Le

JOURNAL
de la Réforme
numÉro 70

premier amour
Retrouver votre

Semaine de prière du 3 au 12 décembre 2010

Le

JOURNAL
de la Réforme
numÉro 70

2

2

Editorial

4

Les symptômes d’un amour perdu

8

Retrouver votre premier amour

12

Un laodicéen possédant l’amour

16
20
24
28

Retrouver votre premier amour

L’

amour de Christ est comme un aimant. Jésus a
déclaré : “Quand j’aurai été élevé de la terre,
j’attirerai tous les hommes à moi.” Jean 12 :
32. Son sacrifice sur le Calvaire a une puissance attractive —
il nous attire parce qu’il révèle l’immense gloire d’un amour
complètement désintéressé né du ciel.
En tant que corps du Christ, l’église devrait être animée
de cette même puissance d’attraction. En ces derniers jours
malheureusement, l’amour de plusieurs s’est refroidi ce qui
fait que, bien trop souvent, l’église repousse au lieu d’attirer.
Et ce n’est certainement pas le moment de l’histoire où cela
devrait arriver ! Le thème de la Semaine de Prière de cette
année est “Retrouver votre premier amour.” Nous tirerons des
leçons du message de Christ à l’église primitive car il existe
bien des parallèles entre cette époque et la nôtre. Tout comme
lorsque les premiers croyants reçurent l’onction du Saint-Esprit
lors de la pluie de la première saison, Christ languit que nous
nous préparions pour l’onction plus grande encore de la pluie
de l’arrière-saison et ceci dans le but de gagner d’autres âmes
par l’amour. Mais il faut que nous soyons prêts pour recevoir
ce merveilleux privilège et cette bénédiction. C’est ce que ces
réunions de Semaine de Prière veulent promouvoir. Nous vous
prions de partager ces lectures avec des croyants isolés et de les
encourager par vos prières et vos visites. Gardons également
ces dates à l’esprit :

Le Médecin-chef a établi un diagnostic
spirituel !

Notre amour pour Dieu se voit à notre
amour pour les autres.

Le message pour notre temps est très
proche du message à l’église d’Ephèse.

Réchauffez votre expérience !

Il y a divers moyens de faire redémarrer
notre ferveur chrétienne

Enflammés pour Jésus

Le Seigneur veut que notre cœur déborde de
la chaleur de l’amour chrétien.

• Sabbat 11 décembre : jour de prière et de jeûne
• Dimanche 12 décembre : jour de la collecte pour les
nouvelles missions.

Dernières nouvelles : 1 000 âmes
en un jour !

Nous croyons que cette Semaine de Prière sera une
occasion bénie de ranimer notre amour pour Christ et notre
amour mutuel, dans une douce harmonie avec l’appel fervent
de Celui qui nous a aimés le premier !

Avec un amour tel que celui de Christ,
l’église aura la puissance de bouleverser le
monde !

Retrouver notre premier amour

En somme : comment pouvons-nous retrouver ce premier amour qui a été perdu ?
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Editorial

L'équilibre

parfait

I

l ressort une chose
du message de Christ
à l’ange de l’église
d’Ephèse, il s’agit
d’un poignant appel à

l’équilibre.
Dieu désire vraiment que son
peuple reflète son caractère parfait. Il
compte sur nous, ses disciples, pour
donner de lui une juste représentation
à ce monde déchu et troublé. On peut
avec justesse résumer ce magnifique
caractère d’amour en disant que c’est
l’équilibre parfait entre la justice et
la miséricorde. La justice de Dieu se
révèle dans sa capacité à “être juste
tout en justifiant celui qui a la foi en
Jésus” (Romains 3 : 26) et dans sa loi
immuable. Quant à sa miséricorde, elle
se révèle dans la tendre manière dont il
justifie le pécheur repentant.
Qu’arriva-t-il à l’église d’Ephèse ?

Le sujet sera abordé au cours de
ces lectures de Semaine de Prière. Si
nous considérons les conséquences de
la perte et du renouveau du “premier
amour”, un problème qui se pose perpétuellement vient à l’esprit : la fréquente
tendance du peuple de Dieu à travers
l’histoire à commettre l’erreur de faire
pencher la balance du caractère alternativement d’un côté et de l’autre :
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1. soit elle est trop lourde du
côté de la justice et la miséricorde ne
s’exerce pas aussi pleinement qu’elle le
devrait
2. soit elle est trop lourde du côté
de la miséricorde au mépris de la loi
morale de Dieu.
Aux jours de Christ, les Pharisiens commettaient la première erreur.
Aujourd’hui, le Protestantisme apostat
fait l’erreur inverse. Aucun d’eux ne
présente le sain équilibre du vrai caractère divin.
Dans l’appel de Christ aux premiers croyants d’Ephèse, il apparaît
que les croyants commencèrent fort
bien mais se mirent à pécher en faisant
pencher la balance du premier côté.

pas cependant trop souvent un élément
essentiel de cette fresque ? Jésus pose la
question suivante : “Pourquoi vois-tu la
paille qui est dans l’œil de ton frère, et
n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans
ton œil ?” (Matthieu 7 : 3). Notre vision
peut être si peu claire, si déséquilibrée,
que nous pouvons arriver à ne pas voir
notre poutre alors que nous montrons
énergiquement du doigt la paille de
quelqu’un d’autre. Voilà pourquoi le
message du Témoin Fidèle à l’ange de
l’église de Laodicée est si nécessaire
encore aujourd’hui. Le message final à
cette dernière génération sera équilibré.
Il ne penchera pas lourdement d’un côté
ou de l’autre. “La Justice a une sœur
jumelle qui devrait toujours demeurer
à ses côtés et c’est la Miséricorde et
l’Amour.” 2
“Les derniers rayons de la lumière
de la grâce, le dernier message de miséricorde qu’il faut porter à l’humanité,
c’est une révélation de son amour. Les
enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur
caractère, ils ont à témoigner de ce que
la grâce de Dieu a fait pour eux.
La lumière du Soleil de justice
doit produire des paroles de vérité et
des œuvres de sainteté.” 3 Tel est le fruit
glorieux du “premier amour”. On ne
peut s’y tromper. Il est attirant. Efforçons-nous de l’atteindre !

Qu’en est-il de nous ?

Références

En tant que Réformateurs, nous
aussi désirons la perfection. Il y a
certainement une bonne raison à cela
car Christ a en effet demandé à cette
génération de développer un caractère
parfait. Après tout, “dès que son caractère sera parfaitement reproduit en son
peuple, il viendra le réclamer comme
sa propriété.” 1 Ainsi nous attendons
la perfection les uns des autres et nous
nous tenons mutuellement pour responsables de la poursuite et de l’atteinte
de ce but. C’est bien. N’oublions-nous

1 Les Paraboles, page 65 (Gland) ou
51 (V&S)
2 Manuscript Releases, volume 21,
page 430.
3 Les Paraboles, pages 364 (V&S)
ou 427-428 (Gland)
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Les symptômes
d’un amour perdu
4

“Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as
abandonné ton premier amour. Souvienstoi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et
pratique tes premières œuvres ; sinon, je
viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de
sa place, à moins que tu ne te repentes.”
(Apocalypse 2 : 4-5)

L

COMPILATION DES ÉCRITS
D’ELLEN G. WHITE

a ferveur est perdue.
L’affection première du
converti pour le Christ
est profonde, entière
et ardente. Il n’est pas
obligatoire que cet amour s’amenuise
avec l’acquisition des connaissances et
l’accroissement de la lumière. Cet amour
devrait devenir plus fervent à mesure que
l’on fait plus ample connaissance avec
le Seigneur. Dieu voit que le service ne
vient pas du cœur et que font défaut
l’amour pour Jésus et le zèle pour son
œuvre. …
Comme le peuple de Dieu d’aujourd’hui a besoin de réfléchir aux
paroles de la Majesté des cieux ! Comme
nous avons besoin de revoir avec soin
le chemin que nous avons foulé, de
voir et de comprendre où et quand nous
avons fait le premier pas dans la mauvaise direction ! L’absence de zèle et de
dévotion, de service sincère et volontaire
dans la cause de Dieu, montre à quel
point de nombreux soi-disant disciples
de Christ sont indolents et ne font aucun
effort authentique et sérieux. Ils auraient
dû aller de force en force et de lumière
en lumière. Ils seraient devenus forts
dans la foi s’ils avaient marché d’étape
en étape en pensant plus à Christ qu’à
eux-mêmes.

Christ attend plus que ce que nous
donnons
Le Seigneur a le droit d’attendre
plus de ses enfants croyants que ce qu’ils
lui donnent. Chaque chrétien est en fait la
lumière du monde. Les chrétiens lient à
Christ. Ils reflètent son caractère. On leur
a confié de grands trésors de lumière ;
on leur a donné les oracles de Dieu et en
cela tout ce qu’il leur faut pour produire
de bonnes œuvres. Ils ont tout reçu ;
pourquoi donc les membres de l’église
se sont-ils lassés de leur Seigneur ? …
Son église, dont chacun des membres
avance, croît en grâce et en connaissance
de Jésus-Christ –voilà le moyen que le
Rédempteur a choisi pour illuminer et
sauver le monde ! 1
Sommes-nous chrétiens —semblables au Christ en esprit, en paroles,
en dispositions— ou tombons-nous
continuellement sous les tentations de
l’ennemi, sans force pour échapper à ses
pièges ? Toute vie est un sermon prêchant pour le bien ou pour le mal. Une
vie sincère et noble prêche davantage
pour Christ que tous les discours les plus
persuasifs.
L’une des raisons principales pour
laquelle si peu de pécheurs sont gagnés
à Christ est qu’une grande part d’euxmêmes se mêle aux paroles et aux actes
de ceux qui se disent ses disciples. Leur
vie quotidienne témoigne contre lui et
Journal de la Réforme n°70

c’est pourquoi les pécheurs ne sont
pas convertis. Les actions parlent plus
fort que les paroles ; et les actions de
nombre de disciples de Christ révèlent
le moi, le moi, le moi. Tous les jours
le Sauveur est affligé de les voir si
mal le représenter. Ils disent en esprit,
en paroles et en comportement « je ne
connais pas cet homme ». Les sermons
prêchés contre lui par leurs vies contrecarrent l’influence des sermons prêchés
depuis la chaire.
Le Seigneur est attristé par les
dissensions, le manque d’amour, qu’il
constate parmi son peuple. Il dit à
ses membres : vous avez perdu votre
premier amour et, à moins que vous ne
vous repentiez, à moins que vous ne
vous humiliiez comme un petit enfant
et que vous me recherchiez pour que
je vous conduise, je viendrai à vous et
j’ôterai votre chandelier de sa place.
« Tu a perdu ton premier amour. »
Voilà le secret du manque de puissance
de nos églises. Si ceux qui ont reçu une
si grande vérité voulaient la vivre, ils
n’auraient pas le temps de se disputer
ni de faire aucune action marquée de
ce témoignage « je ne connais pas cet
homme. » 2
Quelle voie empruntons-nous exactement ?
Ceux qui suivent le monde dans
ses coutumes, ses pratiques et ses pensées ne croissent pas en grâce. Leurs
prières deviennent de moins en moins
ferventes et intelligentes. Ils paraissent
sans vie, froids et morts. Il faut qu’ils
se repentent. Ils sont appelés à s’affliger
dans leur cœur, à être honteux et confus
devant l’Eternel pour leur manque
d’amour. Ils devraient s’en vouloir, se
confesser humblement devant Dieu et
se condamner eux-mêmes. Il faut qu’ils
fassent marche arrière, qu’ils reviennent sur leurs pas et pratiquent leurs
premières œuvres ; qu’ils tiennent bon
fermement là où ils ont tout laissé aller,
qu’ils retrouvent leur premier zèle ainsi
que leur amour tendre et consciencieux
pour Dieu et pour sa précieuse vérité.
Ils doivent prier aussi sincèrement et
veiller aussi diligemment que lorsque la
lumière de l’amour d’un Christ qui pardonne a illuminé leur âme. Si ce travail
n’est pas accompli, une terrible menace
viendra du ciel : « Je viendrai à toi et
j’ôterai ton chandelier de sa place… .
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Dieu a montré qu’il est de notre
devoir de ne pas vivre pour nousmêmes. Christ n’a pas vécu pour luimême.

Il est temps d’accomplir un revirement !

Le seul moyen de croître en
grâce est de faire avec intérêt le travail que Christ réclame de nous —de
nous engager au maximum de nos
capacités à aider ceux qui ont besoin
du secours que nous pouvons leur
apporter et à leur être en bénédiction. C’est le seul moyen de croître
en grâce et dans la connaissance
de Jésus-Christ. Les chrétiens qui
croissent constamment en ardeur, en
zèle, en ferveur, en amour sont des
chrétiens qui ne retournent pas en
arrière vers le mal. Ils s’identifient
toujours plus étroitement au Sauveur
dans tous ses plans. Ils sont participants
de la nature divine ayant échappé à la
corruption qui existe dans le monde par
la convoitise. …
Ceux qui se rapprochent toujours
un peu plus du monde, de ses sentiments, de ses plans, de ses idées, laissent un espace entre eux et le Sauveur
que Satan s’empresse de combler ; c’est
ainsi que des plans égoïstes, médiocres
et teintés de mondanité s’introduisent
dans leur vie. …
Tournez-vous vite vers JésusChrist. Abandonnez votre orgueil, votre
amour pour vous-mêmes, vos aspirations égoïstes, votre amour du monde
qui sont la mort de la spiritualité.
Repentez-vous rapidement. Ne remettez
pas votre décision de peur qu’il ne soit
trop tard. Que les aspirations de votre
âme s’élèvent vers de plus hautes
sphères d’action dans des activités
chrétiennes. Ceux qui le font seront
les seuls à croître dans nos églises. Ils
atteindront vite la plus grande efficacité
morale et les plus claires perceptions
spirituelles. Ils bénéficieront d’une vigueur inhabituelle et de fermeté dans la
foi. Ils sauront comment prier et persévérer dans la prière fervente. Tous ceux
qui sont engagés de tout cœur dans le
salut des autres travaillent assurément
à leur propre salut avec crainte et tremblement. Toute piété qui n’engage pas
à travailler pour les autres deviendra
une forme qui ne fera que se consolider
dans la bigoterie et la suffisance. Entrer

en contact avec des âmes pour lesquelles Christ est mort, chercher à les
conduire à la repentance, leur témoigner de l’amour, conduira les chrétiens
à ne pas s’intéresser exclusivement et
égoïstement qu’à eux-mêmes dans les
affaires temporelles comme dans les
choses spirituelles. Dieu a montré qu’il
est de notre devoir de ne pas vivre pour
nous-mêmes. Christ n’a pas vécu pour
lui-même.
Dieu a fermé les yeux sur les
temps d’ignorance mais maintenant,
avec la lumière éblouissante de la
vérité brillant autour de nous, avec les
avertissements, avec les reproches, avec
cette lumière qui ne fait que croître si
nous voulons bien ouvrir les yeux pour
la voir, il n’y a aucune excuse pour
personne, pas même pour le plus faible
enfant de Dieu, pour ne pas répandre la
lumière dans le monde. … Chaque pas
que vous faites sur le chemin où Dieu
ne veut pas que vous alliez, vers votre
propre plaisir et dans le péché, vous
rapproche de la destruction. Toute désobéissance à la parole du Seigneur vous
expose à une perte irréparable. Une
vie d’aise et de complaisance envers
soi-même que vous vous procurez en
négligeant les avertissements divins
et l’appel du devoir à travailler
sérieusement pour le Maître vous
place sous le pouvoir et le contrôle du
prince des ténèbres. Votre chandelier
peut à tout moment être ôté de sa place.
…
Quel est mon devoir ? Que feraije pour sauver mes enfants et sauver
de nombreuses âmes de la tempête à
venir, de la colère de Dieu versée sans
mélange de miséricorde ? Dieu réclame
que toute force, toute capacité d’action,
soit investie dans son œuvre. Il veut que
les talents, les possessions, tout ce qui
est grand et noble en l’homme, soient
mis au service de son œuvre. Le devoir
ne tolère aucun rival et ne fait pas de
compromis avec les forces opposées.
Les amis et les parents les plus chers ne
doivent pas se placer entre votre devoir
et votre Dieu. La voix du devoir est la
voix de Dieu dans notre âme. Obéir
aux exigences du devoir nous met
personnellement en accord avec la plus

5

Crucifions le moi afin que croisse
dans notre cœur un amour très
fort pour Christ et les uns pour les
autres.
haute loi de l’univers, allie l’homme à
Dieu. …
Quelle est ma position ?

6

Considérons attentivement notre
cas personnel avec un esprit critique.
N’avons-nous pas violé les vœux de
notre baptême ? Sommes-nous morts au
monde, vivons-nous pour Christ ? Recherchons-nous les choses d’en-haut où
Christ est assis à la droite de Dieu ? Le
câble qui nous ancre au Rocher éternel
est-il rompu ? Flottons-nous au gré du
courant vers la perdition ? Ne feronsnous aucun effort pour atteindre l’autre
rive ? N’hésitons pas plus longtemps et
emparons-nous des rames ; pratiquons
nos premières œuvres de peur de faire
désespérément naufrage.
Il nous revient de prendre
conscience des faiblesses et des péchés
qui sont la cause des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons et de notre
faiblesse spirituelle, qui ont étouffé
notre premier amour. Est-ce la mondanité ? Est-ce l’égoïsme ? Est-ce l’amour
de soi ? Est-ce la lutte pour la première
place ? Est-ce le péché de la sensualité
qui est très actif ? Est-ce le péché des
Nicolaïtes qui tournaient la grâce de
Dieu en lascivité ? Est-ce d’avoir abusé
ou d’avoir mal employé une si grande
lumière, d’avoir négligé des occasions et des privilèges, nous vantant
de posséder la sagesse et la connaissance religieuse alors que la vie et le
caractère peuvent être si changeants et
immoraux ? Quoi que ce soit qui ait été
entretenu et cultivé jusqu’à ce que cela
grandisse et vous domine, faites des
efforts déterminés pour le vaincre sinon
vous serez perdus. Ce sont ces péchés,
que Dieu abhorre, qui affaiblissent le
courage moral et vous conduisent à
choisir de marcher loin de Dieu tout en
conservant une pauvre forme extérieure
et froide de christianisme. …

Si nous cessons de remplir notre
mission, si le chandelier refuse de
donner sa lumière et que les grandes
vérités destinées au monde qui ont
été confiées à chacun de nous ne lui
sont pas communiquées, alors le
chandelier sera ôté. 3
Retournez à votre première
expérience, lorsque votre âme était
remplie d’amour pour Christ. Prenez à
cœur d’obéir d’une foi qui agisse par
amour et purifie l’âme. L’obéissance
à la loi de l’Eternel purifie et sanctifie
les hommes. « La loi de l’Eternel est
parfaite, elle restaure l’âme » (Psaume
19 : 8). Cette loi est contenue dans deux
grands principes — l’amour pour Dieu
et l’amour pour l’homme. Christ a dit
à ses disciples : « Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous
les uns les autres ; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns
les autres. A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. » (Jean
13 : 34-35).
Oh, puissions-nous constater
parmi notre peuple une repentance et
une réforme profondes et totales ! Oh,
s’il tombait et se brisait sur le Roc !
Crucifions le moi afin que croisse dans
notre cœur un amour très fort pour
Christ et les uns pour les autres. Introduisons dans notre vie quotidienne les
instructions du treizième chapitre de la
première épître aux Corinthiens. Le moi
doit être soumis à Dieu avant qu’une
croyance ferme et forte en une vérité
grandiose puisse prendre possession de
la vie, chasser du cœur toute inimitié,
toutes les différences mesquines et
transformer la froideur en une affection
semblable à celle de Christ.
Pourquoi les croyants ne s’aimeraient-ils pas les uns les autres ? Il est
impossible d’aimer Christ et d’agir en
même temps de manière discourtoise
les uns envers les autres. Il est impos-

sible d’avoir l’amour du Christ dans
le cœur tout en s’éloignant les uns des
autres, en ne témoignant ni amour,
ni sympathie. Plus notre amour pour
Christ sera profond, plus notre amour
pour notre prochain le sera aussi. 4
Sortez des ténèbres !
Il arrive que des serviteurs de Dieu
se découragent et soient abattus quand
ils font face à l’adversité et à la tristesse. Ils ressassent les circonstances et,
comparant leur condition à celle, plus
prospère, de ceux qui ne se soucient
pas des choses éternelles, ils se sentent
lésés. Ils montrent alors un esprit de
reproche, ils murmurent et se plaignent
de leur sort. Ils semblent considérer que
Dieu est dans l’obligation de les bénir
et de faire réussir leurs entreprises.
Ainsi donc, lorsqu’ils ont à affronter
l’épreuve, ils se rebellent et regardent
avec envie les méchants qui prospèrent dans leur iniquité. Ils estiment
que la condition des transgresseurs est
préférable à la leur. C’est le mystificateur de l’humanité qui suggère de telles
pensées amères. Il se plaît à susciter
la rébellion dans le cœur des enfants
de Dieu. Il sait que cela les affaiblit et
déshonore Dieu. Il voudrait que nous
pensions que servir Dieu ne sert à rien
et que ceux qui ne se soucient pas des
exigences du Ciel sont davantage privilégiés que ceux qui s’efforcent d’obéir
aux commandements de Dieu. …
Le vrai serviteur de Dieu portera
les suggestions et les tentations de
Satan au pied du trône de la grâce où
la paix et la soumission envahiront son
âme. …
Lorsque notre esprit sera renouvelé, nous ne serons plus disposés à
murmurer sur notre sort ; la louange à
Dieu jaillira continuellement de notre
cœur. La responsabilité solennelle du
salut des âmes que Dieu nous a laissée
absorbera tout notre cœur et tout notre
esprit et nous n’aurons pas le temps de
parler de nos épreuves et de nos sacrifices. …
Le précieux privilège de la grâce
nous est encore offert maintenant. Nous
avons l’opportunité de travailler
dans la plus grande cause ayant
jamais retenu l’attention des servi-
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teurs de Dieu. Ne passons pas ces
précieux moments à nous lamenter
sur notre sort. Louons l’Eternel et
parlons souvent les uns aux autres et à
tous ceux que nous rencontrons de sa
merveilleuse vérité. 5
Concentrer nos pensées
Nous vivons à l’époque où Christ
est près de clore son œuvre de médiation en notre faveur. Tous devraient
maintenant examiner avec soin leur
cœur pour voir s’ils sont dans la foi.
Au lieu de céder au doute et à l’incrédulité, ils devraient s’humilier devant
Dieu, cultiver la foi en sa parole et en
son œuvre et travailler sérieusement au
salut des âmes. Ce n’est pas le moment d’ergoter, de se disputer ou de se
désunir. Partout où l’on constate cet
état de chose c’est que le moi n’est pas
mort. Ceux qui ont reçu la vérité dans
le cœur seront tellement remplis de
joie et de gratitude et tellement désireux que d’autres puissent partager ces
grandes bénédictions qu’ils perdront
de vue leurs doutes mesquins et leurs
mauvais soupçons. Absorbés par un
travail désintéressé pour le salut des
âmes, ils s’oublieront eux-mêmes, ils
oublieront leurs intérêts égoïstes. Au
lieu d’agir comme Judas, le traître, ou
comme Pierre qui renia son Seigneur,
ils chercheront sincèrement à suivre
l’exemple de Christ et poursuivront
l’œuvre qu’il est venu faire sur terre. …
Jésus regarde le peuple pour lequel
il est venu souffrir et mourir et il déclare : que puis-je faire pour ma vigne
que je n’aie déjà fait ? Pouvons-nous
souhaiter être exemptés d’épreuves et
de reproches pour l’amour de la vérité ?
Pouvons-nous contempler Celui que
nos péchés ont percé et ne pas vouloir
partager son humiliation ?
Nos péchés ont rempli la coupe
amère qu’il a bue à notre place afin
qu’il puisse porter à nos lèvres la coupe
de la bénédiction. Il a souffert la croix,
méprisé la honte afin de nous réconcilier avec Dieu et que toute personne qui
viendrait à lui puisse prendre de l’eau
de la vie gratuitement. Pouvez-vous,
mes frères et sœurs, alors que vous
avez la croix sous les yeux, désirer
entrer ou vous attendre à entrer dans
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Cessez de vous inquiéter, cessez
de murmurer, cessez d’accuser ;
chantez à Dieu dans vos cœurs.
son royaume d’une autre manière que
par beaucoup de tribulations ? Nous
avons une œuvre à faire que nous avons
négligée. …
Le temps est venu de faire des
progrès. Nous devrions prendre garde
qu’un esprit égoïste et cupide ne nous
empêche d’être bénis. Le Seigneur nous
appelle à soutenir sa cause financièrement. Il réclame plus de nous que
le seul paiement de la dîme. Il faut
diffuser ce message : « Vendez ce que
vous avez et donnez-le en aumônes. »
Ceux qui ont de grandes fermes
devraient commencer à réduire leurs
possessions. … Il est temps, pour ceux
qui ont de grands biens, de limiter leur
capital pour que l’œuvre de Dieu puisse
s’étendre à des pays étrangers. Même
dans notre pays, il y a des champs où
l’on n’est pas encore entré et où la
vérité devrait être proclamée. …
Ceux qui n’ont pas pris conscience
jusqu’ici des revendications que Dieu
a sur eux devraient commencer à agir
maintenant. Dieu demande à tous de
prendre part à la dernière œuvre en
faveur des pécheurs. Délaissons tout ornement inutile, toute extravagance, tout
plaisir égoïste et que toutes ces petites
sommes d’argent, ces petits ruisseaux,
coulent dans le trésor de l’Eternel.
Rappelons-nous continuellement ce que
Jésus a fait pour nous. Pour l’amour
de nous il s’est fait pauvre afin que
par sa pauvreté nous fussions enrichis.
Accomplissons fidèlement notre devoir
et confions-nous nous-mêmes et tout ce
que nous avons entre les mains de Dieu.
…
Si on vous a fait du tort, oubliezle et pensez seulement à la grande miséricorde, à la gentillesse affectueuse,
à l’indicible amour de Jésus. Apprenez à louer plutôt qu’à censurer. Si
vous êtes insultés et maltraités, ne vous
découragez pas car Jésus a été traité de
la même façon. Allez de l’avant, faites
votre travail avec fidélité. Engrangez

dans votre mémoire les précieuses
promesses de la parole de Dieu et
entretenez une douce communion avec
lui en les répétant fréquemment. Cessez
de vous inquiéter, cessez de murmurer,
cessez d’accuser ; chantez à Dieu dans
vos cœurs. Pensez à toutes les raisons
que vous avez d’être reconnaissants et
apprenez à louer Dieu. « Celui qui offre
pour sacrifice des actions de grâces me
glorifie. »
Si on nous montrait tous nos
pleurs, nos inquiétudes et nos plaintes
tels qu’ils sont inscrits dans le livre des
souvenirs, quelle vision aurions-nous !
Comme nous serions étonnés de voir et
de comprendre la réalité de nos pensées
et de nos sentiments — rien que de
malheureuses plaintes.
Je vous supplie de ne jamais vous
plaindre. Tissez dans la chaîne et la
trame de votre vie les fils d’or de la gratitude. Contemplez le monde meilleur
où aucune larme ne sera versée, où l’on
ne vivra ni tentation ni épreuve, où l’on
ne connaîtra ni perte ni reproche, où
tout sera paix, joie et bonheur. Là vous
pouvez laisser toute latitude à votre
imagination. Ces pensées développeront votre spiritualité, vous imprégneront d’une vigueur céleste, étancheront
la soif d’eau vive de votre âme et
imprimeront sur votre cœur le sceau
de l’image divine. Votre croyance vous
remplira d’espoir et de joie et le Consolateur demeurera en vous à jamais. 6
Références
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Retrouvez votre
premier amour
PAR PETER D. LAUSEVIC

N

ous parlons souvent de l’époque
où l’église et son influence étaient
puissantes et où elle était capable
de faire beaucoup d’actions merveilleuses. A cette époque-là il n’y
avait ni radio, ni télévision, ni journaux, ni magazines,
ni brochures, ni livres. Les inventions telles que l’imprimerie, les automobiles, les avions et les ordinateurs
n’étaient pas encore nées dans l’imagination. Cependant, l’évangile atteignit le monde entier ! Vous imaginez-vous prêchant l’évangile sans même une Bible à
laisser à votre troupeau ? Vous imaginez-vous citant des
passages de l’Ecriture sans qu’une seule personne dans
l’assemblée ne suive avec sa Bible parce que personne
n’en possède ? Et pourtant, il y eut plus de conversions
que nous n’en avons jamais vues de nos jours, malgré
toutes les avancées technologiques qui ont eu lieu
depuis lors.
L’apôtre Paul parle de l’expérience de ces premiers chrétiens quand il s’adresse aux croyants
de Colosses. “… à cause de l’espérance qui
vous est réservée dans les cieux, et que la
parole de la vérité, la parole de l’Evangile
vous a précédemment fait connaître. Il est
au milieu de vous, et dans le monde entier ; il porte des fruits, et il s’accroît,
comme c’est aussi le cas parmi vous,
depuis le jour où vous avez entendu et
connu la grâce de Dieu conformément
à la vérité,…” (Colossiens 1 : 5-6).
Cela signifie qu’à leur époque l’évangile avait touché le monde entier !
Qu’est-ce qui donnait à la primitive
église chrétienne une puissance telle
que les croyants étaient accusés en ces
termes : “ces gens qui ont bouleversé le
monde” (Actes 17 : 6) ? Voulons-nous
posséder une puissance comme celle-là ?
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Pourquoi voudrions-nous une
telle puissance —une puissance qui
ébranlerait et bouleverserait le monde
aux yeux des autres ? Bien des fois
nous désirons cette gloire qui consiste
à pouvoir dire “Regardez ce que nous
avons accompli !” Toutefois, tel n’était
pas le mobile des premiers chrétiens.
Ils se souvenaient des paroles de Jésus :
“Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin” (Matthieu
24 : 14, c’est nous qui soulignons).
Pouvez-vous imaginer la fin de toute
tristesse, des pleurs, de la souffrance,
des cataclysmes naturels ou causés
par l’homme, et de toutes les choses
auxquelles nous sommes si habitués ?
Oui, c’est possible si l’évangile pénètre
le monde entier.
Qu’est-ce que cela réclame de
nous d’obtenir cette même puissance de
sorte à ce que nous puissions terminer
l’œuvre et aller à la maison —notre
vraie maison puisque nous ne sommes
que des étrangers et des voyageurs ici,
dans ce vieux monde pécheur ? “Quand
ceux qui professent servir Dieu suivront
l’exemple du Christ ; quand ils pratiqueront les principes de la loi dans leur
vie de chaque jour ; quand ils montreront par toutes leurs actions qu’ils
aiment Dieu d’un amour suprême et
leur prochain comme eux-mêmes, alors
l’Eglise aura la puissance voulue pour
remuer le monde.” 1
L’amour dans un vase d’albâtre
La puissance des premiers chrétiens était vraiment étonnante. Vers la
fin du premier siècle (70 ans après la
Pentecôte), ce petit groupe réuni dans la
chambre haute se développa tellement
que malgré toutes les persécutions que
Rome pouvait amonceler sur les nouveaux chrétiens, leur nombre dépassa
les 5 millions —dans l’empire Romain
seulement.
Il leur arriva cependant quelque
chose ; ils commencèrent à avoir
recours à d’autres moyens que la
pure présentation de l’évangile pour
atteindre l’humanité. Lorsque Jésus
examina cette période de l’ère chrétienne, qu’eut-il à dire sur ce groupe de
croyants ? “Ce que j’ai contre toi, c’est
que tu as abandonné ton premier
amour” (Apocalypse 2 : 4, c’est nous
qui soulignons). C’est très simple. Ils
avaient perdu leur premier amour.
A quoi ressemblait ce premier
amour au début ? Qu’étaient-ils prêts
à dépenser pour l’amour de Jésus ?
Nous avons l’exemple de Marie juste
avant la crucifixion. “Et voici, une
Journal de la Réforme n°70

Est-il possible d’aimer Dieu de
tout notre cœur et de mépriser
ceux avec qui nous sommes censés
l’adorer ? Bien sûr que non !
femme pécheresse qui se trouvait dans
la ville, ayant su qu’il était à table dans
la maison du pharisien, apporta un vase
d’albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait ;
et bientôt elle lui mouilla les pieds de
ses larmes, puis les essuya avec ses
cheveux, les embrassa, et les oignit de
parfum (Luc 7 : 37-38). Elle avait obtenu cette huile parfumée au prix d’un
grand sacrifice personnel. 2 Ce n’était
pas un acte moindre.
Pourquoi fit-elle un si grand
sacrifice sans rechercher aucun bénéfice
égoïste ou personnel ? Jésus répondit
aussi à cette question. “C’est pourquoi,
je te le dis, ses nombreux péchés ont été
pardonnés : car elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui on pardonne peu aime
peu” (verset 47). “Dès que le Christ
sera l’objet de nos affections, nous qui
avons reçu son pardon et été l’objet
de son amour, nous ne nous arrêterons
pas à supputer la valeur du précieux
parfum qui servit à oindre les pieds du
Maître.” 3 Voilà la clef de leur succès.
Leur vie ne représentait rien pour eux
et c’est pourquoi il leur était si facile de
l’abandonner.
Aimons-nous vraiment Jésus
suprêmement, par-dessus toute autre
chose en ce monde ? Sommes-nous
prêts à sacrifier notre “vase d’albâtre”
juste pour que Jésus puisse l’avoir ?
Voulons-nous la puissance de l’église
primitive ? Sommes-nous prêts à
travailler comme ils le firent ? “Les
premiers chrétiens furent fréquemment
soumis à de cruelles épreuves. Ils durent constamment lutter contre les privations, la calomnie, les persécutions ;
mais ils ne faisaient pas cas de leur
vie ; ils se réjouissaient d’être appelés
à souffrir pour le Christ. Leur travail ne
connut ni l’irrésolution, ni l’indécision,
ni l’hésitation. Leur seul désir était de
se donner et de servir.” 4
Aimez-vous les uns les autres
Combien de fois j’entends des
gens me dire combien ils aiment Dieu
plus que tout en ce monde ; ils pleurent même pendant les appels dans les
réunions. Pourtant ils ne s’entendent
pas avec les membres de l’église ! Est-il
possible d’aimer Dieu de tout notre
cœur et de mépriser ceux avec qui nous
sommes censés l’adorer ? “Si quelqu’un

dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son
frère, c’est un menteur ; car celui qui
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit
pas ?” (1 Jean 4 : 20). C‘est pour cette
raison que nos relations mutuelles dans
l’église sont un point mettant réellement à l’épreuve nos dires concernant
notre amour pour Dieu.
Lorsque nous parlons d’évangélisation nous voulons souvent les
meilleurs orateurs pour présenter clairement la vérité au monde. Nous voulons
également ce qu’il y a de mieux en
multimedia pour que la vérité soit bien
comprise et ait un impact certain sur les
auditeurs. J’aime me servir de la technologie moderne pour l’avancement de
l’évangile. C’est ce que l’Eternel veut,
comme il l’a dit au prophète : “Ecris la
prophétie : grave-la sur des tables, afin
qu’on la lise couramment” (Habakuk
2 : 2). Toutefois, toute cette technologie
et ces capacités naturelles ou acquises
ne peuvent pas remplacer le témoignage
que donne une âme convertie.
Quelle chose est nécessaire, une
chose que possédait l’église primitive et
qui lui donnait cette puissance ? “A ceci
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres” (Jean 13 : 35). Voilà
ce qui donne du crédit dans une société
où les conflits éclatent constamment ;
où la purification ethnique continue
d’arriver même au XXIe siècle ; où les
pays commencent à fermer leurs frontières et à éditer toutes sortes de lois
protectionnistes dès que se produit une
crise majeure ; même quand une nation
s’élève contre une nation et un royaume
contre un royaume, il y a finalement un
peuple qui franchit toutes les barrières
nationales et ethniques ! Il y a un peuple
qui ne connaît pas de barrière culturelle
et ne tient pas compte des entraves
linguistiques.
C’est parce que ce principe était
très différent du reste du monde et cette
idée si unique pour l’esprit juif exclusif
que Jésus l’appela une nouvelle loi. “Je
vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres” (verset
34). La vraie question est celle-ci :
Avons-nous réellement accepté ce nouveau commandement dans notre vie ?
Comment un tel amour est-il
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Ceux dont on a dit qu’ils avaient perdu leur premier
amour n’étaient pas mis au nombre des pécheurs notoires. Ils possédaient la vérité ; ils étaient établis
dans la doctrine.
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possible ? La réponse est à nouveau
très simple. “Tandis qu’un plus grand
amour les entraînait vers le Christ, [les
disciples] se sentaient aussi rapprochés
davantage les uns des autres.” 5 Aimons-nous Jésus au point qu’il n’y ait
plus de barrières nationales, ethniques,
sociales, linguistiques, économiques
ou personnelles entre nous qui sommes
frères et sœurs ? Aimons-nous Jésus au
point de voir Jésus en l’autre ?
Il y a longtemps, alors que je
grandissais dans une ferme à Elverta,
en Californie, nous avons dû nous lever
très tôt un matin, avant le lever du
soleil, pour cueillir les courgettes car la
veille nous n’avions pas terminé toutes
les rangées. Alors que nous étions dans
les champs en train de cueillir ces courgettes, le soleil commença à paraître.
Ce fut mon premier souvenir précis
d’un lever de soleil si matinal. Je regardai le soleil en face, étonné de ce que je
pouvais le contempler directement sans
que cela me fasse mal aux yeux. Puis je
retournai au travail. Mais tout ce que je
voyais était le soleil. Les plants de courgettes étaient le soleil. Les courgettes
elles-mêmes étaient le soleil. Le seau
était le soleil. Mon frère et mes parents
étaient le soleil. Tout ce qu’il y avait
autour de moi était le soleil. Je fermai
les yeux et tout ce que je pouvais voir
était le soleil. Avez-vous vu le soleil ?
Jésus est le Soleil de justice ou l’étoile
du matin. “Et nous tenons pour d’autant
plus certaine la parole prophétique,
à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le
jour vienne à paraître et que l’étoile du
matin se lève dans vos cœurs” (2 Pierre
1 : 19). S’est-il levé dans votre vie à tel
point que toutes les barrières dont nous
avons parlé aient disparu et que tout ce
que nous pouvons voir c’est Jésus dans
ces croyants qui sont notre prochain ?
“Après l’effusion du Saint-Esprit,
lorsque les disciples allèrent proclamer
au monde un Sauveur ressuscité, leur
unique préoccupation fut le salut
des âmes. Ils se complaisaient dans la
douceur de la communion des saints ;
ils étaient compatissants, prévenants,
désintéressés, désireux de se sacrifier
pour la vérité. Ils révélaient dans leur
vie quotidienne l’amour que le Christ
leur avait recommandé de cultiver, et

par des paroles et des actes généreux,
ils s’efforçaient de le faire naître dans
d’autres cœurs.” 6
Un changement dans l’église
Quelle belle expérience nous
venons d’évoquer ! Cependant, un
changement imperceptible s’introduit
dans l’église. Qu’est-ce qui les transforma malheureusement en un groupe
de croyants froids, formels, légalistes ?
Ils se laissèrent aller à de méchantes
critiques et perdirent Jésus de vue. Les
membres d’église se renfermèrent et
furent si soucieux de se sauver euxmêmes qu’ils perdirent leur amour pour
les autres. “Votre intérêt, vos efforts,
vos angoisses s’exercent envers votre
famille, votre parenté. Mais vous
n’avez pas cultivé l’idée de toucher
d’autres personnes autour de vous en
surmontant votre réticence à exercer
une influence hors d’un cercle particulier. Vous idolâtrez les vôtres et
vous vous renfermez sur vous-mêmes.
Mon grand souci est que le Seigneur
me sauve ainsi que les miens. Cet
esprit devra disparaître avant que
vous puissiez porter des fruits dans le
Seigneur et avancer spirituellement,
avant que l’église puisse croître et
que des âmes soient ajoutées à ceux
qui seront sauvés.” 7
Nous avons tous nos soucis
personnels. Il est vrai que nous devons
être sauvé avant de pouvoir sauver
les autres. Il est vrai que nous devons
travailler avec nos familles et les sauver
du danger qui atteindra toute l’humanité. Pourtant, bien que “tous doivent
s’occuper de leur parenté,” ils “ne
devraient pas se limiter à leur famille
comme si elles étaient les seules personnes que Jésus soit venu sauver.” 8
Avons-nous certains des problèmes qui mirent les premiers chrétiens au point mort et préparèrent
la voie à une future apostasie —et
finalement à l’homme de péché ? “Aujourd’hui, l’amour dans l’Eglise fait
grandement défaut. Beaucoup de ceux
qui prétendent aimer le Seigneur négligent d’aimer leurs frères. Nous avons
la même foi, nous sommes membres
de la même famille, tous enfants du
même Père céleste ; nous avons tous
la même espérance de participer

un jour à la vie éternelle. Combien
tendres et étroits devraient être les liens
qui nous unissent ! Le monde a les yeux
sur nous pour se rendre compte si notre
foi exerce une influence sanctifiante sur
nos cœurs. Il est prompt à discerner nos
défauts et les inconséquences de nos
actes. Ne lui donnons aucune occasion
de mépriser notre religion.” 9 Quand je
vois des gens de la même église qui ne
veulent pas se rencontrer à cause d’une
mauvaise volonté ou d’animosités, je
me demande si nous sommes prêts pour
le royaume du ciel ou pour la marque
de la bête ! Lorsque l’homme de péché
est dans notre propre cœur —entretenu
par cet esprit d’animosité— le résultat
naturel de cet état sera l’acceptation de
la marque de l’homme de péché dans le
monde religieux.
Le plus grand danger pour nous
n’est jamais venu de l’extérieur. La
Bible nous dit que la persécution sera
le résultat naturel de notre marche
avec Jésus. “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés” (2 Timothée 3 : 12).
Nous attendons cette persécution et
elle n’a jamais empêché la croissance
de l’église. Il y a toutefois quelque
chose de bien pire que la persécution ;
c’est l’apparition parmi les croyants de
l’envie, de la suspicion et des mauvais
soupçons. Comme il est dangereux de
dire des choses de manière à faire douter quelqu’un de l’intégrité des autres,
tous particulièrement des pasteurs ou
d’autres ouvriers. Ce faisant nous nous
affaiblissons nous-mêmes et entravons
réellement les progrès du message
évangélique.
Ce genre d’action nous apportet-il le bonheur et la paix ? Bien au
contraire. “S’affermir les uns les
autres dans la très sainte foi est une
œuvre bénie ; se démolir est une
œuvre remplie d’amertume et de
chagrin.” 10 Il n’y a pas de joie à grommeler et à se plaindre alors que trouver
des solutions n’apporte pas seulement
de la joie mais également un profond
sentiment d’accomplissement.
Besoin de réprimandes
De quoi les premiers croyants
eurent-ils besoin du fait qu’ils avaient
inconsciemment cessé de s’aimer les
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uns les autres ? Souvenez-vous que
“ceux dont on a dit qu’ils avaient perdu
leur premier amour n’étaient pas mis
au nombre des pécheurs notoires.
Ils possédaient la vérité ; ils étaient
établis dans la doctrine ; ils étaient
résolus à condamner le mal et à
lui résister.” 11 Ils avaient cependant
besoin d’être repris à cause de leur
éloignement de cet amour et qu’on leur
rappelle quel était leur comportement
antérieur. Nous ne parlons pas ici de ce
genre de reproche froid et formel mais
d’un reproche qui apporte aussi une
solution !
En tant qu’église, comme celle
d’Ephèse nous avons la vérité. Nous
possédons la pure doctrine de la vérité
présente. Nous condamnons le péché
manifeste. Mais il manque quelque
chose. Les premiers chrétiens commencèrent à perdre l’amour pour les
âmes pour lesquelles Christ est mort.
Aimons-nous Jésus au point d’aimer les
âmes qui sont à l’intérieur de l’église
comme celles qui sont à l’extérieur ?
De les aimer et de leur faire du bien
“surtout envers les frères en la foi” ?
(Galates 6 : 10).

Cependant il est très difficile,
presque impossible, de se critiquer soimême parce que “le cœur est tortueux
par-dessus tout, et il est méchant : qui
peut le connaître ?” Nous nous examinons et trouvons généralement que nous
sommes très bien en toutes choses. La
faute revient aux autres, pas à nous. Il
ne faut pourtant pas désespérer car le
verset suivant nous donne la solution :
“Moi, l’Eternel, j’éprouve le cœur, je
sonde les reins, pour rendre à chacun
selon ses voies, selon le fruit de ses
œuvres” (Jérémie 17 : 9-10). La première chose à faire pour connaître notre
besoin est d’inviter l’Eternel à sonder
nos cœurs tortueux : “Sonde-moi, ô
Dieu, et connais mon cœur ! Eprouvemoi, et connais mes pensées ! Regarde
si je suis sur une mauvaise voie, et
conduis-moi sur la voie de l’éternité !”
(Psaume 139 : 23-24).

Réveil

Visitez ceux qui s'égarent

“Les premiers croyants étaient en
train de perdre de vue l’immensité
de l’amour que Dieu avait témoigné
à l’humanité déchue en se sacrifiant
pour la racheter.” 12 Nous en arrivons
trop souvent à vraiment croire que
nous sommes meilleur qu’un autre.
Comment la Bible parle-t-elle de telles
personnes ? “Qui dit : Retire-toi, ne
m’approche pas, car je suis saint ! …
De pareilles choses, c’est une fumée
dans mes narines, c’est un feu qui brûle
toujours” (Esaïe 65 : 5). Nous commençons à nous comparer au monde, puis à
d’autres églises, ensuite à notre propre
église en divers lieux et finalement à
ceux qui composent notre église locale.
Comment puis-je retrouver cette
conscience de la grandeur de l’amour
de Dieu pour les êtres humains déchus tel que moi-même ? Nous devons
veiller avec une grande vigilance sur
nos paroles et même sur nos pensées
—et remplir le vide que cela laissera
avec la compassion de Christ pour une
nature humaine faible.

L’une des meilleures façons
de s’aider soi-même est d’aider les
autres. Le vieux proverbe est toujours
d’actualité : “L’âme bienfaisante sera
rassasiée, et celui qui arrose sera luimême arrosé” (Proverbes 11 : 25). La
meilleure façon de nous aider nousmêmes est de commencer à aider les
autres. “Nous devenons des vainqueurs
en aidant les autres à vaincre, par le
sang de l’Agneau et la parole de notre
témoignage.” 13
“C’est ce travail que vous avez
négligé. Vous avez évité les responsabilités désagréables et n’êtes pas allés
visiter les pécheurs, vous n’avez pas
manifesté d’intérêt et d’amour pour
eux, vous ne vous êtes pas rapprochés d’eux. … On ne vous demande
pas de couvrir le péché mais d’avoir
pour eux cet amour plein de pitié que
Christ a eu pour vous.” 14

Examinons-nous nous-mêmes
Changer est difficile. Mais le premier pas sur la voie du changement est
de voir qu’on en a BESOIN en s’examinant scrupuleusement soi-même. (2
Corinthiens 13 : 5). Personne ne peut le
faire pour nous. C’est un travail personnel.
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La meilleure façon de s’aider soimême est d’aider les autres.

Responsabilité dans la réparation
Quand on a mal agi, il ne suffit pas
de dire que l’on regrette. La Bible nous
enseigne clairement qu’il faut réparer.
“[Si le méchant] rend le gage, s’il restitue ce qu’il a ravi, s’il suit les préceptes
qui donnent la vie, sans commettre
l’iniquité, il vivra, il ne mourra pas”
(Ezéchiel 33 : 15). Cela signifie que si
j’ai entaché la réputation de quelqu’un
par mes paroles, j’ai la responsabilité
de m’excuser envers cette personne

mais pas seulement ; je dois retrouver
ceux à qui j’ai parlé et rectifier ce que
j’ai dit pour restaurer la réputation de la
personne. Voilà ce que signifie se préparer pour la pluie de l’arrière-saison.
“Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu” (Actes 2 :
1 ; en anglais “tous d’un même accord”,
NdT).
Conclusion
Que se passe-t-il lorsque cet
amour mutuel est une réalité ? “Si nous
nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour est
parfait en nous” (1 Jean 4 : 12).
Vous rappelez-vous le moment où
vous avez abandonné pour la première
fois votre vie à Jésus votre Sauveur ?
Vous souvenez-vous ce que vous ressentiez pour ceux qui vivaient autour de
vous ? Vous rappelez-vous comme vous
désiriez assister à tous les rassemblements de l’église ? Et comme vous appréciiez chaque réunion et écoutiez attentivement chaque présentation ? Alors
“souviens-toi donc d’où tu es tombé,
repens-toi, et pratique tes premières
œuvres” (Apocalypse 2 : 5). “Dieu nous
appelle maintenant à une repentance
sincère et à un retour à l’amour que
nous avons autrefois manifesté les uns
envers les autres.” 15
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Un laodicéen
possédant l’amour
12
PAR DAVI P. SILVA

Le Témoin fidèle et véritable

L

a lettre envoyée par
le Témoin Fidèle,
Jésus-Christ, à
l’ange de l’église de
Laodicée est vraiment
une lettre d’amour. En considérant
quelques points mentionnés dans la
lettre, nous voyons le souci que se
fait l’Eternel pour le salut du peuple
laodicéen.
Regardons cette lettre de plus
près : “Ecris à l’ange de l’Eglise de
Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le
témoin fidèle et véritable, le principe
de la création de Dieu : Je connais tes
œuvres. Je sais que tu n’es ni froid
ni bouillant. Puisses-tu être froid ou
bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu n’es ni froid ni bouillant, je
te vomirai de ma bouche. Parce que tu
dis : Je suis riche, je me suis enrichi,
et je n’ai besoin de rien, et parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu, je
te conseille d’acheter de moi de l’or
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et que la honte de

ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
Moi, je reprends et je châtie tous ceux
que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte,
et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez
lui, je souperai avec lui, et lui avec
moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme
moi j’ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône. Que celui qui
a des oreilles entende ce que l’Esprit
dit aux Eglises.” (Apocalypse 3 : 1422, c’est nous qui soulignons).
La personne la plus importante
dans cette lettre c’est l’auteur : JésusChrist. Dans l’introduction de cette
lettre, nous trouvons au moins trois
titres lui revenant : l’Amen, le témoin
fidèle et véritable, le principe de la
création de Dieu.
Le mot hébreu Amen signifie “affermir”, “trouver, soutenir,
construire” ; “confirmer,” “soit” ou
“ainsi soit-il.”

C’est le deuxième titre de Christ
employé dans cette lettre. Jésus est le
seul qui puisse témoigner du caractère
du Père. Il est fidèle et véritable. Lorsque
Thomas lui demanda : “Seigneur, nous
ne savons où tu vas ; comment pouvonsnous en savoir le chemin ?” Jésus répondit très clairement : “Je suis le chemin, la
vérité, et la vie” (Jean 14 : 5-6). Dans sa
prière sacerdotale, dans Jean 17, Christ a
déclaré : “J’ai fait connaître ton nom aux
hommes que tu m’as donnés du milieu du
monde” (verset 6).
Nous devrions considérer que ce
“nom” dans la Bible a un rapport étroit
avec le caractère. En d’autres termes,
Christ disait qu’il avait révélé le caractère
du Père durant toute sa vie terrestre. Il
avait “rendu gloire” au Père. La gloire
est un autre mot ayant un rapport avec
le caractère. Christ avait glorifié Dieu en
toutes choses. Il avait parfaitement reflété
le caractère divin pendant son ministère.
Il est la parfaite représentation du Père.
Il avait dit à Philippe : “Celui qui m’a
vu a vu le Père” (Jean 14 : 9). Il est ainsi
vraiment le Témoin fidèle et véritable.
Le commencement (l’origine, la source
ou le principe) de la création de Dieu
C’est le troisième titre appliqué
à Christ dans cette lettre. Certaines
versions de la Bible [dont la King James
en anglais] ne traduisent pas bien cette
expression qui a été mal interprétée par
les Ariens. Ils disent que Christ fut le premier être créé. Cette interprétation contredit d’autres versets bibliques très clairs
qui identifient Christ comme le Créateur.
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Les Laodicéens se croient meilleurs qu’ils
ne sont en réalité — tout particulièrement
quand ils se comparent avec d’autres qui
sont dans la foi.

“Au commencement
était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. … toutes choses
ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle” (Jean 1 : 1,
3). Dans le verset 14, l’écrivain inspiré déclare que
“la Parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous,” affirmant
expressément que la Parole qui était
Dieu devint humaine dans la personne
de Jésus-Christ.
Dans sa lettre aux Colossiens, Paul
déclare avec certitude que Christ a créé
toutes choses : “En lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations,
autorités. Tout a été créé par lui et pour
lui” (1 : 16). Dans Hébreux, chapitre
1, Paul écrit ceci à propos de Christ :
“Toi, Seigneur, tu as au commencement
fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains” (verset 10).
La New International Version
(NIV) traduit Apocalypse 3 : 14 comme
suit en parlant de Christ : “le dirigeant de la création de Dieu.” La New
English Bible emploie l’expression “la
première source de toute la création de
Dieu.”
“Pour pouvoir faire toutes choses,
le Christ a dû exister avant toutes
choses. Ce qui est dit à ce sujet est
d’une clarté qui ne laisse subsister
aucun doute. Le Christ était Dieu essentiellement, dans le sens le plus élevé
du terme. Il était Dieu de toute éternité,
Dieu suprême, éternellement béni.” 1
Le Christ créateur, veut nous remplir de sa bonté et de son amour. Son
plan est que nous reflétions la gloire
de son caractère. Comment manquonsnous souvent ce but, surtout aujourd’hui, en cette époque laodicéenne ?
Rater la marque : le piège d’une
propre-justice laodicéenne
Dans Apocalypse 3 : 15-16,
Christ commence à faire le diagnostic
du peuple laodicéen : “Je connais tes
œuvres. Je sais que tu n’es ni froid
ni bouillant. Puisses-tu être froid ou
bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te
vomirai de ma bouche.”
Une personne spirituellement tiède
est une personne indifférente. Elle n’est
ni en faveur ni contre quelque chose.
Au contraire, elle n’a pas de position et
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se laisse plutôt porter par le courant.
Christ poursuit son diagnostic et
ajoute : “Parce que tu dis : Je suis riche,
je me suis enrichi, et je n’ai besoin de
rien, et parce que tu ne sais pas que
tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu” (verset 17).
“L’église est comme l’arbre
improductif qui, recevant la rosée, la
pluie et les rayons du soleil, aurait dû
fournir des fruits en abondance mais sur
lequel l’Etre divin ne trouve rien que
des feuilles. Quelle pensée solennelle
pour nos églises ! et pour chacun de
nous individuellement ! Merveilleuses
sont la patience et l’indulgence de Dieu
mais, « à moins que tu ne te repentes »
elles s’épuiseront. Les églises, nos
institutions, deviendront de plus en
plus faibles et passeront d’un froid
formalisme à la mort tout en disant « Je
suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai
besoin de rien ». Le Témoin fidèle dit
« tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu. » Verront-elles jamais clairement leur vraie
condition ?
Nous assisterons bientôt dans les
églises [adventistes du Septième Jour] à
une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu, mais il n’aura pas d’effet
sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur, et qui n’ont pas ouvert
leur cœur par la confession et la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de
Dieu, ils ne croiront discerner, du fait
de leur aveuglement, que quelque chose
qu’ils jugeront dangereux, qui éveillera
leurs craintes, et ils s’endurciront euxmêmes pour résister à cette influence.
Parce que le Seigneur ne travaillera pas
selon leurs idées et leurs attentes, ils
s’opposeront à son œuvre. « Comment,
disent-ils, ne connaîtrions-nous pas
l’Esprit de Dieu alors que nous avons
été dans l’œuvre pendant tant d’années ? » Parce qu’ils ne répondent pas
aux messages, aux avertissement et aux
supplications du Seigneur, mais disent
de manière persistante « je suis riche,
je me suis enrichi, et je n’ai besoin de
rien. » Le talent, une longue expérience
ne feront pas que les hommes devien-

dront des canaux de lumière, à moins
qu’ils ne se placent eux-mêmes sous les
lumineux rayons du Soleil de Justice et
qu’ils soient appelés, choisis et préparés
par l’onction du Saint-Esprit.” 2
La façon dont les Laodicéens se
voient eux-mêmes est totalement différente de la façon dont Christ les voit.
Ils considèrent leur condition spirituelle
sous le meilleur éclairage possible : ils
sont riches, nantis, n’ont aucun besoin,
alors que Christ déclare qu’ils sont
pauvres, misérables, aveugles et nus.
Mais il mentionne quelque chose de
très important dans son diagnostic —
ils ne connaissent pas leur condition
réelle.
Le problème principal, s’agissant
de la condition spirituelle des Laodicéens, est qu’ils ne connaissent pas
la réalité de leur état. Ils se croient
meilleurs qu’ils ne sont —particulièrement quand ils en viennent à se comparer à leurs frères et sœurs dans la foi.
“Ceux qui pensent du mal de leurs
compagnons et disent du mal à leur sujet, qui ouvrent leurs oreilles à de faux
rapports et se lancent dans les reproches
contre leur prochain attristent l’Esprit
de Dieu et font honte au Christ. Je
suis si triste, je me sens si découragée
quand je pense que des serviteurs de
Dieu prêtent volontiers l’oreille à des
on-dit et les font circuler. Je sais que le
Saint-Esprit ne coopérera pas avec ceux
qui, par leurs critiques, leurs mauvais
soupçons et leur dureté de cœur aident
Satan dans son œuvre. Dieu leur dit
« Tu as abandonné ton premier amour.
… repens-toi, et pratique tes premières
œuvres ; sinon, je viendra à toi » [en anglais il est ajouté « rapidement », NdT].
Je ne supporterai pas à toujours votre
esprit retors qui vous conduit à cultiver
l’envie et les mauvais soupçons. « Je
viendrai à toi [rapidement], et j’ôterai
ton chandelier de sa place, à moins
que tu ne te repentes” (Apocalypse 2 :
4-5). Ces paroles, claires et nettes, ne
méritent-elles pas que ceux qui prétendent croire à la Parole de Dieu y réfléchissent sérieusement et les étudient
consciencieusement ? « Tu as abandonné ton premier amour. » La sécheresse
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Si l’amour que nous avons dans le
cœur pour le Christ est terne, l’amour
pour les âmes pour lesquelles Christ
est mort se dégradera.
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et la froideur du cœur se révèlent dans
ce manque de courtoisie chrétienne,
de gentillesse et de tendresse que l’on
constate dans la vie d’un vrai chrétien.
Un jour, alors qu’il se rendait de
Béthanie à Jérusalem, Jésus passa près
d’un verger planté de figuiers. Il avait
faim et, « apercevant de loin un figuier
qui avait des feuilles, il alla voir s’il y
trouverait quelque chose ; et, s’en étant
approché, il ne trouva que des feuilles »
(Marc 11 : 13). Cet arbre était couvert
d’un feuillage prétentieux mais n’avait
rien de plus. Christ vient aujourd’hui
vers son peuple, ayant faim de trouver
en lui des fruits de justice. Mais beaucoup, beaucoup n’ont rien d’autre à lui
offrir que des feuilles. Ils ont abandonné leur premier amour et l’aveuglement
spirituel, la dureté de cœur et l’entêtement de l’esprit les ont enveloppés.
Ils prient Dieu, ils présentent la vérité
biblique aux gens car ils sont habitués à
le faire ; mais ils ont perdu ce qui rendrait leur service acceptable. Comme ils
sont aveugles ! Comme leur service est
déficient ! Ils disent avec vantardise « je
suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai
besoin de rien. » Mais Dieu leur dit :
« Tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu ! Je te conseille d’acheter
de moi de l’or éprouvé par le feu, afin
que tu deviennes riche, et des vêtements
blancs, afin que tu sois vêtu et que la
honte de ta nudité ne paraisse pas, et un
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu
voies ».
Le peuple de Dieu acceptera-t-il ce
reproche ? Qu’il prenne garde à ne pas
rester dans sa condition actuelle car le
temps passe vite et l’œuvre qui devrait
être faite ne l’est pas. Comme nous
différons de Christ en paroles et en
esprit, dans notre attitude les uns envers
les autres ! Sa douceur devrait nous
rendre « par amour fraternel… pleins
d’affection les uns pour les autres ; par
honneur, [nous faire user] de prévenances réciproques” (Romains 12 : 10).
Nous, peuple ayant reçu une grande
lumière, nous nous tenons devant Dieu
et sommes condamnés, à moins que
nous accomplissions le but que le Sauveur a pour nous en nous accrochant
à lui et en le laissant nous envoyer un
chaud courant d’amour désintéressé qui
traversera notre expérience religieuse.
Quand nous le ferons, notre force

spirituelle montrera que nous vivons
en étroite relation avec Celui qui donne
la vie. Nous transmettrons la grâce que
nous recevons.” 3
La seule solution
Christ propose un remède pour
toutes les maladies spirituelles qui
affectent les croyants laodicéens. Pour
leur misère il offre « de l’or éprouvé
par le feu ». Pour leur cécité il offre
un collyre. Pour leur nudité il offre un
vêtement blanc.
Il y a véritablement un remède
pour tous les problèmes mentionnés
dans la lettre, mais nous avons besoin
de connaître notre condition spirituelle. Il faut que nous reconnaissions
notre pauvreté spirituelle ; il nous faut
prendre conscience de notre aveuglement spirituel et de notre nudité. Alors
le remède offert par Christ sera disponible.
L’or éprouvé par le feu c’est la foi
et l’amour. Le collyre c’est le discernement spirituel offert par le Saint-Esprit,
et le vêtement blanc c’est la justice de
Christ —sa parfaite obéissance à la
loi de Dieu, le caractère parfait qu’il
a formé pendant les 33 ans de sa vie
terrestre et sa mort en notre faveur sur
la croix du Calvaire.
Comment pouvons-nous obtenir
ces trésors précieux offerts par Christ ?
Dans Matthieu 16 : 24, Christ précise la condition principale à laquelle
nous pouvons recevoir une large entrée
dans son royaume : “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” (C’est nous qui soulignons).
En d’autres termes, il faut que
nous voulions nous priver, renoncer à
tout ce qui est contraire à la volonté de
Dieu, sacrifier nos désirs coupables et
suivre Christ sur le chemin de l’abnégation.
Au sujet de ceux qui sont scellés
—des 144 000— l’apôtre Jean déclare
qu’ils “suivent l’Agneau partout où il
va” (Apocalypse 14 : 4). Ils suivent
Christ sur terre avant de pouvoir le
suivre dans les cieux. Nous préparonsnous à en faire partie ? Voyons cela :
“Un chrétien sérieux tire ses
mobiles d’action de l’amour profond

qu’il a pour son Maître. Sa foi et sa
bienveillance désintéressée pour les
gens qui l’entourent sont aussi grandes
que sont profondes les racines de son
affection pour Christ. Son désir égoïste
d’être le premier est éteint. Ses pensées
ne sont pas empreintes de haine car il
n’y en a pas non plus dans son cœur.
Il possède la foi qui agit par amour et
purifie l’âme. L’influence de la vie du
Sauveur le raffine, elle rafraîchit et revigore sa vie spirituelle. Il montre, par sa
loyauté envers ses frères, qu’il comprend la valeur d’une âme. Il peut prier
avec son esprit et son intelligence. Son
zèle, son adhésion inébranlable au principe, son attachement à tout ce qui est
pur, honorable, juste et vertueux font de
lui une fréquentation recommandable et
quelqu’un de serviable pour tous.” 4
“Personne sinon Dieu ne peut
vaincre l’orgueil du cœur humain. Nous
ne pouvons nous sauver ni nous régénérer nous-mêmes. Dans les cours célestes
on n’entendra pas ce genre d’hymne :
« A moi qui me suis aimé moi-même,
lavé moi-même, racheté moi-même,
à moi soient la gloire et l’honneur,
la bénédiction et la louange ». Tel est
pourtant le cantique entonné par bien
des gens en ce monde. Ils ne savent pas
ce que signifie être doux et humble de
cœur et ils n’ont pas l’intention de le
savoir s’ils peuvent l’éviter. L’évangile
c’est apprendre de Christ sa douceur et
son humilité.
“Qu’est-ce que la justification par
la foi ? C’est l’œuvre de Dieu qui jette
la gloire de l’homme dans la poussière
et fait pour l’homme ce qu’il n’a pas la
possibilité de faire pour lui-même.” 5
“La justice que le Christ enseignait consiste à conformer son cœur
et sa vie à la volonté révélée de Dieu.
Des hommes pécheurs ne peuvent
devenir justes qu’en ayant foi en Dieu
et en maintenant avec lui une relation
vitale.” 6
“Un cœur présomptueux fait des
efforts pour mériter le salut ; mais la
justice du Christ est le seul titre qui
nous assure l’entrée du ciel. Le Seigneur ne peut rien faire pour le salut
d’un homme avant que, convaincu de
sa propre faiblesse et dépouillé de sa
propre justice, il ne se soit volontairement soumis à l’influence divine. Alors
seulement il peut recevoir le don que
Dieu se dispose à lui communiquer.
Rien n’est refusé à l’âme qui sent ses
besoins ; elle a un libre accès auprès
de celui qui possède toute plénitude.
« Ainsi parle le Très-Haut, qui siège
sur un trône éternel et dont le nom
est saint : J’habite dans une demeure
haute et sainte, ainsi qu’avec l’homme
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humble et contrit, pour vivifier l’esprit
des humbles et pour ranimer ceux qui
ont le cœur contrit » (Esaïe 57 : 15).” 7
Christ termine sa lettre aux Laodicéens par une très douce invitation :
“Voici, je me tiens à la porte, et je
frappe. Si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi.”
Il nous demande d’entendre sa
voix, d’ouvrir la porte de notre cœur et
de notre vie, puis il promet : “J’entrerai
chez lui, je souperai avec lui, et lui avec
moi.”
A quels individus le message aux
Laodicéens s’applique-t-il ?
“Le message à Laodicée est envoyé aux oisifs de la vigne du Seigneur.
…
Le message à l’église de Laodicée
est applicable à tous ceux qui ont eu
une grande lumière et beaucoup d’opportunités, et cependant ne les ont pas
appréciées. …
Avec quelle clarté est décrite la
condition de ceux qui pensent qu’ils ont
toute la vérité, qui s’enorgueillissent de
leur connaissance de la Parole de Dieu,
mais dont le pouvoir sanctificateur n’a
pas été manifesté dans leur vie. La ferveur de l’amour de Dieu est absente de
leur cœur ; mais c’est précisément cette
ferveur de l’amour de Dieu qui fait du
peuple de Dieu la lumière du monde. …
Le message à Laodicée s’applique
résolument à ceux dont l’expérience
religieuse est insipide, et qui ne donnent
pas un témoignage ferme de la vérité.” 8
“Le message à Laodicée s’applique tout à fait à ceux qui ne le prennent pas pour eux-mêmes.” 9
“L’amour de soi exclut l’amour
de Christ. Ceux qui vivent pour euxmêmes sont comptés comme formant
la tête de l’église laodicéenne qui est
tiède, ni froide ni bouillante. L’ardeur du premier amour est tombée
dans l’égotisme. L’amour de Christ
dans le cœur s’exprime par des actes.
Si l’amour pour Christ est émoussé,
l’amour envers ceux pour qui Christ
est mort dégénérera. Il peut y avoir une
merveilleuse apparence de zèle dans
les cérémonies mais c’est la substance
de leur religion pleine d’eux-mêmes.
Christ déclare que de telles personnes
lui donnent la nausée.
“Remercions Dieu pour le fait que
même si cette classe-là est nombreuse,
il y a encore un temps pour la repentance.” 10
Un message à un monde qui périt
“Le message a retenti à Laodicée. Prenez ce message dans toutes
Journal de la Réforme n°70

Il y a de l’espoir pour nos églises
si elles entendent le message aux
Laodicéens.

ses phases et propagez-le partout où la
Providence vous ouvre le chemin. La
justification par la foi et la justice
de Christ sont les thèmes qui
doivent être présentés à un
monde qui périt.” 11
Un message plein d’encouragements

“Le conseil du Témoin
fidèle ne représente pas ceux
qui sont tièdes comme étant
dans un état désespéré. Ils ont
une chance de remédier à leur état
et le message à Laodicée est plein
d’encouragements car cette église
qui chute tout le temps peut cependant
acheter l’or de la foi et de l’amour,
avoir la robe blanche de la justice de
Christ afin que la honte de sa nudité
ne paraisse pas. Il est encore possible
que la pureté du cœur et des mobiles
caractérise ceux dont le cœur est
partagé et qui s’efforcent de servir
Dieu et Mammon. Ils peuvent
encore laver les robes de leur
caractère et les blanchir dans
le sang de l’Agneau.” 12
“Il y a de l’espoir pour
nos églises si elles obéissent
au message donné aux Laodicéens.” 13
Références
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L’
PAR P. BALBACH

expérience de
bien des chrétiens
“s’éteint” et tombe
dans un état latent
appelé la “condition
laodicéenne.” Satan se réjouit que nous
soyons très occupés —même par des
activités d’église— et que nous n’ayons
pas de temps à consacrer à l’étude personnelle et à une croissance spirituelle
qui nous conduiraient à une expérience
personnelle avec notre Ami et Sauveur
Jésus-Christ. En réalité, si nous sommes
“au point mort”, cela signifie que nous
reculons puisque la vie chrétienne doit
continuellement avancer ; nous devons
sans cesse progresser afin d’atteindre la
vie éternelle.
Avant de pouvoir être forts dans
le Seigneur et réchauffer notre expérience chrétienne, nous devons prendre
conscience de notre condition. Même si
nous ne nous sentons pas faibles, nous
ne devrions jamais être trop sûrs de
nous-mêmes. L’apôtre Paul dit : “Ainsi
donc, que celui qui croit être debout
prenne garde de tomber !” (1 Corinthiens
10 : 12). Paul parlait du danger d’être orgueilleux et suffisant. Si notre caractère
ne change pas en la ressemblance divine,
nous n’aurons aucun droit d’entrée dans
le royaume de Dieu. Reconnaissez-vous
votre vraie condition spirituelle ? Vous
efforcez-vous vraiment d’entrer dans le
royaume céleste ou bien les plaisirs du
royaume terrestre vous suffisent-ils ?
Etes-vous comme le jeune homme
riche trop égoïste pour partager ses
possessions avec les pauvres et manquant par là-même le royaume céleste ?

(Matthieu 19 : 22).
Etes-vous comme Dina, la fille de
Jacob, qui “sortit pour voir les filles du
pays” (Genèse 34 : 1) ce qui eut pour
conséquence la perte de son expérience
chrétienne ?
Etes-vous trop “purs” comme le
prêtre et le Lévite de la parabole du bon
Samaritain pour s’occuper des besoins
vitaux de leur prochain “impur” ? 1
Etes-vous comme Samson qui méprisa le conseil de ses parents, se maria
en-dehors de sa foi et perdit aussi son
expérience chrétienne ?
Etes-vous comme la mère de
Jacques et de Jean, la femme de Zébédée, qui était tellement ambitieuse
qu’elle réclamait pour ses fils la plus
haute place dans le royaume alors que
le seul royaume dont elle s’occupait en
réalité était le royaume terrestre ?
Etes-vous un Pierre, tellement
suffisant qu’il déclara au Seigneur avec
assurance qu’il était prêt à aller avec lui
“et en prison et à la mort” (Luc 22 : 33) ?
“Son assurance fut sa perte.” 2
Etes-vous un Nicodème “trop fier
pour confesser ouvertement sa sympathie pour le Maître galiléen ?” 3
Etes-vous un chrétien d’apparat
comme les scribes et les Pharisiens,
pensant que votre propre justice vous
donnera l’entrée dans le royaume des
cieux ? (Matthieu 5 : 20)
Comment se fait-il que nous devenions
faibles spirituellement ?
Considérons les principales raisons
pour lesquelles les chrétiens deviennent
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Etes-vous comme le prêtre et le Lévite de la parabole
du bon Samaritain —« trop purs » pour vous occuper
des besoins vitaux de votre prochain qui est mourant ?
faibles spirituellement :
1. Négligence de la veille et de la
prière.
Aujourd’hui la vie est extrêmement
remplie d’occupations. Il y a tant à faire
en si peu de temps ! Il existe cependant
un vieux dicton disant à peu près ceci :
“Si le diable ne peut vous rendre méchant il vous fera crouler sous les occupations.” Quel en est le résultat ? Nous
courons en tous sens, occupés, occupés,
occupés. Au moins nous ne sommes pas
paresseux n’est-ce pas ? Mais travailler
dur n’est pas un but en soi. Même si
nous faisons de bonnes choses pour
Dieu, il est possible que nous soyons
si occupés dans l’œuvre du Seigneur
que nous en oubliions le Seigneur de
l’œuvre. Le vrai problème c’est qu’il ne
faut pas négliger de veiller et de prier.
Un ennemi est sur nos pas et si nous ne
veillons pas, il nous prend aisément au
piège de ses subtiles tentations. Si nous
ne prions pas pour recevoir la force
et la sagesse d’en haut, les éléments
terrestres de la vie nous tirent sans peine
vers le bas.
Voici à quoi Jésus nous invite :
“Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est
bien disposé, mais la chair est faible”
(Matthieu 26 : 41).
“Négliger la prière conduit le chrétien à la faiblesse, à perdre la maîtrise
de soi, à laisser libre cours aux pensées
et aux impulsions impures.” 4
“La crainte du Seigneur disparaît
de l’esprit de nos jeunes, parce qu’ils
négligent l’étude de la Bible.” 5
2. Manque d’appréciation de la
lumière
La nature humaine a tendance
à se justifier par le fait qu’elle colle
aux vieilles habitudes et aux chemins
familiers. Mais Dieu veut nous sanctifier ; il nous appelle à de plus hautes
sphères que nous n’avons encore jamais
atteintes. Si nous apprécions la lumière
de sa Parole, il nous élèvera par sa force
vers de nouvelles hauteurs, des vies plus
pures et plus saintes.
“A moins que le Saint-Esprit ne
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les corrige, nos tendances naturelles
contiennent des germes mortels. Si nous
ne sommes unis intimement à Dieu,
nous ne pourrons résister aux conséquences impies de la concupiscence,
de l’amour de soi et de la tentation à
pécher.” 6
3. Regarder dans la mauvaise
direction
“Beaucoup sont faibles spirituellement car ils regardent à eux-mêmes au
lieu de regarder à Christ.” 7
Les croyants “sont devenus faibles
et n’ont pas réussi parce qu’ils ont mis
leur confiance dans la chair. Se confier
dans la sagesse de l’homme ne facilite
pas la croissance dans la grâce et la
connaissance du Christ.” 8
Notre détermination spirituelle
vient du ciel. L’humanité toute seule —
la nôtre ou celle d’autres mortels— est
incapable de nous donner la victoire en
Christ.
4. Céder à la tentation
“Celui qui cède une fois à la
tentation devient faible spirituellement
et cède plus facilement la deuxième
fois.” 9
Chaque fois que nous cédons au
stratagème de l’ennemi, nous sommes
affaiblis. Mais d’un autre côté, chaque
fois que nous résistons courageusement
à la tentation, nous devenons plus forts.
5. Exalter le moi
Cette planète est corrompue parce
que ses habitants ont été trompés par
quelqu’un qui avait été longtemps fier
de sa beauté, de son intelligence, de son
talent et de ses aptitudes à porter des
responsabilités. Connaissant cette histoire, comment pouvons-nous être assez
bêtes pour continuer dans cette voie ?
Réveillons-nous et prenons conscience
que nous sommes nés sur un territoire
occupé par l’ennemi. L’exaltation de
soi est dans l’air que nous respirons.
Nous devons faire un sérieux effort
pour échapper à ces miasmes putrides
et pour imiter plutôt la vie, l’exemple et
l’attitude de Jésus-Christ.
“En nous élevant nous-mêmes

nous nous affaiblissons et invitons les
tentations de l’ennemi. Notre sécurité
réside dans la mise en pratique volontaire des vérités de la Bible. En nous
humiliant devant Dieu nous invitons sa
puissance salvatrice.” 10
6. Manquer de remplir fidèlement chaque devoir chrétien
L’ennemi aime que nous sous-estimions l’importance du devoir. Il peint
un tableau lisse et facile. Cependant, “si
vous n’obtenez pas la force spirituelle
par l’accomplissement fidèle de chaque
devoir chrétien, entrant ainsi en une
relation plus étroite et plus sacrée avec
votre Rédempteur, votre force morale
diminuera.” 11
7. Retenir la lumière qui devrait
illuminer le monde
La merveilleuse lumière du
message évangélique ne nous a pas été
confiée pour que nous adoptions une
attitude de “je suis plus saint que toi”.
En fait, elle ne nous est pas du tout
réservée. Il est prévu que nous la partagions avec tous les terriens. Sommesnous si imprégnés d’égoïsme que nous
nous la réservions ? Omettons-nous de
transmettre énergiquement ce glorieux
message au monde ?
“Beaucoup sont faibles spirituellement parce qu’ils n’ont pas laissé la
lumière que Dieu leur a donnée briller
sur le monde. Ils ne se sont pas unis
à Christ et ne sont pas devenus des
canaux de bénédiction.” 12
Soyez forts dans le Seigneur
L’apôtre Paul dit : “Fortifiez-vous
dans le Seigneur, et par sa force toutepuissante” (Ephésiens 6 : 10). Pour être
spirituellement forts, nous devons faire
une expérience opposée à celle qui nous
a affaiblis. Voici quelques étapes dans
lesquelles nous engager :
Rechercher le Saint-Esprit
C’est maintenant le temps où la
pluie de l’arrière-saison va être déversée
dans toute sa plénitude, sans mesure.
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Nous devons lever nos yeux encore
et encore vers Celui qui a été élevé
sur la croix.
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Pourquoi ne pas solliciter l’Eternel sincèrement pour recevoir la bénédiction
promise ? Pourquoi attendre ?
“Christ a tout prévu pour que nous
soyons forts. Il nous a donné son SaintEsprit dont le travail est de nous rappeler toutes les promesses de Christ.” 13
“Le Saint-Esprit nous communique
l’amour, la joie, la paix, la force et la
consolation ; il est comme une source
d’eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Cette bénédiction est gratuite pour
tous.” 14 “Le Saint-Esprit est là pour
nous donner la force de vaincre.” 15
Raviver notre vie de prière
La prière secrète procure la paix et
la force intérieure.
“Priez sans cesse. Rendez grâces
en toutes choses, car c’est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ” (1
Thessaloniciens 5 : 17-18).
“Les patriarches furent des
hommes de prière et Dieu fit de grandes
choses pour eux. …
Joseph pria et fut préservé du péché au sein d’influences calculées pour
l’éloigner de Dieu. …
Moïse, qui priait beaucoup, fut
connu comme l’homme le plus doux
de la terre. … Il était allé à la véritable
Source de la force. …
Daniel était un homme de prière et
Dieu lui donna de la sagesse et de la fermeté afin qu’il résiste à toute influence
destinée à l’attirer dans le piège de
l’intempérance. Même dans sa jeunesse,
il fut un géant moral par la force du
Tout-Puissant.” 16
Outre la prière personnelle, la
prière familiale fortifie le foyer et la
prière de la congrégation revigore le
corps de Christ tout entier.
Nous sommes rassemblés ici pour
la Semaine de Prière annuelle. Ne
pourrions-nous faire que cette Semaine
de Prière soit différente de toutes les
autres ? Cette fois-ci, pourquoi ne pas
faire en sorte qu’elle soit une vraie
expérience de “chambre haute” où tous
les différends seraient mis de côté et où
les cœurs seraient unis comme jamais
auparavant ?
“Il faudrait tenir des réunions de
prière pour réclamer le Saint-Esprit.
Si l’on pouvait convoquer toutes les
églises de la terre, l’objet de leur cri

à toutes devrait être de demander le
Saint-Esprit. Lorsque nous l’aurons,
lorsque Christ en qui nous avons tout
sera toujours présent, alors tous nos
manques seront comblés. Nous posséderons l’esprit de Christ.
Dieu ne fera pas pour l’homme,
à sa place, ce qu’il veut que l’homme
fasse pour lui-même par une coopération sincère et volontaire. …
A plusieurs reprises l’Eternel a
désiré communiquer son Esprit en
grande mesure ; mais il n’y avait aucun
endroit où il pût demeurer. On ne le
reconnaissait pas, on ne l’appréciait pas.
L’aveuglement de l’esprit, la dureté des
cœurs le prenaient pour quelque chose
d’effrayant. Quelque mal était tapi,
caché dans les cœurs, empêchant la manifestation de la puissance de Dieu et le
Saint-Esprit ne pouvait pas descendre.
…
Lorsque le peuple de Dieu croira,
lorsqu’il tournera son attention vers
ce qui est vrai, vivant et réel, le SaintEsprit sera déversé sur l’église en une
cascade de flots célestes.” 17
Nourrissez-vous chaque jour de la
Parole
Un bien malheureux syndrome
existe en ce monde et c’est l’anorexie
mentale. La victime de cette dramatique
condition se nourrit si peu qu’elle finit
par maigrir et souffrir de nombreuses
affections à cause d’une nourriture
insuffisante et inadaptée. Trop souvent,
mais pas toujours, elle s’inflige cette
privation parce qu’elle est obsédée par
l’image svelte qu’elle voudrait donner,
au point de sacrifier une raison éclairée.
Les Ecritures prophétisent une
famine. Nous laissons-nous délibérément mourir de faim par notre manque
d’appétit spirituel en réduisant le temps
que nous passons à manger le pain de
vie —la Parole écrite de Dieu ? Si oui,
pour quelle raison ? Où nos priorités
s’en sont-elles allées ? Sommes-nous
si préoccupés par une idée exagérée de
nos besoins externes que nous négligions l’ornement intérieur essentiel de
l’Esprit de Christ et la manière dont il
croît ?
“L’homme ne vit pas de pain seulement, mais … de tout ce qui sort de la
bouche de l’Eternel” (Deutéronome 8 :

3).

“La nourriture que nous ingérons
au cours d’un repas ne nous rassasie
pas pour toujours. Nous devons manger
chaque jour. De même, nous devons
consommer quotidiennement la Parole
de Dieu pour que la vie de l’âme puisse
être renouvelée. Christ, l’espérance
de la gloire, se forme en ceux qui se
nourrissent constamment de la Parole.
Négliger de lire et d’étudier la Bible
conduit à la mort spirituelle.” 18
Confiance en Dieu
“Aussi longtemps que notre volonté demeure soumise à Dieu et que
nous restons confiants en sa force et en
sa sagesse, nous serons dirigés dans des
sentiers sûrs pour accomplir la part qui
nous est dévolue de son vaste dessein.
S’appuyer sur sa propre sagesse et sa
force, c’est se séparer de Dieu.” 19
“Toute votre force est en Dieu,
dans une confiance simple et entière en
Dieu.” 20
“Si Dieu est notre force, nous
percevrons clairement notre devoir
et nos aspirations seront dépourvues
d’égoïsme. Notre vie sera animée par un
noble idéal qui nous élèvera au-dessus
des motifs sordides.” 21
Regardez au Calvaire
“Car la prédication de la croix est
une folie pour ceux qui périssent ; mais
pour nous qui sommes sauvés elle est
une puissance de Dieu” (1 Corinthiens
1 : 18).
“Si, voyant le caractère odieux du
péché, nous tombons impuissants au
pied de la croix, réclamant le pardon et
la force, notre prière sera entendue et
exaucée. Dieu ne se détournera jamais
de ceux qui prient Dieu au nom du
Christ.” 22
“Il n’y a pas de limite à l’aide que
le Sauveur est disposé à nous accorder.
Il nous demande de laisser s’introduire dans notre vie la grâce qui nous
préservera du péché. C’est de la croix
du Calvaire que nous viennent la liberté,
l’espérance et la force.” 23
Pratiquons le bien chaque jour
“Il réserve la vie éternelle à ceux
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qui, par la persévérance à bien faire,
cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité” (Romains 2 : 7).
“Ne regardez pas à demain avec
angoisse. Employez le mieux possible
votre temps aujourd’hui. Laissez briller
votre lumière pour Christ aujourd’hui,
même dans l’accomplissement des
plus petits devoirs. … Les devoirs de
la journée fidèlement remplis vous
prépareront à affronter ceux de demain
avec un courage renouvelé ; vous direz : « Jusqu’ici l’Eternel m’a secouru »
(d’après 1 Samuel 7 : 12) ! Soyez toujours prêts pour l’Eternel.” 24
Répandez la semence de la vérité
Il ne suffit pas de faire du travail
missionnaire où et quand cela nous
convient. Nous devons être prêts à
dépenser et à nous dépenser ; à sacrifier
notre temps, nos moyens financiers
et même les relations familiales pour
réussir à gagner des âmes. Ecoutez ce
que disent des textes inspirés : “Il en
est beaucoup dans nos grandes églises
qui ne font presque rien. Ils pourraient
accomplir un beau travail si, au lieu de
rester ensemble, ils se dispersaient dans
certains endroits où rien n’a encore été
fait. Les arbres plantés trop près les uns
des autres ne se développent pas normalement ; s’ils sont transplantés, ils
croissent admirablement. Il en est ainsi
de nos grandes églises. Beaucoup de
leurs membres meurent spirituellement,
faute de se mettre au travail. Ils deviennent malades et inutiles. Dispersés, ils
seraient forts et vigoureux.” 25
Dieu aussi a les moyens d’augmenter
tendrement la chaleur !
L’Eternel déclare : “Je mettrai
ce tiers dans le feu, et je le purifierai
comme on purifie l’argent, je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il invoquera
mon nom, et je l’exaucerai ; je dirai :
C’est mon peuple ! Et il dira : L’Eternel
est mon Dieu !” (Zacharie 13 : 9).
“C’est par l’épreuve que l’Eternel teste la force de ses enfants. La
chaleur est-elle difficile à supporter ?
La conscience est-elle libre de toute
offense ? L’Esprit rend-il témoignage à
notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu ? Le Seigneur s’en assure en
nous mettant à l’épreuve. Il nous purifie
de toute scorie dans la fournaise de
l’affliction. Il nous envoie des épreuves,
non pour nous causer des souffrances
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inutiles, mais pour fortifier notre endurance, pour nous montrer que si nous
ne nous rebellons pas mais mettons
notre confiance en lui, nous verrons son
salut.” 26
L’apôtre Paul dit : “Je me plais
dans les faiblesses, dans les outrages,
dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ” (2
Corinthiens 12 : 10).
Le Seigneur nous envoie des
épreuves pour que notre foi s’exerce.
“N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une
grande rémunération. Car vous avez
besoin de persévérance, afin qu’après
avoir accompli la volonté de Dieu, vous
obteniez ce qui vous est promis. Encore
un peu, un peu de temps : celui qui
doit venir viendra, et il ne tardera pas”
(Hébreux 10 : 35-37).
“Ayez les regards fixés vers le ciel,
et que votre foi ne cesse de grandir. Que
celle-ci vous guide dans l’étroit sentier
qui conduit vers les portes de la cité de
Dieu, le grand au-delà, où un bonheur
sans mélange attend les rachetés.” 27
“Notre foi sera mise à l’épreuve
mais cela ne tendra qu’à fortifier nos
tendons et nos muscles spirituels ; nous
devrons l’exercer et nous accrocher de
nos mains tremblantes à un “ainsi dit
l’Eternel”. Mais de cette façon nous
rendrons honneur et gloire à Dieu. Les
doutes et les craintes contre lesquels
nous avons été appelés à combattre
représentent les précieuses épreuves de
notre foi, les agents divins qui produisent pour nous au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. Nous devons
lever nos yeux encore et encore vers
Celui qui a été élevé sur la croix.
« Regardez et vivez » étaient les paroles
qui résonnaient à travers tout le camp
d’Israël lorsque fut élevé le serpent
d’airain. Les victimes qui souffraient
des morsures brûlantes des serpents
eurent à produire un acte de foi, mais
elles étaient assurées de vivre si elles
regardaient. Nous aussi devons regarder
et vivre.” 28
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Brûlants
pour Jésus

“P
PAR LIVIU TUDOROIU

our [que tu
puisses] dire
aux captifs :
Sortez ! Et
à ceux qui
sont dans les ténèbres : Paraissez ! Ils
paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux.
… Les voici, ils viennent de loin, les
uns du septentrion et de l’occident, les
autres du pays de Sinim (Esaïe 49 : 9,
12).
Aucune mission plus noble ne
nous a été attribuée, à nous faibles
êtres humains, que l’appel à devenir
disciples du Christ. Etre missionnaire
signifie percevoir la douleur et les
souffrances de ceux qui nous entourent
comme plus sévères que les nôtres.
C’est ce qui éveille la conscience au
sentiment du vide et de la solitude du
cœur d’une âme qui meurt. La négation de ses propres besoins et un égard
permanent pour les souffrances et les
besoins des autres rendront une personne plus apte à être missionnaire.
Etre brûlant pour Christ est l’un
des sujets théologiques les plus sensibles dans les cercles religieux ; étant
donné la variété de perception de cette

question, le titre mérite d’être clarifié
afin de poser les bases d’une bonne
compréhension.
Cas n° 1. Le zèle religieux
Le zèle religieux est souvent
considéré comme le signe d’une vraie
conversion. Il faut cependant se poser
cette question : conversion à qui ou à
quoi ? Quand une âme fait l’expérience
de changements comportementaux ou
émotionnels nous appelons cela conversion. Nous ne devrions pas oublier que
cette personne ne vivra pas seulement
des modifications importantes mais sa
perception de la réalité sera également
modifiée. La manière de penser, la manière de considérer les choses prennent
une tournure différente, il perçoit les
choses sous une lumière différente.
Bien des gens expérimentent une
conversion théologique sans une vraie
connaissance de Christ. Nous pouvons
changer de points de vue sur divers
sujets théologiques sans nécessairement
et tellement changer notre relation
avec Christ. Par exemple, pour rester
strictement biblique, je voudrais vous
inviter à contempler la conversion de

Tout noble dessein —toute bonne intention— si elle
n’est pas sanctifiée par Jésus, portera les pauvres
stigmates de l’orgueil humain.
Jean, le “fils du tonnerre”. Il a accepté
l’invitation de Christ. Il est devenu son
disciple, a passé tout son temps avec
lui, est même devenu missionnaire, est
allé prêcher, a fait quelques miracles
et bien d’autres choses pour Christ.
Avec tout cela, sommes-nous entièrement convaincus de sa conversion ?
Lorsqu’en compagnie de Jacques, il
visita un certain village samaritain, il
était si fier de son Maître qu’il était
certain que Jésus prêcherait avec une
sagesse toute divine et que les Samaritains accepteraient le message. Mais,
oh surprise ! les villageois rejetèrent le
Sauveur.
Jacques et Jean proposèrent
immédiatement à Jésus une déclaration
de guerre. “Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et
les consume ?” (Luc 9 : 54, c’est nous
qui soulignons). Ce genre de mentalité
est très commune dans de nombreux
cercles, religieux ou pas, en ce monde.
Etait-il possible que Jean, “le Bien-aimé,” alors qu’il était avec Jésus, fût dominé par une autre puissance ? Etait-il
possible que, en tant que missionnaires,
Jean et d’autres ne se rendissent pas
compte du genre d’esprit qui avait pris
le contrôle de leurs actions et de leurs
émotions ? “Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les
consume ?” dirent-ils.
Après cet acte d’héroïsme supposé, Jean et son frère —un autre fils du
tonnerre— s’attendaient à ce que Jésus
appréciât leur dévouement. Au lieu de
cela, Jésus émit une vérité très pénible :
“Vous ne savez de quel esprit vous
êtes animés. Car le Fils de l’homme
est venu, non pour perdre les âmes des
hommes, mais pour les sauver” (versets
55-56).
Jean était prêt à partager la grâce
de Dieu mais avec les “bonnes gens”
seulement. Il n’arrivait pas à accepter le
fait que la manne tombât pour les bons
comme pour les méchants. On pouvait
percevoir Jean comme un croyant très
fidèle, et même “brûlant pour Jésus”,
mais en fait, son attitude montrait quel
était l’esprit qui dominait toutes ses
intentions. Tout noble dessein —toute
bonne intention— si elle n’est pas
sanctifiée par Jésus, portera les pauvres
stigmates de l’orgueil humain. Le zèle
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religieux n’est bon que s’il vient de
l’Esprit de Christ. Dans le cas contraire,
il créera le fanatisme qui a si souvent
conduit à la bigoterie et aux effusions
de sang.
Nous dirons peut-être : “Bon, …
Jean est mort ; qu’avons-nous à voir
avec tout cela ?” Il est vrai que l’homme
nommé Jean est mort, mais l’esprit qui
était le sien est à l’œuvre aujourd’hui
pour générer un zèle religieux du
même type. Aussi longtemps que nous
déploierons le même égoïsme, que nous
en serons tant imprégnés, nous serons
dans l’impossibilité de remplir nos
devoirs selon ce que le Seigneur attend.
Nous pouvons être “enflammés” mais
si nous faisons preuve par nos pensées
et notre comportement du même esprit
d’intolérance et de cruauté que Jean, le
fils du tonnerre, et aussi longtemps que
nous entretenons une telle mentalité
parmi nous, nous ne ferons pas impression sur le reste du monde. L’Esprit de
prophétie déclare :
“Il n’appartenait pas à sa mission
de contraindre les hommes à le recevoir. C’est Satan, et ce sont les hommes
animés de son esprit, qui s’efforcent
de violenter les consciences. Sous
prétexte de zèle pour la justice, des
hommes associés à de mauvais anges
font souffrir leurs semblables pour les
convertir à leurs idées religieuses ; le
Christ, lui, ne cesse de faire preuve de
miséricorde, s’efforçant constamment
de gagner les âmes par la manifestation de son amour. Il ne peut tolérer
aucun rival dans une âme, il ne peut
se contenter d’un service partiel ; mais
il n’accepte qu’un service volontaire,
le libre abandon d’un cœur pressé par
l’amour. Notre empressement à nuire à
ceux qui n’aiment pas notre œuvre ou
qui agissent contrairement à nos idées
montre que nous sommes remplis de
l’esprit de Satan.” 1
Vous êtes-vous surpris, de façon
inattendue, à faire preuve de ce zèle
religieux pour la justice de Christ —de
ce désir sincère— “de corriger l’opinion” des autres de manière énergique
et inquisitoriale ? Moi oui, et il m’a
fallu un certain nombre d’échecs et de
duperies dans ma vie spirituelle avant
que je réalise le vide de mon cœur, la
manière raffinée dont je maquillais mon

hypocrisie ; finalement, je suis tombé
sur le Roc. J’ai alors compris la valeur
de la vie humaine et le prix payé par
Quelqu’un pour la rédemption des âmes
que je méprisais auparavant.
“Tout être humain appartient à
Dieu, corps, âme et esprit. Le Christ est
mort pour racheter tous les hommes.
Rien ne contriste Dieu davantage que
de voir des hommes qui, poussés par le
fanatisme religieux, font souffrir ceux
dont le Sauveur a payé la rançon par
son sang.” 2
“Un disciple du Christ ne saurait
détourner ses yeux de ceux qui s’égarent et les laisser poursuivre leur course
vers l’abîme. Ceux qui sont prompts
à accuser et à traduire en justice sont
souvent plus coupables que leurs victimes. Les hommes haïssent le pécheur
et aiment le péché. Le Christ déteste
le péché tout en aimant le pécheur. Le
même esprit doit animer ses disciples.
L’amour chrétien est lent à censurer,
prompt à discerner les signes de la
repentance, prêt à pardonner, à encourager, à remettre et à raffermir sur le
chemin de la sainteté la personne qui
s’égare.” 3
“Les plus sombres chapitres de
l’histoire sont ceux qui conservent le
souvenir des crimes inspirés par le
fanatisme religieux. Les pharisiens se
disaient enfants d’Abraham et se glorifiaient de posséder les oracles divins ;
toutefois ces avantages ne les préservaient pas de l’égoïsme, de la malice,
de l’avarice et de la plus vile hypocrisie. Ils se croyaient les gens les plus
religieux de l’univers, et leur prétendue
orthodoxie les a amenés à crucifier le
Seigneur de gloire.
Le même danger persiste aujourd’hui. Beaucoup de gens se croient
chrétiens, simplement parce qu’ils souscrivent à quelque formule théologique.
Mais ils n’ont pas introduit la vérité
dans la vie pratique.” 4
Cas n° 2. Celui à qui l’on a beaucoup
pardonné aime beaucoup
J’ai eu la chance d’entendre l’expérience d’une vieille dame qui avait
passé toute sa vie à faire du colportage,
investi tous ses biens personnels pour
aider les pauvres et imprimé des livres
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L’amour chrétien est lent à censurer, prompt à
discerner les signes de la repentance, prêt à pardonner
et à encourager.
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pour tout le nord de l’Amérique. En
résumé, elle était un grand héros de
l’église. Elle était sur son lit de mort
et en tant que pasteur je me trouvais
auprès d’elle. Je lui demandai ce qu’elle
ressentait à l’approche de ses derniers
jours et elle me répondit : “Frère, je me
rends compte que le temps est contre
moi et que je n’ai pas le choix entre
plusieurs options. Ce que je vais te dire
maintenant va te surprendre. Je sais que
tout le monde me considère comme une
personne fidèle ; je sais qu’ils veulent
écrire une chronique sur ma vie ; mais
je te le dis, frère, … je ne connais pas
Jésus comme mon Sauveur personnel.
Oui, j’ai vendu des livres sur Christ.
Oui, j’ai appris à des étudiants comment vendre des livres sur Christ, mais
je sens que je ne le connais pas personnellement comme Ami et Sauveur.”
Un frisson parcourut ma colonne
vertébrale lorsque je pensai à la nature
de son expérience ; la première réaction
de ma conscience fut d’examiner
ma propre relation avec le Seigneur
Jésus-Christ. Etais-je dans une condition semblable ? Y a-t-il quelque chose
à apprendre de l’expérience de cette
femme ? Y a-t-il une petite cloche sonnant dans ma conscience l’annonce de
la fin du temps de grâce pour moi ?
Y a-t-il une petite voix qui te parle
également mon ami(e) ? J’espère que
oui. Choisis la sécurité et écoute la voix
de ta conscience. Si tu constates que ta
vie religieuse n’est que néant, écoute
l’Eternel. Il t’offre peut-être ta dernière chance. Si tu crois, il te donnera
l’assurance du pardon de tes péchés
et créera en toi un sentiment d’humilité et d’appréciation. Le résultat sera
que tu l’aimeras tant, que tu seras si
enflammé(e) pour lui que tu deviendras un instrument entre ses mains pour
le salut d’autres personnes se trouvant
dans le même état. Le Seigneur JésusChrist veut que tu découvres la liberté
et la paix qui viennent du pardon par
son sang.
Frères et sœurs, jeunes et vieux,
les missionnaires remportant les plus
grands succès sont ceux qui sont
certains d’avoir été pardonnés. Ceux
qui n’en sont pas certains ne sont pas
forcément de mauvaises personnes,
mais elles manquent de quelque chose

—elles ne brûlent pas pour Christ.”
Ceux qui se sont repentis de leurs
fautes sont habituellement les missionnaires les plus dignes de confiance.
Celui à qui l’on a beaucoup pardonné
aime beaucoup. Ce qui conféra à Pierre
les qualifications nécessaires pour être
missionnaire ce fut sa simple réponse
à la question que Jésus lui posa trois
fois : Simon Pierre, fils de Jonas …
M’aimes-tu ? Son humble réponse,
“Seigneur tu sais toutes choses, tu sais
que je t’aime,” qualifia Pierre pour la
noble charge qui allait lui être confiée.
“Devant les disciples assemblés,
Jésus fit ressortir la mesure de la repentance de Pierre et montra à quel point
ce disciple autrefois présomptueux
était maintenant profondément humilié.
L’importante charge de s’occuper
du troupeau de Christ lui fut alors
confiée. D’autres qualités pourraient
être très nécessaires mais sans l’amour
du Christ il lui serait impossible d’être
un fidèle berger du troupeau chrétien.
La connaissance, l’éloquence, la bienveillance, la reconnaissance et le zèle
sont tous des aides pour faire du bon
travail, mais sans l’afflux de l’amour de
Jésus dans le cœur l’œuvre du pasteur
chrétien est un échec.” 5
Il aimait vraiment énormément
Jésus ; il brûlait pour son Maître.
C’est ce qui lui fit dire d’une voix forte
et ardente : “Je n’ai ni argent, ni or ;
mais ce que j’ai, je te le donne : au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et
marche” (Actes 3 : 6).
Cas n° 3 : “Brûler” littéralement
pour Jésus
Rome était en feu. Quelqu’un avait
conçu un plan sinistre pour persécuter
les chrétiens et nombre d’entre eux furent envoyés au bûcher. Rome était littéralement en feu, mais il s’agissait de
torches humaines brûlant pour l’œuvre
de Dieu et le nom de Jésus. On pouvait
entendre une mélodie céleste dans les
rues et dans l’amphithéâtre : “Néron…
nous te pardonnons.” Le dernier brin
de voix des chrétiens scella leur vie et
ils laissèrent derrière eux un héritage :
ils avaient montré ce que signifiait vraiment brûler pour Christ. Leur labeur
en ce monde témoignait du caractère de

Christ reproduit en eux à tel point qu’ils
pouvaient s’exclamer : “Néron… nous
te pardonnons !”
Ces chrétiens étaient capables de
pardonner à l’un des pires ennemis humains de Christ et de ses disciples. Le
christianisme étant considéré comme
une trahison contre l’empire romain ;
Pierre, Paul et des millions de chrétiens
subirent le même sort ; ils moururent en
“brûlant pour Jésus.”
“Jésus avait été condamné comme
rebelle au gouvernement romain ; les
condamnés de cette catégorie étaient
ensevelis dans un lieu qui leur était
spécialement destiné.” 6
“Arrivé dans la capitale, Paul fut
jeté dans un donjon ténébreux, où il dut
rester jusqu’à sa mort. Accusé d’avoir
comploté un attentat abominable contre
la ville et la nation, il était devenu l’objet d’une haine universelle.” 7
“Dans sa providence, Dieu permit
à Pierre d’achever son ministère à
Rome. Néron ordonna son emprisonnement dans cette ville, à peu près à
l’époque de l’arrestation finale de Paul.
Ainsi ces deux vétérans, qui avaient été
si éloignés dans leurs champs d’activité respectifs, devaient-ils rendre leur
dernier témoignage en faveur du Christ
dans la même métropole du monde, et
verser leur sang sur son sol, comme une
semence dans l’immense moisson des
saints et des martyrs.” 8
“Les chrétiens étaient rendus
responsables des crimes les plus odieux
et considérés comme étant la cause des
grande calamités, telles que les famines,
les pestes et les tremblements de terre.
Alors qu’ils étaient devenus les objets
de la suspicion et de la haine publiques,
de faux témoins, toujours prêts, pour un
prix honteux, à dénoncer des innocents,
s’élevèrent contre eux. Les disciples
du Christ étaient condamnés comme
rebelles à l’empire, comme ennemis
de la religion, comme nuisibles à la
société. Un grand nombre d’entre eux
furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés
vifs dans les amphithéâtres. Quelquesuns étaient crucifiés ; d’autres, couverts
de peaux de bêtes féroces, étaient
jetés dans l’arène et déchirés par des
chiens.” 9
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Conclusion
L’histoire est pleine de ces soidisant “héros” prêts à tuer au nom du
Christ, mais peu sont prêts à mourir
pour son nom. Ainsi, les deux principaux courants de l’histoire s’articulent
sur le même sujet. Une partie des
gens, la majorité — ce sont en fait les
persécuteurs — écrivit l’histoire avec
de l’encre tandis que l’autre partie, la
minorité — les persécutés — écrivit
l’histoire avec son propre sang. Ecouter
les leçons que nous donne l’histoire est
un devoir. Un jour, elles nous seront
utiles. Le temps viendra où le même
scénario sera fomenté contre le peuple
de Dieu. Ce jour-là, seuls ceux qui brûleront pour Jésus demeureront fermes.
Soyons plus précis : aimer les
gens plus que nos besoins, les aimer
plus que nos priorités, les aimer au-delà
de notre douleur, de nos souffrances,
chaque jour, avec la même intensité
— voici ce que j’appelle “brûler pour
Jésus”. C’est un comportement permanent. C’est un état d’esprit, un besoin
quotidien, un sentiment persistant de
l’urgence. Ce n’est pas une explosion
émotionnelle mais un sourire tendre et
aimable au quotidien, témoignant d’un
amour incessant pour Christ.
“Beaucoup … sont consumés par
un zèle enflammé, qui est pris à tort
pour de la piété. Mais on reconnaît à
son caractère le vrai disciple du Christ.
A-t-il la douceur de Jésus ? A-t-il son
humilité et sa bonté ? Le temple de
l’âme est-il vidé de tout orgueil, de
toute suffisance, de tout égoïsme, de
toute disposition à blâmer sans cesse ?
Sinon, il ne sait pas de quel esprit il est
animé. Il ne se rend pas compte que
le vrai christianisme consiste à porter
beaucoup de fruits pour la gloire de
Dieu. …
J’ai vu un dessin représentant un
bœuf placé entre une charrue et un
autel, avec cette inscription : « Prêt
pour l’un ou pour l’autre » : c’est-àdire disposé à se laisser atteler dans le
sillon harassant ou à se faire égorger
sur l’autel des holocaustes. Telle est
l’attitude que devrait adopter l’enfant
de Dieu : être disposé à se rendre là où
le devoir l’appelle, renoncer à lui-même
et se sacrifier dans l’intérêt de la cause
de la vérité. L’Eglise chrétienne a été
fondée sur le principe du sacrifice. Le
Christ nous dit : « Si quelqu’un veut
venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge chaque jour
de sa croix, et qu’il me suive. »
Luc 9 : 23. Il réclame tout notre
cœur et toutes nos affections.
Les démonstrations de
zèle, de ferveur, de travail
désintéressé que les
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Les martyrs étaient littéralement
« brûlants » —toujours capables
d’aimer, toujours capables de
pardonner à leurs pires ennemis.
disciples dévoués ont faites au monde,
devraient stimuler notre ardeur et nous
pousser à suivre leur exemple. La religion véritable communique un zèle, une
fixité de but qui façonnent le caractère à
l’image divine et nous rendent capables
de regarder toutes choses comme des
balayures pour l’excellence du Christ.
Ce but déterminé constituera un élément d’une puissance étonnante.” 10
“Ne nous départissons jamais de
la simplicité de l’œuvre car c’est ainsi
qu’elle est puissante. Une vie conséquente, un zèle fervent, un esprit doux
et paisible, ajoutés à un cœur débordant
d’amour pour les âmes qui périssent,
voilà la religion de la Bible. Nous ne
pouvons parler que des choses que nous
avons vues et entendues.” 11
Que le Seigneur Jésus-Christ soit
miséricordieux envers nous et nous
aide à aimer, à chercher ceux qui ont
besoin de notre aide et à leur pardonner. Puissions-nous, avec son aide, être
prêts à mourir pour lui. Philippiens 1 : 29 : “Il vous a été
fait la grâce, par rapport
à Christ, non seulement de croire en
lui, mais encore
de souffrir

pour lui.” Lorsque la trompette sonnera,
puisse aucun de nous manquer l’appel
final. Amen !
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1000 âmes en
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ous cherchons en
permanence de
nouvelles
façons de communiquer les
uns avec les autres et les
contacts sont de moins en
moins personnels. Une
lettre personnelle dans
la boîte aux lettres
est quelque chose
qui se fait rare, et
cependant ma
boîte email
est pleine en
permanence.
Nous sommes
des personnes
qui voulons
être entendues !
Mais, comme
chacun veut se
faire entendre, la
communication
devient de plus
en plus difficile. Néanmoins,
Dieu ne
cesse
jamais de
communiquer
avec
son

peuple et il s’attend à ce que ses enfants
répandent par leur vie et leur expérience
la bonne nouvelle du salut par sa grâce.
Il veut que nous partagions les bonnes
nouvelles au sujet de toutes les âmes
supplémentaires qui s’ajoutent à son
troupeau.
Dans la première église chrétienne,
il y avait alors une réelle puissance de
communication qui accompagnait la
proclamation du message de l’Évangile,
une puissance qui émanait de l’amour
et de la piété enracinés dans le cœur
des croyants vraiment convertis à la
doctrine du Christ, prêchée et enseignée
par les apôtres. Aucune épreuve, aucun
empêchement, aucun sacrifice n’était
assez dur ou assez grand pour dissuader les croyants d’avancer en portant
la bannière de la croix. La persécution,
l’emprisonnement, la perte de leurs
biens ou tout autre malheur —y compris
le martyre— étaient incapables d’étouffer l’amour brûlant du Christ dans leur
cœur. Cet amour leur donnait la confirmation de leur espérance, tandis qu’ils
accomplissaient la volonté de Dieu en
sauvant les âmes de la puissance des
ténèbres.
Le premier amour consiste à
considérer quelqu’un ou quelque chose
comme au-dessus de toute autre personne ou de tout autre objet. Il trouve
son expression la plus ardente dans le
fait de vouloir même donner sa vie pour
l’être aimé. C’est sur cette base que tout
le reste est construit.
De même, l’amour allumé dans le
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cœur des croyants fidèles de la première église ne pouvait pas être éteint
par l’opposition, la persécution ou la
confiscation de leurs biens, parce qu’ils
savaient que s’ils devaient perdre leur
premier amour pour Christ, ils perdraient du même coup leur efficacité en
tant que témoins pour le monde et leur
utilité pour le Seigneur.

un jour !
Les deux premiers chapitres de
l’Apocalypse sont centrés sur Christ car
ils contiennent les paroles mêmes de
Jésus.
Avez-vous jamais reçu une lettre de Jésus ? Si vous deviez un jour en recevoir
une dans votre courrier, vous l’ouvririez certainement et la liriez. Dans ce
passage de l’Ecriture Sainte, Jésus écrit
une lettre aux églises d’Asie.
L’église d’Ephèse
La première église, représentée par
les croyants d’Ephèse, avait au début un
amour solide et avait persévéré dans la
foi (Apocalypse 2 : 2-3). Ces croyants
avaient souffert pour le nom du Christ
et ne s’étaient pas lassés spirituellement. L’église avait aussi subi l’attaque
de faux prophètes et de faux docteurs
qui avaient essayé de s’infiltrer parmi
les croyants. Ils étaient zélés pour écarter tous les faux enseignements.
Lorsqu’il s’est adressé à cette église,
Jésus l’a félicitée pour ses nombreuses
qualités remarquables (versets 1-3).
L’église était obéissante, énergique,
infatigable et avait soutenu la saine
doctrine, mais il lui manquait malgré
tout quelque chose. Peut-être étaient-ils
allés trop loin dans le déracinement de
l’hérésie ; d’une façon ou d’une autre,
il y avait un problème spirituel dans
l’église décrite comme abandonnant
son premier amour (verset 4). Bien que
la pureté doctrinale soit importante pour
notre foi et notre stabilité spirituelle,
elle ne doit en aucun cas nous conduire
à une vie sans amour ou à une religion
formelle. Malgré d’autres qualités
excellentes, si elle n’est pas habitée par
l’amour, l’âme est flétrie et vide.
Le Seigneur a alors encouragé ces
croyants à se repentir et à se souvenir
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Malgré d’autres qualités excellentes,
si elle n’est pas habitée par l’amour,
l’âme est flétrie et vide.
d’où ils étaient tombés (verset 5). Les
croyants pratiquaient de bonnes actions
mais ils n’avaient plus le même amour
les uns pour les autres, ni pour Jésus,
comme cela était auparavant. Rappelezvous la hauteur d’où vous êtes tombés !
Repentez-vous et pratiquez les mêmes
actions qu’autrefois.
Les trois étapes pour retrouver le
premier amour de Jésus
Rappelez-vous votre ancienne
condition (arrêtez-vous un moment
et rappelez-vous votre amour dans
le passé ; comprenez votre position
actuelle et comparez-la avec celle que
vous occupiez auparavant).
Repentez-vous (changez de direction,
arrêtez de faire des choses négatives).
Pratiquez les mêmes actions qu’autrefois (faites des choses positives ; le
repentir, ce n’est pas uniquement cesser
de faire le mal, mais encore faire ce qui
est juste).
La repentance ne nous pousse pas seulement à arrêter de faire de mauvaises
actions, mais elle nous conduit aussi à
apprendre à en faire de bonnes (Esaïe
1 : 16-17). Nous devons produire le
fruit de la repentance (Matthieu 3 : 8).
« La repentance comprend la douleur
d’avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. …[Le pécheur]
voit l’amour de Dieu, la beauté de la
sainteté, la joie de la pureté ; il désire
être purifié et rentrer en communion
avec le ciel. » 1
Quel était ce premier amour que
l’église d’Ephèse avait abandonné ?
Pour répondre à cette question, il nous
faut retourner au chapitre 19 des Actes
et considérer l’époque où l’évangile
de Jésus Christ est parvenu à la ville
d’Ephèse.
La Bonne Nouvelle et ce qui en a
résulté
Quand nous examinons ce passage, nous pouvons y lire le récit des
miracles extraordinaires que Dieu y fit
par l’apôtre Paul. La Bible nous raconte
comment, alors que se répandaient la
nouvelle des miracles que Dieu opérait
ainsi que, par la prédication de Paul,
la bonne nouvelle de l’Évangile de
Jésus, « la crainte s’empara [de tous les
Juifs et de tous les Grecs qui demeu-

raient à Ephèse], et le nom du Seigneur
Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux
qui avaient cru venaient confesser et
déclarer ce qu’ils avaient fait. Et un
certain nombre de ceux qui avaient
exercé les arts magiques, ayant apporté
leurs livres, les brûlèrent devant tout le
monde : on en estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent. C’est ainsi
que la parole du Seigneur croissait en
puissance et en force. » (Versets 17-20).
Ces Ephésiens aimaient Jésus à cause
de la grâce du salut. Leur amour pour
lui avait grandi et leur avait donné la
force d’abandonner volontiers leurs
anciennes voies. Plus d’arts magiques !
Plus de pratiques occultes ! Plus de
sorcellerie ! Dès cet instant, ils avaient
placé leur amour et leur totale confiance
en Jésus seul. En reflétant ce véritable
amour pour lui, ils avaient délaissé
tout le reste et avaient manifesté une
confiance et une dépendance totale
envers lui seul. Ils lui consacraient leur
vie et le servaient comme l’objet de
leur plus grand amour. C’est ainsi qu’ils
gagnèrent la victoire.
Le secret de cette victoire leur a
permis d’être des témoins étonnamment efficaces pour Christ. « Parce que
tout ce qui est né de Dieu triomphe du
monde ; et la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi. Qui est celui qui
a triomphé du monde, sinon celui qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu ? «
(1 Jean 5 : 4-5). « Mais à tous ceux qui
l’ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. » (Jean 1 : 12).
Puissants pour témoigner
Tout en leur donnant la responsabilité de proclamer le pardon des
péchés à toutes les nations, Christ
ouvrit l’esprit de ses disciples sur des
sujets scripturaires tels que sa mort et
sa résurrection. Il leur dit alors : « Vous
êtes témoins de ces choses. Et voici,
j’enverrai sur vous ce que mon Père a
promis ; mais vous, restez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de
la puissance d’en haut. » (Luc 24 : 4849). Le récit de cette même rencontre
par Jean inclut cet ordre du Christ,
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi
je vous envoie. Après ces paroles, il
souffla sur eux, et leur dit : Recevez le
Saint-Esprit. » (Jean 20 : 21-22).
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Les disciples ne demandaient pas de
bénédictions pour eux-mêmes. Ils
étaient sous le poids du fardeau des
âmes.
Deux choses apparaissent inséparables
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Il y a un lien entre la mission de
témoigner à toutes les nations, et le
baptême de l’Esprit Saint promis pour
permettre aux croyants de réaliser une
telle mission. Il nous donne l’assurance que nous sommes ses enfants. La
mission de témoigner a deux aspects,
l’un extérieur, l’autre extérieur, un peu
comme les deux faces d’une pièce de
monnaie.
Les Témoignages nous disent :
« Un seul intérêt prévalait, un seul sujet
d’émulation éclipsait tous les autres :
refléter le caractère du Christ, travailler
à l’édification de son royaume. » 2
Le témoignage à toutes les nations
consiste à la fois à révéler le caractère
du Christ et à confesser son royaume.
C’est pour réaliser ces deux tâches que
Jésus a envoyé son Esprit-Saint sur la
première église et c’est pourquoi nous
avons, nous aussi, besoin d’un nouveau
baptême de l’Esprit-Saint aujourd’hui.
Un sermon sans paroles
Ce n’est pas seulement en prêchant la vérité et en distribuant de la
littérature que nous devons témoigner
pour Dieu. Rappelons-nous qu’une vie
semblable à Christ est le plus puissant
argument qui puisse être avancé en
faveur du christianisme, tandis que le
caractère d’un chrétien non sanctifié fait
plus de mal dans le monde que le caractère d’un mondain. Tous les livres écrits
ne peuvent pas à eux seuls contribuer
à la réalisation d’une vie sainte. Les
gens croiront, non pas ce que le pasteur
prêche, mais ce que l’église vit. Trop
souvent l’influence d’un sermon prêché
du haut de la chaire est neutralisée par
le sermon prêché dans les vies de ceux
qui prétendent être les avocats de la
vérité.
« Quand l’Esprit de Dieu prend
possession d’un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées
de péché, on renonce aux mauvaises
actions ; l’amour, l’humilité et la paix
succèdent à la colère, à l’envie, aux
querelles. La joie remplace la tristesse,
et le visage reflète la lumière céleste.
Personne n’aperçoit la main qui soulève

le fardeau ; personne ne voit la lumière
qui descend des parvis célestes. La
bénédiction est acquise quand une âme
capitule devant Dieu. Alors une puissance invisible crée un être nouveau à
l’image de Dieu. » 3
« Le pouvoir transcendant du
Saint-Esprit accomplit une transformation complète du caractère de l’être
humain en faisant de lui une nouvelle
créature en Jésus-Christ. Quand un
homme est rempli de l’Esprit, plus
durement il est éprouvé et examiné,
plus clairement il démontre qu’il est un
représentant de Christ. La paix qui demeure dans l’âme se voit sur le visage.
Les paroles et les actions expriment
l’amour du Sauveur. Il n’y a pas de
lutte pour atteindre les places les plus
élevées. Il renonce au moi. Le nom de
Jésus est écrit dans tout ce qui se dit et
se fait. » 4
Une vie noble est le sermon le plus
puissant en faveur du christianisme.
Quand nous sommes habités par l’Esprit du Christ, ce dernier nous transforme en son image. L’église du Christ
aura une influence sur le monde grâce
à l’Esprit résidant en elle. C’est par un
caractère semblable à Christ que nous
accomplirons la mission chrétienne
de préparer le monde pour son retour.
C’est alors que nous constaterons une
croissance quotidienne.
Dernières nouvelles de l’époque
apostolique
« La communication de l’Esprit,
c’est la communication de la vie du
Christ. Celui qui le reçoit est mis en
possession des attributs du Christ. » 5
Le premier sermon de Pierre, le
jour de la Pentecôte, convainquit environ 3000 âmes (Actes 2 : 41). Un deuxième sermon apostolique en conduisit
5000 à Christ (Actes 4 : 4) ! « Et le
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise
ceux qui étaient sauvés. » (Actes 2 :
47). Des signes et des miracles accompagnaient les croyants et « le nombre
de ceux qui croyaient au Seigneur,
hommes et femmes, augmentait de plus
en plus » ( Actes 5 : 14), au point même
que des sacrificateurs, peut-être même
leurs anciens ennemis, devenaient
obéissants à la foi (Actes 6 : 7).
« Dieu désire revêtir de la puis-

sance d’en haut des hommes et des
femmes, comme il le fit au jour de la
Pentecôte. A cet instant même, son
Esprit et sa grâce sont à la disposition
de tous ceux qui en sentent le besoin et
qui acceptent sa Parole.
Il est à remarquer que ce fut après
que les disciples réalisèrent une unité
parfaite, après qu’ils eurent cessé de
désirer la première place, que l’effusion
de l’Esprit se produisit. Et le témoignage que nous avons à leur sujet après
qu’ils eurent reçu le Saint-Esprit est le
même que celui qui en est donné avant.
‘La multitude de ceux qui avaient cru,
est-il dit, n’était qu’un cœur et qu’une
âme.’ (Actes 4 : 32). L’Esprit de celui
qui était mort, afin que des pécheurs
puissent avoir la vie, animait toute la
congrégation des croyants.
Les disciples ne demandaient pas
de bénédictions pour eux-mêmes. Ils
étaient sous le poids du fardeau des
âmes. L’Évangile devait être porté
jusqu’aux extrémités de la terre, et ils
désiraient être revêtus de la puissance
que le Christ avait promise. C’est alors
que le Saint-Esprit leur fut envoyé, et
que des milliers se convertirent en un
jour. » 6
Avec un tel esprit et une telle
motivation chez les premiers Chrétiens,
l’Évangile a été prêché « à chaque créature qui est sous le ciel » (Colossiens
1 : 23). Quel témoignage puissant !
L’Esprit du Christ animait la congrégation entière, car ils avaient trouvé la
perle de grand prix. Les mêmes efforts
aujourd’hui produiront les mêmes
résultats.
Dernières nouvelles de notre époque
Ces mêmes scènes se répèteront
avec une puissance encore plus grande.
Ce que les premiers chrétiens ont
expérimenté le jour de la Pentecôte était
la pluie de la première saison, mais la
pluie de l’arrière-saison sera encore
plus abondante. L’Esprit attend notre
prière et notre réponse.
« Que les chrétiens mettent de côté
toute dissension et se consacrent au
salut des âmes. Qu’ils se réclament, par
la foi, des bénédictions de la promesse,
et ils la recevront. L’effusion de l’Esprit
à la Pentecôte était ‘la pluie de la première saison’, et les résultats en furent
glorieux. Mais ‘la pluie de l’arrière-saison’ sera encore plus abondante. Voici
la promesse faite à ceux qui vivront
aux derniers jours : ‘Retournez à la
forteresse, captifs pleins d’espérance !
Aujourd’hui encore je le déclare, je te
rendrai le double… Demandez à l’Eternel la pluie, la pluie du printemps !
L’Eternel produira des éclairs, et il vous
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enverra une abondante pluie, il donnera
à chacun de l’herbe dans son champ.’
(Zacharie 9 :12 ; 10 : 1).
Le Christ a déclaré que la divine
influence de l’Esprit serait avec ses
disciples jusqu’à la fin. Mais cette
promesse n’est pas appréciée comme
elle le devrait ; et par conséquent, son
accomplissement ne se réalise pas
comme il pourrait l’être. Il en résulte
une sécheresse, une obscurité, une mort
et un déclin spirituels. Des sujets de
peu d’importance occupent la pensée,
et la puissance divine nécessaire à la
croissance et à la prospérité de l’Eglise,
entraînant avec elle toutes les autres
bénédictions, fait défaut, bien qu’elle
soit offerte dans toute sa plénitude. » 7
« Ne dites pas, je louerai le Seigneur quand l’Esprit Saint descendra
sur nous. Comment saurez-vous que
l’Esprit-Saint a été répandu, à moins
que vous ne marchiez dans la lumière
jour après jour ? Vous devez accomplir vos devoirs, en avançant pas à
pas, selon le conseil du Seigneur, et
vous verrez que vous posséderez alors
la lumière, la paix et la joie, et une
musique harmonieuse montera de votre
cœur vers le Seigneur. Ainsi les vrais
croyants mêleront leurs louanges à
celles des hôtes du ciel et ils chanteront
des cantiques d’actions de grâces avec
les anges de Dieu. » 8
« L’amour n’est pas simplement
une impulsion, une émotion transitoire,
dépendant des circonstances ; c’est un
principe vivant, une puissance permanente. L’âme est alimentée par les flots
du pur amour qui coule du cœur du
Christ, comme une source qui ne tarit
jamais. O, combien le cœur est stimulé,
comme ses motivations sont ennoblies,
ses affections approfondies par cette
communion ! Sous l’éducation et la
discipline de l’Esprit-Saint, les enfants
de Dieu s’aiment vraiment, sincèrement, sans manière, c’est-à-dire sans
« duplicité ni hypocrisie » (Jacques 3 :
17) et cela parce que le cœur est plein
d’amour pour Jésus. Notre affection les
uns pour les autres jaillit de notre relation fréquente avec Dieu. Nous sommes
une famille, nous nous aimons comme
il nous a aimés. » 9
« Le peuple de Dieu a devant lui
une grande œuvre à accomplir, une
œuvre qui doit continuellement monter
en puissance. Nos efforts missionnaires
doivent devenir beaucoup plus importants. Une œuvre plus résolue que celle
qui a été faite doit être accomplie avant
la seconde venue de notre Seigneur
Jésus Christ. Le peuple de Dieu ne doit
pas cesser ses travaux avant d’avoir
parcouru le monde. » 10
La puissance du Saint-Esprit dans
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Les enfants de Dieu doivent s’aimer,
sincèrement, sans manière, c’est-àdire sans «duplicité ni hypocrisie ».
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les
derniers jours
excédera celle manifestée dans la première
église. 11
La prophétie de Joël
2 « a reçu un accomplissement partiel quand l’Esprit
fut répandu le jour de Pentecôte ; mais elle atteindra son
plein accomplissement dans la
manifestation de la grâce divine
qui accompagnera l’œuvre finale
de l’évangile. » 12
Sans cette expérience, l’église
ne sera pas préparée à avertir le
monde et ne sera pas prête pour le
retour de Christ. Sans le souffle divin,
nous ne sommes que de simples enfants
glacés.

qu’il nous exaucera ‘infiniment au-delà
de tout ce que nous demandons ou
pensons’ (Ephésiens 3 : 20). » 14

Conclusion
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Retrouver

notre premier amour

D

PAR B. MONTEIRO

urant cette semaine
de prière, nous avons
beaucoup examiné
l’amour pur et ardent
qui doit caractériser
l’Eglise de Dieu, ainsi que les merveilleux résultats qui en résultent quand
nous cultivons cet amour.
Pour résumer, passons en revue de nouveau l’expérience des premiers chrétiens. Que dit Jésus à leur sujet ? Dans
Apocalypse 2 : 2-3, il eut des paroles
d’approbation pour leurs bonnes qualités
de caractère et leur détermination à lever
bien haut la bannière de la vérité. Mais
il poursuivit en disant, « Mais ce que j’ai
contre toi, c’est que tu as abandonné ton
premier amour. » (Verset 4). Il leur lança
alors un appel à se repentir et à revenir
à leurs premières œuvres qui avaient
autrefois occupé leur esprit et mobilisé
toute leur énergie. S’ils refusaient de le
faire, il enlèverait leur chandelier (c’està-dire la responsabilité d’être la source de
lumière spirituelle pour le monde) et, à
cause de leur défaillance, il confierait ce
privilège à d’autres. Il précisa aussi qu’il
ne s’adressait pas à des pécheurs endurcis. Il faisait appel à des personnes qui
étaient fermes dans la vérité, qui chérissaient la saine doctrine et qui résistaient
fermement au mal. Christ les a félicités
pour leur haine des œuvres des Nicolaïtes
(ceux qui avaient abandonné la loi de
Dieu) et il termina avec une promesse de
bénédiction éternelle à ceux qui vaincraient. (Versets 5-7.)

Qu’est-ce qui était arrivé au corps pur
de Christ ?
« La froideur se glissa dans l’Eglise ;
des différends anodins surgirent, et
beaucoup cessèrent de contempler Jésus,
l’auteur et le consommateur de leur foi.
Leur amour mutuel commença à décroître. Les masses que l’on aurait pu
convaincre et amener à la conversion
par une pratique fidèle cessèrent d’être
évangélisées. » 1
Pourquoi ?
« Les premiers chrétiens commencèrent à rechercher les défauts du
prochain. Ils s’arrêtèrent sur leurs fautes,
encouragèrent la suspicion et le doute,
se livrèrent à des critiques malveillantes,
et perdirent ainsi de vue le Sauveur et le
grand amour qu’il avait témoigné aux pécheurs. Ils devinrent plus stricts au sujet
des cérémonies extérieures, plus difficiles
sur les principes de la foi plus sévères
dans leurs critiques. Dans leur zèle à
condamner autrui, ils ne virent pas leurs
propres erreurs. Ils oublièrent de pratiquer l’amour fraternel que le Christ leur
avait recommandé avec tant d’insistance
et, ce qui était le plus triste encore, ils
n’avaient pas conscience de leur égarement. Ils ne se rendaient pas compte que
le bonheur et la joie disparaissaient de
leur vie, et qu’en bannissant de leur cœur
la charité, ils allaient bientôt errer dans
les ténèbres. » 2
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«Que l’humilité vous fasse regarder les autres
Quels étaient la cause
et les symptômes de cette comme étant au-dessus de vous-mêmes»
maladie ?

Avez-vous remarqué ce qui était
la cause de cette perte du premier
amour ? Il y avait un manque d’ardeur
missionnaire. Pourquoi ? Qu’est-ce qui
avait absorbé les meilleures énergies
des croyants ? Plutôt que de regarder
à Christ et d’apporter le message aux
âmes qui étaient dans les ténèbres, leur
esprit était absorbé par les chicaneries
les uns envers les autres.
N’est-ce pas aussi le piège de nos
jours ? Et comment pouvons-nous savoir si nous n’y sommes pas déjà tombés ? Regardons ce que dit la servante
du Seigneur :
« Dieu m’ordonne de dire à ce
peuple : ‘Vous avez abandonné votre
premier amour. Vous avez laissé
beaucoup de champs en friche et
cependant vous semblez vous sentir
parfaitement à l’aise.’ » 3
Réveillons-nous maintenant et
regardons la réalité en face. Réfléchissez un instant : si des champs sont
laissés en friche, si des pays ne sont
pas avertis, si des Etats, des provinces,
des comtés, des villes, des bourgades,
des villages et des voisins sont toujours
dans les ténèbres, cela devrait travailler
notre esprit. Nous ne devons pas nous
donner du repos et nous satisfaire d’un
tel état de choses ! Qu’avons-nous fait ?
Qu’est-ce qui nous a tant éloignés de la
tâche qui est à la portée de notre main ?
Est-ce les soucis de la vie, avec cette
lutte constante pour survivre dans la
société d’aujourd’hui ? Ou plus profondément, dans certains cas, est-ce la préoccupation écrasante de la gestion du
quotidien déclenchée par l’amertume
intérieure contre les autres —y compris
par quelques croyants qui ont pu nous
décevoir ? Jésus nous révèle qu’il y a
vraiment un lien, que nous avons du
mal à admettre : le premier amour est
perdu quand nous regardons plus aux
défauts des autres qu’aux vertus du
Christ.
Ce n’est pas l’opposition du
monde qui est notre plus grand danger ;
c’est le mal qui est chéri dans le cœur
des chrétiens de profession qui cause
le plus grand désastre et qui retarde le
plus le progrès de la cause de Dieu. Le
moyen le plus sûr pour nous affaiblir
dans les choses spirituelles, c’est d’être
envieux, suspicieux envers les autres,
à l’affût de la moindre faute et soupçonnant toujours le mal. [Jacques 3 :
15-18] » 4
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Face à ce problème, que pouvonsnous faire ?
Pour revenir sur nos pas, il y a
quelques étapes bien précises à considérer. Voici comment nous pouvons
regagner ce premier amour :
1. Regarder à Christ plutôt qu’aux
hommes.
2. Savoir apprécier toute la valeur de
l’amour de Dieu qui m’a pardonné, à
moi pécheur.
3. Accepter l’amour et pardonner à
ceux qui m’ont fait du tort.
4. Rayonner de cet amour envers les
autres.
Oui, cet amour généreux rayonne
en donnant aux autres, en incluant les
cas apparemment désespérés, au bénéfice du doute. Nous devons considérer
les gens comme innocents, à moins
qu’ils ne soient reconnus réellement
coupables de péché manifeste. Cela
signifie que nous ne devons pas soupçonner que les mobiles des autres soient
mauvais, ni gaspiller notre temps à des
critiques même minimes. Cela veut
dire par exemple qu’il fallait accepter
d’avance que même les fils de Jacob,
qui avait vendu leur propre frère Joseph
comme esclave, puissent un jour être
changés en des patriarches convertis
à la vérité présente. Cela signifie que
nous ne devons pas avoir confiance
dans ce que les gens peuvent faire, mais
dans ce que Christ peut faire en eux et
par eux s’ils s’abandonnent à lui, et que
nous priions pour eux. Le plus important pour nous est de refléter l’image
de Jésus pleinement, de nous soutenir
les uns les autres avec amour par la
prière afin de croître dans la vérité et de
travailler ensemble au salut des âmes.
Représentez-vous la scène merveilleuse :
« Le jour de la Pentecôte, les témoins du Christ proclamèrent la vérité,
expliquant aux hommes la merveilleuse
nouvelle du salut en Jésus-Christ. …
Chaque chrétien voyait en son frère
l’image divine pleine de bienveillance
et d’amour. … L’Esprit du Christ
animait toute l’assemblée, parce qu’ils
avaient trouvé la perle de grand prix. » 5
Quand chaque chrétien « voyait en
son frère l’image divine pleine de bienveillance et d’amour », cela signifiait-il

que tous étaient totalement sans défaut
de caractère ? A cette époque de l’histoire, ce n’était pas nécessairement le
cas, ils n’avaient pas alors reçu toute la
lumière de midi (Proverbes 4 : 18) qui a
brillé sur notre génération. Qu’était-ce
alors qui leur faisait avoir une si bonne,
si favorable opinion les uns des autres ?
Il y a un vieux dicton qui dit : « La
beauté est dans les yeux de celui qui
regarde. » Quelle que soit la direction
où nous voulons regarder, nous avons
tendance à voir ce que nous cherchons
spécifiquement. Ainsi, si nous ne
sommes pas prompts à nous arrêter sur
les choses à critiquer, nous pouvons
en effet être parmi ceux qui « excusent tout, croient tout, espèrent tout,
supportent tout » (1 Corinthiens 13 :
7). « Avant tout, ayez les uns pour les
autres une ardente charité, car la charité
couvre une multitude de péchés » (1
Pierre 4 : 8). « La haine excite des
querelles, mais l’amour couvre toutes
les fautes » (Proverbes 10 : 12). « Que
l’humilité vous fasse regarder les
autres comme étant au-dessus de vousmêmes » (Philippiens 2 : 3).
Mon amour est-il vraiment constant ?
Durant cette Semaine de Prière,
nous avons beaucoup lu sur la nécessité
d’exercer l’amour pour Christ et pour
les autres, les frères et sœurs dans la
foi, mais aussi tous les autres dans le
monde. Nous pouvons ressentir un désir
sincère de suivre notre Seigneur à cet
égard et nous pourrions même penser
que nous faisons assez pour atteindre ce
but. Cependant, il est important de garder à l’esprit que « le cœur est tortueux
par dessus-tout, et il est méchant : qui
peut le connaître ? » (Jérémie 17 : 9).
Trompeur ? Le cœur de qui ? Sûrement
de quelqu’un d’autre ? Mais non, il
s’agit de chaque cœur humain. Le mien.
Le vôtre. Une véritable introspection
personnelle est nécessaire pour vérifier
si, oui ou non, l’amour véritable, semblable à celui du Christ, règne en nous.
Quelques pensées à considérer sérieusement
Marquons une pause et réfléchissons : nous arrive-t-il de nous réjouir
du progrès spirituel d’un ami préféré
ou d’une nouvelle âme intéressée, tout
en méprisant quelqu’un d’autre dans
notre voisinage, ou peut-être même
dans notre église ? Ce n’est pas juste de
se comporter ainsi. Au lieu d’entretenir
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une telle partialité, la véritable expérience du premier amour doit être large
et généreuse ; elle ne laisse pas de place
au favoritisme ; elle ne se laisse pas
troubler par les vieilles rancunes, les
déceptions, les préjugés, ou la rivalité.
Nous examinons-nous sérieusement
pour savoir si nous sommes vraiment
justes sur notre manière de penser aux
autres ?
« Ne coupez pas les mains d’un
homme. J’ai lu une fois qu’il y avait
un homme qui se noyait et qui faisait
des efforts désespérés pour monter à
bord d’un bateau qui était près de lui.
Mais le bateau était plein et, comme il
s’agrippait sur le bord, ceux qui étaient
dans le bateau lui coupèrent une main.
Alors il saisit le bateau de l’autre main ;
ils la lui coupèrent aussi. Alors il saisit
le bateau avec ses dents. Ceux qui
étaient à l’intérieur eurent pitié de lui et
le hissèrent à bord. Cela aurait été tout
de même bien mieux s’ils l’avaient pris
au début sans lui couper les mains !
Mes frères, ne mettez pas un homme
en pièces avant d’avoir tout fait pour
l’aider. Dieu veut que nous ayons des
cœurs pleins de miséricorde. Il veut que
nous possédions une intelligence et un
jugement sanctifiés par son Esprit. Il est
sérieux avec nous. Nous sommes que
ses petits enfants et nous devons toujours apprendre de lui. Ne vous mettez
pas en travers du chemin des autres. Ne
perdez pas votre premier amour. Vous
pouvez avoir beaucoup de connaissances et une grande intelligence, mais
si l’amour de Dieu vous fait défaut,
vous n’êtes pas prêts à entrer au ciel. » 6
Vous ou moi ne serions certainement jamais aussi cruels que ces gens
dans le bateau, n’est-ce pas ? Peut-être
pas littéralement. Mais quand nous
pensons, soi-disant, à aider les gens à
atteindre la perfection de caractère, ne
les regardons-nous pas parfois avec des
yeux si fortement critiques qu’ils se
sentent anéantis par le désespoir et la
honte ? Est-ce bien la méthode de Dieu
pour rétablir en l’homme son image ?
Certainement pas !
Parfois il nous semble que telle personne est si mauvaise qu’elle ne pourra
jamais faire quelque chose de bon.
Quoi qu’elle fasse, de quelque manière
qu’elle agisse, il nous semble que ce
qu’elle fait ou la façon dont elle agit
seront toujours mauvaises. N’avez-vous

jamais eu cette sorte d’attitude envers
quelqu’un ? Vous pourriez être surpris
—ne vous faites pas confiance pour
répondre à cette question— si vous
alliez poser cette question à Dieu dans
le secret ! Alors, si l’Esprit-Saint vous
convainc que c’est le cas, que pensezvous faire ? Ne serait-il pas bien de
prier pour et avec cette personne mauvaise que vous n’arrivez pas à aimer et
de lui faire des excuses pour l’attitude
hostile que vous lui avez manifestée ?
Le mépris ou le dédain pour quelqu’un
ne sont pas des attitudes que l’on peut
facilement cacher. En général, ça se
voit bien ; c’est pourquoi cette personne
est probablement consciente de ce que
vous ressentez à son égard et en a été
sans doute blessée, peut-être même plus
que vous l’imaginez. Il serait juste également de faire des excuses à tous ceux
qui en ont été témoins et dont l’esprit
peut avoir été empoisonné par votre
manière de traiter cette personne.
Avons-nous parfois laissé tomber une
parole ici ou là qui a terni la réputation
d’un croyant, particulièrement quand
nous savions que nous avions un auditoire acquis à notre cause qui s’empresserait d’épouser notre attitude négative
et d’être d’accord avec nous ? C’est
ainsi que des chiens s’en prendraient
à un animal faible ou malade, même
s’il s’agit d’un membre de leur propre
meute. Les chiens ont une façon d’agir
qui déclenche parfois une attitude soudainement hostile, entraînant les uns les
autres à un comportement qui peut être
totalement irrationnel. Mais un tel comportement ne convient pas à des chrétiens ! Dieu seul sait combien d’âmes
ont été attirées à la vérité à cause de
sa beauté, mais ont été éloignées de la
religion organisée à cause d’attitudes
dures —attitudes qui se répandent
comme une traînée de poudre parce
qu’il est plus facile de s’abattre sur une
personne que de la défendre contre une
critique hostile, injuste ou exagérée.
Ne traînez pas pour régler ce problème !
Si cela existe au milieu de vous, ne laissez pas passer cette semaine de prière
sans vous en occuper et, s’il le faut,
avant même de quitter cette réunion
pour rentrer chez vous ! Les encouragements de la voix de l’Esprit-Saint
parlant à votre coeur ne seront peutêtre pas aussi facilement perceptibles
demain. Le temps de la réconciliation

est ici et maintenant.
Et si quelqu’un m’a fait mal ?
« Nous devrions prendre dans une
humble repentance la place qui nous
revient au pied de la croix. En montant
au Calvaire, en regardant à la croix et
en voyant notre Sauveur en agonie,
le Fils de Dieu, le Juste mourant pour
des injustes, nous recevons des leçons
de douceur et d’humilité. Voyez celui
qui n’aurait eu qu’un mot à dire pour
appeler des légions d’anges à son
secours, devenu un objet de raillerie,
de moquerie, d’insulte et de haine. Il
s’est donné lui-même en sacrifice pour
le péché. Injurié, il n’a point fait de
menaces. Accusé faussement, il n’a pas
répondu. Sur la croix, il prie pour ses
bourreaux. Il meurt pour eux. Il paie un
prix infini pour chacun d’eux. Il ne voudrait pas perdre un seul de ceux qu’il a
rachetés à un si grand prix. Il se donne
lui-même pour être frappé et battu sans
une plainte. Et cette victime muette est
le Fils de Dieu. Son trône est de toute
éternité et son royaume n’aura pas de
fin. ….
Regardez ! Oh ! Regardez sur la
croix du calvaire et voyez la victime
royale qui souffre à cause de vous ;
réfléchissez bien pendant que vous en
avez l’occasion et cherchez maintenant
la fontaine de la vie et le vrai bonheur.
Regardez bien, vous qui vous plaignez
et murmurez pour les petits inconvénients de la vie et les quelques épreuves
que vous devez traverser. Regardez à
Jésus, l’auteur et le consommateur de
votre foi. Il quitte son trône royal, son
haut commandement et il se défait de
ses habits royaux et de sa divinité pour
revêtir l’humanité. Pour nous, il est
devenu pauvre pour que par sa pauvreté
nous puissions devenir riches.
Le Fils de Dieu a été rejeté et
méprisé par amour pour nous. Pouvezvous, en présence de la croix, voir, par
les yeux de la foi, les souffrances du
Christ et vous plaindre de vos misères
et de vos épreuves ? Vous est-il possible
de nourrir, dans votre cœur, le désir de
vous venger de vos ennemis, tandis que
la prière du Christ monte de ses lèvres
pâles et tremblantes en faveur de ses
bourreaux et de ses meurtriers. ‘Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce
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Qu’aucun différend ou dissension ne subsiste dans
l’église. Que tous nous venions en aide à ceux qui en
ont besoin.
qu’ils font’ (Luc 23 : 34) ?
Il y a une œuvre qui se présente
à nous pour soumettre notre orgueil et
notre vanité qui cherchent une place
dans nos cœurs afin que, par la repentance et la foi, nous puissions être en
communion familière et sainte avec
Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous
détourner des profondeurs de l’humiliation à laquelle le Fils de Dieu s’est soumis pour nous relever de la dégradation
et de l’esclavage du péché et nous faire
asseoir à sa droite. Nous devons renoncer à nous-mêmes et combattre continuellement notre orgueil. Nous devons
nous cacher en Jésus-Christ et le laisser
apparaître dans nos conversations, dans
notre caractère comme celui qui est
aimable entre tous et chef parmi dix
mille. Nos vies, notre comportement,
attesteront si nous attachons une grande
valeur à Christ et au salut qu’il nous a
acquis à un si grand prix. Tandis que
nous regarderons constamment à lui qui
a porté nos péchés dans ses mains et ses
pieds percés et qui s’est chargé de nos
fardeaux, nous acquerrons la force pour
être comme lui. » 7
Que dois-je faire avec le commérage ?
« Si une parole dénigrant le caractère d’un ami ou d’un frère vient à
tomber dans une conversation, n’encouragez jamais cette médisance parce que
c’est le travail de l’ennemi. Rappelez
à celui qui parle ainsi que la Parole
de Dieu interdit ce genre de conversation. Nous devons vider notre cœur de
tout ce qui souille le temple de l’âme,
dans lequel Christ peut demeurer. Le
Rédempteur nous a dit comment nous
pouvons le révéler au monde. Si nous
chérissons son Esprit, si nous manifestons son amour aux autres, si nous
avons soin des intérêts des autres, si
nous sommes aimables, patients, indulgents, les fruits que nous portons témoigneront au monde que nous sommes
les enfants de Dieu. C’est l’unité dans
l’église qui permet aux chrétiens de
manifester une forte influence sur des
incroyants….
Chaque cœur a ses propres tristesses et ses déceptions et nous devons
chercher à soulager les fardeaux de
chacun en manifestant l’amour de Jésus
à tous ceux qui nous entourent. Si notre
conversation était tournée vers les
choses célestes, la médisance cesserait
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vite d’avoir un quelconque intérêt pour
nous….
Au lieu de chercher à découvrir les
fautes des autres, soyons plus critiques
envers nous-mêmes. Chacun devrait
se demander : mon cœur est-il sincère
devant Dieu ? Est-ce que je glorifie mon
Père céleste ? Si vous avez entretenu un
mauvais esprit, bannissez-le de votre
âme. Enlevez de votre cœur tout ce qui
est d’une nature souillée. Arrachez
toute racine d’amertume, de peur que
d’autres soient contaminés par cette
mauvaise influence. Ne permettez pas
à une plante toxique de rester dans le
terrain de votre cœur. Dénichez-la au
plus vite et cultivez à sa place la plante
de l’amour. Que Jésus puisse habiter
dans le temple de l’âme. » 8
« Qu’aucun différend ou dissension ne subsiste dans l’église. Que tous
nous venions en aide à ceux qui en ont
besoin. La cause de la grande faiblesse
dans nos églises est difficile à enlever.
C’est le moi. Les hommes n’ ont pas
beaucoup de volonté, mais ils doivent
faire qu’elle soit entièrement sanctifiée
pour Dieu. Nous devons tomber sur le
Rocher et nous briser. » 9
Et après ?
« On remarquait les premières
œuvres de l’Église quand les croyants
cherchaient les amis, les parents et
les connaissances, et avec des cœurs
débordants d’amour leur racontaient
l’histoire de ce que Jésus était pour eux
et ce qu’ils étaient pour Jésus. …
Il ne doit y avoir ni semonce ni agitation, ni exercice arbitraire d’autorité, de
doigt pointé et de paroles vaniteuses ;
mais entreprenez plutôt l’œuvre avec
un cœur ardent d’amour envers Jésus et
les précieuses âmes pour lesquelles il
est mort. » 10
Une scène glorieuse
« Après la descente de l’EspritSaint, quand les disciples sont partis
proclamer le Sauveur ressuscité, leur
seul désir était le salut des âmes. Ils
se réjouissaient dans la douceur de
la communion des saints. Ils étaient
affectueux, prévenants, désintéressés,
capables de n’importe quel sacrifice
pour l’amour de la vérité. » 11
« Dieu désire que chaque âme retrouve
son premier amour. Il veut que tous

possèdent l’or de la foi et de l’amour,
afin qu’ils puissent puiser dans ce trésor
pour le partager avec tous ceux qui en
ont besoin.
Alors les croyants ne seront plus
qu’un cœur et qu’une âme et la Parole
de Dieu se répandra avec puissance sur
la terre dans de nouvelles villes, villages et territoires ; l’église se lèvera et
brillera, parce que la gloire de l’Eternel
sera sur elle. Des nouveaux convertis
s’ajouteront aux églises et ceux qui
prétendent maintenant être convertis
sentiront dans leurs propres cœurs la
puissance transformatrice de la grâce
du Christ. » 12
Chers croyants, pourquoi ne pas
nous emparer tout de suite de cette
occasion remarquable pour agir ! Christ
nous en fait l’offre ; il nous accorde sa
puissance. Tout ce qu’il demande, c’est
notre coopération volontaire, avec une
attitude pleine d’humilité les uns envers
les autres !
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Rachetez le temps
T

ic-tac et balanciers,
Des pendules, des horloges ;
Viennent m'interpeller ;
Pour le temps pas de pause.
Et marquant tous les pas,
De celui qui avance ;
Mesurant sa cadence ;
Tic-tac ne s'arrête pas.
Toujours tu m'accompagnes,
Partout où je vais.
En ville, à la campagne ;
Peu importe ce que je fais.
Parfois tu me déranges,
Dans mes occupations ;
Me rappelant le sens,
De ma vraie vocation.
Tu pourrais me chiffrer,
Les minutes et les heures,
Que je n'ai pas données ;
Pour l'oeuvre du Seigneur.
Tout ce que j'ai gaspillé,
Dans des futilités,
Ne pourra être porté,
Au compte de la piété.
Tic-tac et balanciers ;
Changer mes priorités.
Tic-tac et balanciers ;
Jésus-Christ le premier.
— Y. Prigent

