:4, 6, 8 ; 2 Corinthiens 5:17.)  

Non seulement le Seigneur place 
cet idéal devant nous, mais il verse 
abondamment sa grâce sur nous et 
nous révèle ses méthodes et sa puis-
sance, de plus il nous donne des 
exemples humains inspirants dans sa 
parole. 

"La parole de Dieu non seule-
ment expose les grands principes de 
vérité et de devoir qui doivent diri-
ger nos vies, mais elle présente aus-
si, pour notre encouragement, l'his-
toire de beaucoup de ceux qui ont 
illustré ces principes. Des hommes ' 
sujets aux mêmes passions que   
nous' (Jacques 5:17) ont lutté contre 
la tentation et ont vaincu avec la 
force d'un Ami Tout-puissant. Ren-
contrant des difficultés plus grandes 

que celles que nous sommes appelés 
à rencontrer, ces hommes ont été 
fidèles à leur devoir et à Dieu." 2  

 

Le second quant à son caractère 
après Jésus 

Parmi ces exemples il y en a un 
qui brille pour la gloire de notre 
Seigneur d'une manière toute spécia-
le : 

 "Excepté notre parfait Modèle, 
il n'est pas décrit dans les pages sa-
crées de caractère plus digne 
d'émulation que celui du prophète 
Daniel. Exposé dans sa jeunesse à 
toutes les séductions d'une cour 
royale, il devint un homme d'une 
intégrité inflexible et d'une fervente 
dévotion à l'égard de Dieu. Bien que 
soumis aux cruelles tentations de 
Satan, son caractère ne vacilla pas ni 
ne varia selon les circonstances. Il 
fut ferme là où beaucoup auraient 
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fléchi ; il fut fidèle là où ils auraient 
été déloyaux ; il fut fort où ils au-
raient été faibles. Daniel fut un cè-
dre élevé du Liban." 3  

"Un cèdre élevé" "d'une intégri-
té inflexible" sous la rugissante 
Babylone, que pourrait-il y avoir de 
plus encourageant pour nous au-
jourd'hui qui devrons bientôt faire 
face à la tempête de la Babylone de 
demain ! Quelle  vie magnifique, 
quelle expérience inspirante ! De la 
vie d'aise avec ses parents apparte-
nant à la noblesse de Jérusalem à 
son exil à Babylone ; de la désola-
tion de l'esclavage à l'éclat de l'uni-
versité royale parmi les palais et les 
temples du plus grand empereur du 
monde ; de la position de gouver-
neur au repaire des lions, cet hom-
me brilla pour son Dieu, et aucun 
dispositif de l'ennemi ne pouvait le 
faire chanceler ! Humble, noble, 
d'une intelligence brillante, servant 
sans faillir ses oppresseurs et son 
Sauveur bien-aimé, gouvernant un 
empire et pourtant ne manquant 
jamais le moment de la prière, la 
vie de Daniel est devenue un en-
couragement pour beaucoup de 
générations.  

"Si seulement la foi, l'intégrité et 
la dévotion du prophète Daniel 
pouvaient vivre dans les cœurs des 
enfants de Dieu d'aujourd'hui. Ja-
mais ces nobles qualités n'ont été 
plus nécessaires dans le monde que 
maintenant !" 4   

Comment cet homme "sujet aux 
mêmes passions que nous," réussit-
il dans des circonstances si adver-
ses ? En comprenant sa motivation, 
nous pouvons être inspirés pour 
suivre les mêmes principes, em-
ployer les mêmes outils spirituels 
dans notre propre expérience et 
attendre des résultats semblables. 
Ainsi, examinons avec prière quel-
ques aspects de l'expérience de Da-
niel. 

 

La base 
 Considérons la tour Burj Khali-

fa, la plus haute structure artificielle 
jamais construite jusqu'à aujour-
d'hui, d'une hauteur de 829,80 mè-
tres ; sa base d'un volume de        
45 000 mètres cubes et pesant     
110 000 tonnes, représente de 1/7 
de la quantité totale de béton em-
ployé pour la construction entière. 
Il est vrai que les visiteurs admirent 

généralement seulement la partie 
"visible" de la tour, et non la base 
enterrée de 50 mètres. Mais qui 
peut douter de l'importance cruciale 
d'un tel fondement ?  

De même, qu'en était-il de la 
base du caractère possédé par Da-
niel, "un géant moral," 5 le meilleur 
caractère présenté dans la Bible, 
après Jésus ? Comment put-il ga-
gner la confiance de presque dix 
empereurs en tant que plus grand 
Premier ministre - étant un étranger 
et même un esclave ?  

"Les parents de Daniel lui 
avaient inculqué dès son enfance 
des habitudes de stricte tempérance. 
Ils lui avaient appris qu'il devait 
se conformer aux lois naturelles 
dans tout ce qu'il faisait ; que son 
régime alimentaire exerçait une 
influence directe sur ses facultés 
physiques, mentales et morales, et 
qu'il était responsable devant Dieu 
de toutes ses capacités, car celles-ci 
lui avaient été confiées par Dieu, et 
il ne devait pas, par son comporte-
ment, les minimiser ou les atro-
phier. Cette éducation contribua à 
faire connaître la grandeur de la 
loi divine, et le porta à la vénérer 
dans son cœur." 6  

Pendant le siège babylonien de 
Jérusalem, Daniel fut brusquement 
arraché à ses richesses terrestres et 
à son statut social et immédiate-
ment réduit en esclavage. Mais sa 
richesse royale et spirituelle ne lui 
fut jamais retirée ; il garda une 
compréhension de la tempérance et 
un sens profond des responsabilités, 
de ce qu'il était redevable à Dieu de 
tous ses talents. Ce jeune homme 
noble et ses trois amis comprirent 
tôt dans la vie qu'il n'y avait qu'un 
seul fondement possible (1 Corin-
thiens 3:11), profond, vaste et éter-
nel et ils décidèrent résolument de 
construire leur vie sur lui !  

"Cette éducation [parentale] fut 
pour Daniel et ses compagnons le 
moyen de les préserver des influen-
ces démoralisantes de la cour de 
Babylone. Les tentations qui les 
entouraient étaient violentes, mais 
ils restèrent fidèles. Aucune puis-
sance, aucune influence ne pouvait 
les détourner des principes qui leur 
avaient été inculqués dans leur en-
fance, grâce à l'étude de la Parole et 
des œuvres de Dieu." 7  Le travail 

fidèle accompli par des parents 
pieux eut des résultats incommen-
surables, non seulement pour un 
temps, mais pour l'éternité. Le peu-
ple d'Israël passait par des moments 
difficiles. La désobéissance et l'ido-
lâtrie avaient apporté le désastre sur 
la nation entière. Mais ces familles 
réussirent à mettre correctement les 
priorités dans leur vie domestique... 
Cela nous donne de l'espoir pour 
notre époque. 

 

Les piliers  
Les racines solides plantées dans 

leur enfance apportèrent leurs résul-
tats bénis. Daniel et ses amis au-
raient pu déduire qu'à cause des 
circonstances difficiles qu'ils vi-
vaient, il ne serait pas avisé d'aller 
contre la volonté du roi et ainsi de 
l'offenser et de mettre leurs vies en 
danger, présumant qu'une légère 
déviation de l'obéissance aux or-
donnances de Dieu n'aurait aucun 
effet. 

"Mais Daniel n'hésita pas un 
seul instant. L'approbation divine 
lui était plus précieuse que toutes 
les faveurs du plus puissant poten-
tat du monde, plus précieuse que la 
vie elle-même. Il résolut en consé-
quence de rester ferme dans son 
intégrité quoi qu'il advienne." 8   

D'autre part, pourquoi tant d'en-
fants de Dieu sont comme des peti-
tes marionnettes soumises aux ca-
prices de l'ennemi ?  "Le renonce-
ment à leur propre volonté, à leurs 
entreprises favorites, demande un 
sacrifice devant lequel ils hésitent 
et faiblissent. Finalement, ils re-
tournent en arrière... Ils désirent 
faire le bien, font certains efforts 
dans ce but, mais ne persévèrent 
pas parce qu'ils ne veulent pas y 
mettre le prix nécessaire." 9  

Dans l'expérience de Daniel, la 
détermination fut la clef de sa réus-
site (Daniel 1:8). L'honneur de 
Dieu, la gloire de son nom lui fu-
rent plus chers "que la vie elle-
même" ! L'humanité ne peut pas, 
par le simple usage de la volonté, 
exercer la tempérance et faire taire 
les tempêtes de la passion dans son 
cœur. Ce n'est à la portée de per-
sonne. Mais nous pouvons choisir 
de soumettre notre volonté à la vo-
lonté de notre Dieu saint et ainsi 
notre volonté deviendra toute-
puissante !10  Par la grâce de Dieu 
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nous "pouvons faire toutes choses"! 
(Philippiens 4:13.) Ce sont cette 
puissance et cette force que nous 
voyons dans les vies de tous les hé-
ros de la foi et la vie de Daniel brille 
au sommet de la liste. 

 

La croissance continuelle impli-
que l'effort continuel 

Daniel commença bien, détermi-
né et inébranlable dans le but à at-
teindre. Continuerait-il sur la même 
ligne ? "Que chacun prenne garde à 
la manière dont il bâtit dessus". (1 
Corinthiens 3:10). N'y en a-t-il pas 
beaucoup d'autres qui ont bien com-
mencé puis, se trouvant plus tard 
dans les batailles de la vie, ont réali-
sé que l'échec fait partie de la condi-
tion humaine ? Voici le facteur dé-
terminant : 

"Un caractère ne s'acquiert pas 
par hasard. Il n'est pas déterminé par 
une explosion du tempérament, ou 
par un pas effectué dans une mau-
vaise direction. C'est la répétition 
des actes qui crée l'habitude et fa-
çonne le caractère, soit en bien soit 
en mal. Un caractère droit ne s'ac-
quiert que par des efforts persévé-
rants, inlassables, en utilisant à la 
gloire de Dieu tous les talents et 
toutes les capacités reçues... Si nos 
jeunes veulent aujourd'hui résister 
comme Daniel a résisté, ils doivent 
tendre tous leurs nerfs et leurs 
muscles spirituels. Dieu ne veut pas 
qu'ils restent inexpérimentés. Il veut 
leur faire atteindre le plus haut point 
de perfection. Il désire les voir gra-
vir le dernier échelon de l'échelle, 
d'où ils pourront entrer dans le 
royaume de Dieu." 11  

Ce désir de Dieu fut abondam-
ment accompli dans la vie de Daniel 
qui, par l'effort infatigable, l'amélio-
ration quotidienne de chaque talent 
le transforma "de gloire en gloire, 
par l'Esprit du Seigneur" (2 Corin-
thiens 3:18). "Bien que Daniel fût 
un homme avec les mêmes pas-
sions que nous, la plume inspirée le 
présente comme un homme au ca-
ractère irréprochable. Sa vie nous 
est donnée comme un brillant exem-
ple de ce que l'homme peut devenir, 
même dans cette vie, s'il fait de Dieu 
sa force et développe sagement les 
privilèges et les occasions dans les 
limites à sa portée." 12  

 
 

Principes 
Quelle est la recette pour un ca-

ractère irréprochable ? Qu'est-ce qui 
fait cette sorte de personne si diffé-
rente de la majorité ? Voici la ré-
ponse : "La Bible apprend aux hom-
mes à agir par principe ; et chaque 
fois que nous résistons avec succès à 
une mauvaise influence, nous ren-
forçons ce principe qui a été attaqué. 
La simple possession de talents n'est 
pas la garantie de notre utilité ou de 
notre bonheur dans la vie. Seuls des 
principes justes constituent la ba-
se du véritable succès." 13  

La vie de Daniel révèle nette-
ment ce principe : "Bien que 
[Daniel] ait été entouré de méfiance 
et de soupçon et que ses ennemis lui 
aient tendu un piège pour sa vie, il 
continua à maintenir une confiance 
sereine et joyeuse en Dieu, et ne 
dévia jamais une seule fois de ce 
principe." 14 

"De l'histoire de Daniel nous 
pouvons apprendre qu'une stricte 
conformité aux exigences de Dieu 
sera suivie de bénédiction, non seu-
lement dans la vie future, immortel-
le, mais aussi dans la vie présente. 
Par des principes religieux, les 
hommes peuvent triompher des 
tentations de Satan et des plans des 
hommes mauvais, même si cela leur 
coûte un grand sacrifice. Qu'en au-
rait-il été si Daniel avait accepté un 
compromis avec ces dirigeants 
païens et avait renié son Dieu ? Si, 
dès son entrée à la cour, il avait cédé 
à la pression de la  tentation, en 
mangeant et buvant ce qui était 
usuel parmi les Babyloniens ? Ce 
seul faux pas aurait probablement 
mené à d'autres, jusqu'à ce que sa 
communion avec le ciel étant cou-
pée, il aurait été emporté par la puis-
sance de la tentation. Mais tandis 
qu'il s'accrochait à Dieu avec une 
confiance pieuse et inébranlable, 
Dieu ne l'abandonna pas. La protec-
tion divine est assurée à ceux qui 
le recherchent ainsi, et Dieu ne 
peut oublier sa parole." 15   

Cela signifie que Christ, l'Éternel 
rocher des Âges, n'est pas seulement 
le fondement, mais aussi le Pilier, la 
Pierre angulaire, la Voûte, le Com-
mencement et la Fin. Il est l'Assu-
rance pour une vie sans tache, cou-
ronnée de succès. Par l'application 
fidèle de sa Parole à la vie quoti-

dienne, en s'accrochant à lui comme 
Daniel le fit, le croyant peut être 
victorieux à n'importe quelle étape 
de sa vie ! 

C'est la merveilleuse promesse 
pour vous et pour moi, même au-
jourd'hui : "Maintenus en équilibre 
par les principes religieux, vous 
pouvez gravir n'importe quelle 
hauteur. Nous vous verrons avec 
plaisir atteindre le niveau élevé que 
Dieu vous a fixé." 16  

 

Communion avec le Tout-puissant 
Comment est-il possible que les 

enfants d'un Dieu si Infini soient 
moins que des conquérants dans les 
batailles de la vie ? Ou même pire, 
qu'ils soient confus, vaincus ou per-
dus ? Malheureusement, c'est parce 
que Dieu honore ses enfants et res-
pecte la liberté qu'ils ont de ne pas 
demander son aide ! Combien il est 
triste pour lui d'avoir à leur dire : 
"Et vous ne voulez pas venir à moi 
pour avoir la vie !" (Jean 5:40). 

"Daniel fut durement éprouvé ; 
mais il fut vainqueur parce qu'il 
avait un esprit humble et pieux." 
17  

"Daniel était un homme de priè-
re et Dieu lui donna la sagesse et la 
fermeté pour résister à chaque in-
fluence qui complotait de l'entraîner 
dans le piège de l'intempérance. Mê-
me dans sa jeunesse il fut un géant 
moral dans la force du Tout-
Puissant." 18 Comment "un géant 
moral" se sent-il intérieurement ? 
"Car quand je suis faible, c'est alors 
que je suis fort" (2 Corinthiens 
12:10), ouvrant largement les fenê-
tres du cœur à la source de toute 
force, de toute sagesse et de tout 
réconfort. Il ou elle doute de soi et a 
entièrement confiance dans le Tout-
Puissant. Avec un esprit humble il 
ou elle demande et reçoit la lumière 
du ciel. L'apôtre Paul a dit qu'il 
"traitait durement son corps", "et le 
tenait assujetti" (1 Corinthiens 
9:27). Dieu donne abondamment à 
une telle personne. Un géant moral 
est une personne de prière, car la 
prière est "le souffle de l'âme. C'est 
le secret de la puissance spirituelle." 
19 La prière était une réalité quoti-
dienne dans la vie de Daniel. Éton-
namment, même ses ennemis 
l'avaient compris quand ils complo-
tèrent pour le faire jeter dans la fos-
se aux lions. (Chapitre 6 de Daniel.) 
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  Daniel savait la valeur de la 
communion avec Dieu," 20 et il ne 
l'interrompit pas pour protéger sa 
vie des hommes jaloux. Rien ne 
pouvait la rompre ! (Romains 8:35-
39.) 

"À travers le courage moral de 
cet homme [Daniel], qui choisit, 
même face à la mort, la gloire de 
Dieu plutôt que l'ambition politique, 
Satan fut défait et Dieu honoré. La 
délivrance de Daniel de la puissance 
des lions fut une preuve saisissante 
que le Dieu qu'il adorait était le vrai 
Dieu vivant." 21  

 

La grandeur des petites choses 
Pour Dieu il n'existe pas de cho-

ses de petite importance ; ainsi avec 
son enfant bien-aimé : "le secret de 
la force de Daniel se trouve dans 
son attention consciencieuse à ce 
que le monde appellerait les cho-
ses de moindre importance." 22  
Ni dans sa dévotion trois fois par 
jour, ni dans les petites choses ou les 
grandes affaires de l'empire, il ne fut 
pris en défaut de considérer quoi 
que ce soit comme sans importan-
ce ! Ses ennemis, après avoir exami-
né avec soin son ministère entier, ne 
purent trouver de faute ou de tache 
dans son caractère ! 

 

Un humble canal de lumière 
Daniel devint dépositaire de l'Es-

prit de Dieu - "il y avait en lui un 
esprit supérieur" (Daniel 6:3). 
C'est par la communion avec Dieu et 
en le contemplant, qu'un être hu-
main est changé. 23  C'est avec stu-
péfaction que les rois, observant la 
présence céleste dans la vie de Da-
niel, s'exclamèrent : "Il a en lui l'es-
prit des dieux saints !"- (Daniel 4:8). 
"Daniel était conscient de ses pos-
sibilités humaines, mais il ne se 

reposa pas sur elles. Il plaçait sa 
confiance dans la force que Dieu 
communique à tous ceux qui, en 
toute humilité, s’appuient sur sa 
puissance." 24  

Daniel n'a pas égoïstement joui 
des privilèges de sa position admi-
nistrative, ni ne s'est vanté de ses 
mérites 25, tandis que le peuple de 
Dieu était en danger. Il a identifié 
son intérêt avec le leur, sa condition 
avec la leur, intercédant pour lui et 
pour eux (Daniel 9). En effet, ce fils 
de l'homme "bien-aimé" (Daniel 
10:11)  refléta étroitement le Parfait 
Modèle. Pour former constamment 
sa compréhension spirituelle, il re-
courut souvent à la prière "en jeû-
nant et en prenant le sac et la cen-
dre" (Daniel 9:3), il eut souvent l'es-
prit troublé en-dedans de lui (Daniel 
7:15), cherchant "à compren-
dre" (Daniel 8:15) les choses révé-
lées dans ses visions. Et combien 
furent précieux les trésors de lumiè-
re qui lui furent révélés pour les 
âges d'ignorance à venir.  

 

Leçons pour vous et moi 
Voici maintenant notre temps ! 
"Revendiquez les promesses de 

Dieu. Le Seigneur fera la même 
chose pour vous que ce qu’il a fait 
pour Daniel, si vous coopérez avec 
lui comme Daniel l’a fait. Vous 
pouvez être des vainqueurs avec la 
confiance humble et indéfectible en 
votre Rédempteur." 26  

"Imitez Daniel, ce fidèle homme 
d’État qu’aucune tentation ne par-
vint à corrompre. Ne décevez pas 
celui qui vous a aimé au point de 
donner sa vie pour effacer vos pé-
chés. Il déclare : “Sans moi vous ne 
pouvez rien faire”. Ne l’oubliez pas. 
Si vous avez commis une faute, 
vous remporterez certainement une 

victoire en reconnaissant cette faute 
et en y voyant un avertissement. 
Vous pourrez ainsi changer votre 
défaite en victoire, décourager l’ad-
versaire et glorifier votre Rédemp-
teur." 27   

"Osez être un Daniel, osez tenir 
même tout seul !  Ayez le courage 
de faire ce qui est juste." 28  

"Daniel brilla d'un éclat particu-
lier, et chaque homme qui fait de 
Dieu son conseiller et qui le cherche 
avec simplicité de cœur, sera consi-
déré comme particulier aussi par le 
monde. C'est la foi dont nous avons 
besoin, c'est l'expérience que nous 
devons avoir." 29   

"Ceux qui auront été intelligents 
brilleront comme la splendeur du 
ciel, et ceux qui auront enseigné la 
justice à la multitude brilleront com-
me les étoiles, à toujours et à perpé-
tuité" (Daniel 12:3). Serez-vous l’un 
d'entre eux ? Le prix est payé, la 
victoire gagnée ! La décision, la 
décision solennelle de briller est la 
vôtre ! Brillez d'une vie éclatante de 
lumière , brillez pour le Seigneur ! 
Amen ! 
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une une une une     

vie vie vie vie     

victorieusevictorieusevictorieusevictorieuse 

 

Dimanche 11 décembre 2016 

par D. P. Silva 

La race humaine a été créée pour 
refléter le caractère de Dieu et glori-
fier le Créateur. Notre vie doit être 
en parfaite harmonie avec sa volon-
té. Adam et Ève possédaient toutes 
les conditions pour accomplir le 
dessein du Seigneur dans leur exis-
tence. Et tant qu'ils restèrent soumis 
et obéissants à sa parole, ils vécu-
rent une vie très heureuse dans l’É-
den. 

Au chapitre 3 de la Genèse, nous 
trouvons le commencement de tout 
le drame de d'humanité. Ève se sé-
para de son mari et entama un dialo-
gue dangereux avec l'ennemi des 
âmes. Satan employa toute sa ruse à 
la flatter, lui promettant la possibili-
té d'être "comme Dieu" - la même 
idée que l'archange avait dévelop-
pée dans le ciel. C'est une histoire 
bien connue. 

Ève, trompée, suivit la sugges-
tion du diable et se détourna des 
instructions spécifiques de Dieu. 
Elle mangea le fruit interdit et le 
donna à Adam. "Adam ne fut pas 
trompé par le serpent, comme le fut 
Ève ; Adam n'avait donc aucune 
excuse pour transgresser avec tant 
de légèreté le commandement posi-
tif de Dieu. La présomption gagna 
Adam parce que sa femme avait 
péché. Il ne voyait pas ce qui pou-
vait arriver à Ève. Il était triste, 
troublé et tenté. Il écouta Ève répé-
ter les mots du serpent et sa cons-
tance et son intégrité commencèrent 
à vaciller. Des doutes surgirent dans 
son esprit : Dieu voulait-il réelle-
ment dire ce qu'il avait dit ? Il man-
gea imprudemment le fruit de la 
tentation." 1 Tous les deux furent 
alors expulsés du Jardin d’Éden 

pour vivre une vie très différente. 
Quand le couple accepta les pa-

roles de Satan, ils devinrent les amis 
du diable et les ennemis de leur 
Créateur. Maintenant leur nature 
était devenue corrompue et ils 
n'avaient plus le pouvoir de faire la 
volonté de Dieu. Ils demandèrent au 
Seigneur de leur permettre de rester 
dans leur paradis de bonheur et pro-
mirent qu'ils seraient obéissants à sa 
parole, mais le Seigneur les informa 
que, en tant qu’êtres coupables sé-
parés de lui, ils ne pouvaient plus 
avoir la faveur de demeurer en 
Éden, où ils avaient avoir accès à 
l'arbre de vie. 

Cependant, dans sa grande misé-
ricorde, Dieu leur donna l'espoir 
d'être rétablis par sa grâce. Dans 
Genèse 3:15, le Seigneur dit à Sa-
tan, qui avait employé le serpent 
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comme un moyen pour tromper le 
couple : "Je mettrai inimitié entre toi 
et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t'écrasera la tête, 
et tu lui blesseras le talon." (Genèse 
3:15). 

Dans cette déclaration divine, 
Dieu précisa que l'humanité s'était 
soumise à Satan et que la race hu-
maine avait besoin de l'intervention 
du Seigneur pour changer cette triste 
réalité. Dieu ‘mettrait l'inimitié’ 
entre Satan et ceux qui lui seraient 
soumis. De plus, il promit aussi 
d'envoyer un Rédempteur, ‘la posté-
rité de la femme’, Jésus-Christ, qui 
libérerait l’homme du péché, de ses 
tendances coupables, pour vaincre 
Satan, rétablir la domination perdue 
et amener les pécheurs à la repen-
tance pour vivre à nouveau en har-
monie avec Dieu. 

Au temps marqué, Christ prit la 
nature humaine, vécut une vie par-
faite en pleine harmonie avec Dieu 
et mourut sur la croix du Calvaire 
pour payer la pénalité que devait 
chaque être humain. Puis il ressusci-
ta, monta au ciel et maintenant il 
intercède pour notre défense. À tra-
vers la perfection et la justice de son 
caractère imputé aux pécheurs re-
pentants, Christ a donné à l'humani-
té toute la grâce nécessaire pour 
vivre une vie victorieuse en harmo-
nie avec Dieu. La race humaine fut 
placée à un niveau où, par la com-
munion avec le Seigneur, il lui était 
maintenant possible de surmonter le 
monde, la chair et le diable. 

Dans ce processus, nous avons à 
notre portée la grâce de Christ, révé-
lée dans sa parole. De plus le Saint- 
Esprit nous communique sa puissan-
ce avec l'aide opportune des anges 
célestes et la coopération des fidèles 
au sein de l'église de Dieu. 

La principale condition nécessai-
re pour que nous devenions des 
vainqueurs se trouve dans notre rela-
tion avec le Seigneur par la foi dans 
les mérites de Christ. 

"L'homme pécheur ne peut trou-
ver l'espérance et la justice qu'en 
Dieu ; aucun être humain ne peut 
rester juste quand il cesse d'avoir la 
foi en Dieu et ne maintient pas une 
connexion vitale avec lui." 2 

 
Une expérience personnelle avec 
Christ 

Christ invite tous les pécheurs à 
être ses disciples fidèles. Dans Mat-
thieu 11:28-30, nous trouvons son 
invitation et les conditions pour être 
vainqueurs : Jésus a dit : "Venez à 
moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du re-
pos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur ; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. 
Car mon joug est doux, et mon far-
deau léger."  

Pour résumer, nous avons une 
invitation, une promesse et les 
conditions nécessaires pour être 
vainqueurs : 

"Venez à moi, vous tous." 
"Je vous donnerai du repos." 
"Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions ; car je suis 
doux et humble de cœur." 

"Vous trouverez le repos pour 
vos âmes." 

Toute l'humanité est invitée à 
accepter Christ. Personne n'est exclu 
de son invitation, "Car Dieu a tant 
aimé le monde, qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la 
vie éternelle" (Jean 3:16). 

Dans Matthieu 16:24, Christ ré-
pète l'invitation et donne les condi-
tions : 

"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."  

Dans ce court verset de la Bible, 
nous trouvons quatre étapes de base 
dans la voie du salut : 

"Si quelqu'un veut." Nous de-
vons décider de suivre Christ par 
notre propre choix. Personne n'est 
forcé de le faire. Christ n'accepte 
qu'un cœur désireux de le suivre. 
Cependant, comme esclaves du pé-
ché, les humains n'ont ni la puissan-
ce ni la volonté de suivre Christ. 
Alors, par sa merveilleuse grâce, 
Dieu nous donne le vouloir et la 
puissance d'aller à lui et de le suivre, 
si nous désirons faire sa volonté. 
"Car c'est Dieu qui produit en vous 
le vouloir et le faire selon sa volon-
té" (Philippiens 2:13). 

"Qu'il renonce à lui-même." 
Nous ne pouvons pas suivre Christ 
et suivre en même temps les diktats 
d'un cœur égoïste. De nouveau, par 
la grâce de Dieu, par l'influence de 

l'Esprit Saint, nous recevons la puis-
sance de renoncer à notre propre 
volonté pervertie et d’accepter sa 
volonté. 

"Qu'il se charge de sa croix." 
Christ ne parle pas de "sa" croix. 
Lui seul peut porter sa croix. Nous 
devons accepter ce qu'il a fait pour 
nous par sa croix et prendre notre 
croix, crucifier nos propres désirs et 
inclinations coupables. L'apôtre Paul 
a expliqué : "Pour ce qui me concer-
ne, loin de moi la pensée de me glo-
rifier d'autre chose que de la croix 
de notre Seigneur Jésus-Christ, par 
qui le monde est crucifié pour moi, 
comme je le suis pour le monde !" 
"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 main-
tenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et 
qui s'est livré lui-même pour 
moi." (Galates 6:14 ; 2:20). " Cha-
que jour je suis exposé à la mort, je 
l'atteste, frères, par la gloire dont 
vous êtes pour moi le sujet,  en  Jé-
sus-Christ notre Seigneur." "Mais je 
traite durement mon corps et je le 
tiens assujetti " (1 Corinthiens 
15:31 ; 9:27). 

"Qu'il me suive." En étudiant la 
Parole de Dieu, nous connaissons 
Christ, et par sa grâce salvatrice, 
nous pouvons suivre son exemple de 
communion continue avec Dieu, 
l'entière soumission et obéissance à 
sa volonté, aussi bien que la victoire 
sur Satan et le péché. 

 
Vaincre le monde 

Dans sa prière d'intercession, 
Christ demanda à son Père en faveur 
de ses disciples : "Je ne te prie pas 
de les ôter du monde, mais de les 
préserver du mal." (Jean 17:15). 

Nous devons vivre dans ce mon-
de jusqu'à la seconde venue de 
Christ selon la sagesse et le dessein 
de Dieu. Mais nous ne devons pas 
être contaminés par les péchés, les 
coutumes et les pratiques du monde. 
À travers Paul, Dieu nous appelle à 
rester séparés de ceux qui sont sous 
le contrôle du prince de ce monde. 

"Ne vous mettez pas avec les 
infidèles sous un joug étranger. Car 
quel rapport y a-t-il entre la justice 
et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de com-
mun entre la lumière et les ténè-
bres ? Quel accord y a-t-il entre 
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Christ et Bélial ? Ou quelle part a le 
fidèle avec l'infidèle ? Quelle res-
semblance y a-t-il entre le peuple de 
Dieu et les idoles ? Car nous som-
mes le temple du Dieu Vivant, com-
me Dieu l'a dit : J'habiterai et Je 
marcherai au milieu d'eux, Je serai 
leur Dieu et ils seront mon peuple. 
C'est pourquoi, sortez du milieu 
d'eux, et séparez-vous, dit le Sei-
gneur ; ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai. Je 
serai pour vous un Père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles, 
dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant." 
- (2 Corinthiens 6:14-18). 

Nous voyons cette victoire sur le 
monde dans la vie de Jean-Baptiste, 
par exemple. Sa vie "était  désinté-
ressée, marquée par l'humilité et 
l'abnégation. Ses enseignements, ses 
exhortations et ses reproches, 
étaient fervents, sincères et coura-
geux. Dans sa mission, il ne dévia 
ni à droite ni à gauche pour obtenir 
les faveurs ou les applaudissements. 
Il n'aspira pas aux honneurs ou aux 
titres mondains, mais fut humble 
dans son cœur et dans sa vie et n'en-
dossa pas des honneurs qui ne lui 
appartenaient pas." 3 

Jean, l'apôtre de l'amour, décla-
re : "Parce que tout ce qui est né de 
Dieu triomphe du monde ; et la vic-
toire qui triomphe du monde, c'est 
notre foi. Qui est celui qui a triom-
phé du monde, sinon celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu ?" (1 
Jean 5:4, 5). 

 
Vaincre la chair 

Le chapitre 5 de la lettre aux 
Galates explique deux conditions 
opposées : "Car la chair a des désirs 
contraires à ceux de l'Esprit, et l'Es-
prit en a de contraires à ceux de la 
chair ; ils sont opposés entre eux, 
afin que vous ne fassiez point ce 
que vous voudriez." (verset 17). 

Puis Paul décrit ce que sont les 
œuvres de la chair : "Or, les œuvres 
de la chair sont manifestes, ce sont 
l'impudicité, l'impureté, la dissolu-
tion, l'idolâtrie, la magie, les inimi-
tiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, les divi-
sions, les sectes, l'envie, l'ivrogne-
rie, les excès de table, et les choses 
semblables. Je vous dis d'avance, 
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'héri-
teront point le royaume de Dieu."- 

(versets 19-21). 
La Nouvelle Version Internatio-

nale exprime l'avertissement contre 
ces pratiques en termes plus con-
temporains comme "l'immoralité 
sexuelle, l'impureté et le dérègle-
ment des mœurs ; l'idolâtrie et la 
sorcellerie ; la haine, la discorde, la 
jalousie, la colère, l'ambition égoïs-
te, les dissensions, les factions et 
l'envie ; l'ivresse, les orgies, et d'au-
tres choses de ce genre" 

Paul continue à décrire l'opposé 
béni : le fruit de l'Esprit est 
"l'amour, la joie, la paix, la patien-
ce, la bonté, la bénignité, la fidélité, 
la douceur, la tempérance ; la loi 
n'est pas contre ces choses." (versets 
22, 23). 

Après avoir décrit les œuvres de 
la chair et le fruit de l'Esprit, l'apô-
tre donne aussi la clef de la victoire 
dans la vie chrétienne : "Ceux qui 
sont à Jésus-Christ ont crucifié la 
chair avec ses passions et ses désirs. 
Si nous vivons par l'Esprit, mar-
chons aussi selon l'Esprit." (versets 
24, 25) 

"Ceux qui participent à un 
concours de force physique pour un 
prix corruptible comprennent le 
besoin d'une stricte abstinence dé-
nuée de toute complaisance qui 
pourrait affaiblir les facultés physi-
ques... 

À plus forte raison ceux qui par-
ticipent à la course de l’Évangile 
devraient refréner la complaisance 
effrénée de l'appétit et 's'abstenir 
des convoitises charnelles qui font 
la guerre à l'âme' (1 Pierre 2:11). Ils 
doivent être sobres en tout temps. 
Cette même restriction qui leur don-
ne le pouvoir d'atteindre à un mo-
ment donné la victoire, si elle est 
pratiquée constamment, leur donne-
ra un grand avantage dans la course 
pour la couronne de vie." 4 

Ainsi notre victoire consiste à 
abandonner notre vie à Christ et à 
être guidé par l'Esprit Saint à travers 
la Parole de Dieu. "Mais grâces 
soient rendues à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ !" (1 Corinthiens 
15:57). 

 
Vaincre le diable 

Satan est le grand adversaire de 
Christ. Il a commencé la guerre 
contre notre Sauveur dans le ciel et 

la continue sur la terre. 
"Et il y eut guerre dans le ciel. 

Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et ses 
anges combattirent, mais ils ne fu-
rent pas les plus forts, et leur place 
ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il 
fut précipité, le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, 
il fut précipité sur la terre, et ses 
anges furent précipités avec 
lui" (Apocalypse 12:7-9). 

"Notre adversaire en chef est le 
diable. Il est représenté comme un 
lion rugissant cherchant qui il peut 
dévorer. Quand il trouve des hom-
mes et des femmes qui commencent 
à se glorifier, à être remplis de ja-
lousie et à ambitionner le pouvoir et 
la prééminence, il sait très bien 
comment les amener par ses tenta-
tions à détourner leurs facultés à 
son profit et comment les amener à 
devenir ses agents dans la ruine de 
leurs semblables. 

Il est prêt à travailler par ses 
agents humains de telle manière à 
être dissimulé à leur vue, afin de 
mettre en marche une série de cir-
constances qui conduira les hom-
mes à s'éloigner de Dieu, loin de 
l'association et de la compagnie de 
ceux qui sont unis à Christ et de les 
influencer à gêner le travail de ceux 
qui aiment Jésus, en le rendant péni-
ble et décourageant. Ces âmes sont 
comme ensorcelées par le charme 
de la tentation. 'Chacun est tenté 
quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise.' (Jacques 1:14). 
En cédant à la voix du tentateur, 
celui qui est tenté abandonne sa 
vertu et ses principes et au lieu de 
se tourner vers Dieu avec contrition 
et repentir, il coupe le dernier lien 
par lequel la puissance de Dieu peut 
travailler pour lui. Alors le diable 
triomphe parce que cet homme est 
devenu la proie de l'ennemi. Quand 
l'adversaire ensorcelle ainsi l'âme et 
prend au piège les pieds impru-
dents, il représente alors Dieu com-
me un être dur et impitoyable, dé-
clarant qu'il est inutile de confesser 
son péché maintenant, car Dieu ne 
pardonnera pas une telle faute. Ne 
laissez pas l'âme tentée écouter la 
voix de l'accusateur et du destruc-
teur et rendre la voie de l'apostat 
sans espérance, le plongeant dans 
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les ténèbres de minuit. Rappelez-
vous la promesse de Dieu : 'Israël, 
reviens à l’Éternel, ton Dieu, car tu 
es tombé par ton iniquité. Apportez 
avec vous des paroles, et revenez à 
l’Éternel. Dites-lui : Pardonne tou-
tes les iniquités, et reçois-nous fa-
vorablement !' (Osée 14:1, 2). Le 
Seigneur répond : 'Je réparerai leur 
infidélité, j'aurai pour eux un amour 
sincère ; car ma colère s'est détour-
née d'eux.' (verset 4). Rompez avec 
l'ennemi et cherchez la présence de 
Jésus ; avec des larmes de confes-
sion et, avec le cœur contrit, allez, 
une fois de plus, près du trône de 
grâce. Le Seigneur entendra, le Sei-
gneur répondra ; retournez avant 
qu'il ne soit trop tard. " 5 

Jean le prophète de l'Apocalypse 
confirme comment cette victoire est 
possible. Il décrit : "Et j'entendis 
dans le ciel une voix forte qui di-
sait : Maintenant le salut est arrivé, 
et la puissance, et le règne de notre 
Dieu, et l'autorité de son Christ ; car 
il a été précipité, l'accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant 
notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont 
vaincu à cause du sang de 
l'agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n'ont pas 
aimé leur vie jusqu'à craindre la 
mort. C'est pourquoi réjouissez-
vous, cieux, et vous qui habitez 
dans les cieux. Malheur à la terre et 
à la mer ! car le diable est descendu 

vers vous, animé d'une grande colè-
re, sachant qu'il a peu de 
temps." (Apocalypse 12:10-12,' 
accent souligné). 

Nous voyons ci-dessus comment 
Jean décrit la bataille et la victoire 
du peuple de Dieu : "Ils l'ont vain-
cu à cause du sang de l'agneau et 
à cause de la parole de leur témoi-
gnage, et ils n'ont pas aimé leur 
vie jusqu'à craindre la mort." 

"Ils [des pouvoirs politiques et 
religieux] combattront contre 
l'agneau, et l'agneau les vaincra, 
parce qu'il est le Seigneur des sei-
gneurs et le Roi des rois, et les ap-
pelés, les élus et les fidèles qui sont 
avec lui les vaincront aussi." (Apo-
calypse 17:14). 

Voyez-vous ? Christ a déjà rem-
porté la victoire pour nous et ceux 
qui sont avec lui deviennent aussi 
vainqueurs par leur union avec leur 
Rédempteur. Ils sont appelés les 
fidèles élus. 

Pouvons-nous être vainqueurs ? 
Bien sûr ! Aussi longtemps que 
nous gardons notre foi en Christ et 
maintenons une relation vitale avec 
lui. 

Le chant de victoire écrit par 
Paul dans Romains 8 est très appro-
prié pour finir ce message : 

"Que dirons-nous donc à l'égard 
de ces choses ? Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? Lui, qui 
n'a point épargné son propre Fils, 

mais qui l'a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas 
aussi toutes choses avec lui ? Qui 
accusera les élus de Dieu ? C'est 
Dieu qui justifie ! Qui les condam-
nera ? Christ est mort ; bien plus, il 
est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous ! Qui 
nous séparera de l'amour de Christ ? 
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, 
ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l'épée ? selon 
qu'il est écrit : C'est à cause de toi 
qu'on nous met à mort tout le jour, 
Qu'on nous regarde comme des bre-
bis destinées à la boucherie. Mais 
dans toutes ces choses nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés. Car j'ai l'assurance 
que ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, ni 
les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l'amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur." (versets 31-39). 
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Ils furent moqués et dédaignés,Ils furent moqués et dédaignés,Ils furent moqués et dédaignés,   
Car leurs principes étaient plus élevés.Car leurs principes étaient plus élevés.Car leurs principes étaient plus élevés.   
Certains les voient comme des perdants,Certains les voient comme des perdants,Certains les voient comme des perdants,   
Mais chacun d’eux était un gagnant.Mais chacun d’eux était un gagnant.Mais chacun d’eux était un gagnant.   
   

Ils ont traversé l’histoire.Ils ont traversé l’histoire.Ils ont traversé l’histoire.   
Regardons un moment en arrière.Regardons un moment en arrière.Regardons un moment en arrière.   
Remarquable fut l’un d’eux,Remarquable fut l’un d’eux,Remarquable fut l’un d’eux,   
Son nom était Énoch.Son nom était Énoch.Son nom était Énoch.   
   

Puis Abraham suivit.Puis Abraham suivit.Puis Abraham suivit.   
Il a offert son fils.Il a offert son fils.Il a offert son fils.   
Mais Dieu est intervenuMais Dieu est intervenuMais Dieu est intervenu   
Et la victoire fut remportée.Et la victoire fut remportée.Et la victoire fut remportée.   
   

Et puis il y eut Joseph,Et puis il y eut Joseph,Et puis il y eut Joseph,   
Maltraité par ses frères.Maltraité par ses frères.Maltraité par ses frères.   
Il pardonna et, d’un caractère noble,Il pardonna et, d’un caractère noble,Il pardonna et, d’un caractère noble,   
Il donna sa vie pour les autres.Il donna sa vie pour les autres.Il donna sa vie pour les autres.   
   

À leur mort, ils furent acclamés,À leur mort, ils furent acclamés,À leur mort, ils furent acclamés,   
Et leurs tombes furent jonchées de roses,Et leurs tombes furent jonchées de roses,Et leurs tombes furent jonchées de roses,   
Mais leur vie fut remplie d’épreuves,Mais leur vie fut remplie d’épreuves,Mais leur vie fut remplie d’épreuves,   
Ainsi fut celle de Moïse.Ainsi fut celle de Moïse.Ainsi fut celle de Moïse.   
   

Un prophète dont nous admironsUn prophète dont nous admironsUn prophète dont nous admirons   
Beaucoup le courage :Beaucoup le courage :Beaucoup le courage :   
Élie, auquel Dieu répondit Élie, auquel Dieu répondit Élie, auquel Dieu répondit    
Par le feu du ciel.Par le feu du ciel.Par le feu du ciel.   
   

Un autre encore, Daniel,Un autre encore, Daniel,Un autre encore, Daniel,   
Prophète dont le destinProphète dont le destinProphète dont le destin   
Était l’esclavage avec ses souffrances ;Était l’esclavage avec ses souffrances ;Était l’esclavage avec ses souffrances ;   
Il fut chef d’État.Il fut chef d’État.Il fut chef d’État.   
   

Tous étaient de simples hommes,Tous étaient de simples hommes,Tous étaient de simples hommes,   
Avec leur faiblesse, luttant comme pécheurs,Avec leur faiblesse, luttant comme pécheurs,Avec leur faiblesse, luttant comme pécheurs,   
Mais avec les conseils de Jésus,Mais avec les conseils de Jésus,Mais avec les conseils de Jésus,   
Quelle victoire ils ont remportée !Quelle victoire ils ont remportée !Quelle victoire ils ont remportée !   
   

Nous en avons juste nommé quelquesNous en avons juste nommé quelquesNous en avons juste nommé quelques---uns ;uns ;uns ;   
Nous sommes sûrs de leur victoire.Nous sommes sûrs de leur victoire.Nous sommes sûrs de leur victoire.   
Mais nous aussi sommes candidatsMais nous aussi sommes candidatsMais nous aussi sommes candidats   
À remporter la victoire !À remporter la victoire !À remporter la victoire !   
   

Le temps est maintenant très court,Le temps est maintenant très court,Le temps est maintenant très court,   
Infime aux yeux de Dieu.Infime aux yeux de Dieu.Infime aux yeux de Dieu.   
Apprenons de ces vainqueurs.Apprenons de ces vainqueurs.Apprenons de ces vainqueurs.   
SeraSeraSera---ce notre cas ?ce notre cas ?ce notre cas ?   
   

Le sentier est raide,Le sentier est raide,Le sentier est raide,   
Et la route pénible.Et la route pénible.Et la route pénible.   
Mais rappelonsMais rappelonsMais rappelons---nous seulement nous seulement nous seulement    
Comment l’Agneau est mort.Comment l’Agneau est mort.Comment l’Agneau est mort.   
   

Au pied de la croix, en levant les yeux, Au pied de la croix, en levant les yeux, Au pied de la croix, en levant les yeux,    
Pesant gains et pertes, nos cœurs seront gagnés.Pesant gains et pertes, nos cœurs seront gagnés.Pesant gains et pertes, nos cœurs seront gagnés.   

V i e s  V i c t o r i e u s e s  

B. Montrose 


