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Préface
Cette brochure contient des résumés de plusieurs
messages et exhortations qui ont été donnés dans
quelques Eglises du Congo (RDC) et de Suisse, sur
l’importance de notre témoignage chrétien dans le
monde.
J’ai maintenu plusieurs versets et textes dans certains
chapitres, sachant que la répétition n’est pas
mauvaise, car même l’apôtre Paul disait aussi en
écrivant aux chrétiens de Philippes : Je ne me lasse
point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous
cela est salutaire (Philippiens 3 :1).
Jésus a dit :
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre.
(Actes 1 :8)
Un témoin fidèle ne ment pas
(Proverbes 14 :5)
Le témoin véridique délivre des âmes
(Proverbes 14 :25)
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Faites de toutes les nations des disciples
Avant de retourner auprès de son Père, Jésus a donné un
dernier ordre à ses disciples, que nous pouvons lire dans
Matthieu 28 :18-20 :
Jésus s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde.
Ainsi que dans Marc 16 :15-17 :
Puis Jésus leur dit : Allez par tout le monde et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon
nom …
Les miracles qui accompagnent ceux qui annoncent l’Evangile
ont pour but de confirmer la proclamation de la Parole de Dieu
pour le salut des perdus.
Nous devons savoir que le salut que Dieu nous offre en JésusChrist n’est pas limité à quelques personnes seulement, à un
groupe restreint, ou à la seule nation d’Israël, comme les
disciples le pensaient au début, mais à toutes les nations sur la
surface de la terre.
Selon qu’il est écrit : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle (Jean 3 :16).
Si l’Eglise chrétienne du début était essentiellement composée
de Juifs et de prosélytes au judaïsme, le Seigneur a dû vite leur
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faire comprendre que le salut était également pour toutes les
nations païennes et idolâtres.
Ce n’était pas facile pour les Juifs d’accepter qu’un païen impur
puisse avoir part aux bénédictions divines. Aussi il a fallu toute
la grâce divine pour révéler cela à l’apôtre Pierre,
premièrement par une vision, pour lui montrer qu’il pouvait
avoir des contacts avec des païens, et pour ensuite le
convaincre de partir chez le païen Corneille et sa famille, afin de
leur apporter la bonne nouvelle du salut par la foi en JésusChrist ; car cet homme avait eu la visitation d’un ange qui lui
avait communiqué l’adresse de Pierre, afin qu’il leur annonce la
voie du salut.
Nous trouvons ce récit dans le livre des Actes au chapitre 10.
Ce fait de devoir accepter des personnes d’origine païenne au
sein de l’Eglise chrétienne sans devoir les obliger d’observer les
lois cérémonielles de Moïse a été l’objet de grandes discussions
et du premier synode à Jérusalem. (Voir dans Actes au chapitre
15).
Dieu ne fait acception de personne, car si tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ
(Romains 3 :23-24). Alléluia !
C’est ainsi que lorsque l’apôtre Jean a eu une vision du ciel, il a
pu entendre un cantique nouveau qui disait : Tu es digne
Seigneur … car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par
ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation… (Apocalypse 5 :9).
Voilà pourquoi le dernier commandement du Seigneur à ses
disciples avant de monter au ciel était : Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création (Marc 16 :15).
Dieu n’emploie pas des anges pour prêcher l’Evangile, ce n’est
pas leur ministère, car Christ est venu sauver les perdus de
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cette terre. C’est pourquoi Dieu emploie uniquement des
hommes et des femmes ordinaires qui ont été rachetés par son
sang. L’ange qui avait été envoyé chez le païens Corneille ne lui
a pas annoncé l’Evangile, mais lui a donné l’adresse d’un
homme, l’apôtre Pierre.
Pour nous qui avons été sauvés par grâce, c’est un privilège, un
honneur que de pouvoir être au service du Roi des rois, du
Créateur des cieux et de la terre.
Ce travail de faire de toutes les nations des disciples, d’être des
témoins de Jésus-Christ qui est le seul Sauveur du monde, n’est
pas seulement demandé à une élite particulière, mais à tous
ceux qui l’ont reçu, lui Jésus, comme Sauveur et Maître.
Jésus n’a-t-il pas dit : Vous êtes la lumière du monde, le sel de la
terre ? Oui, nous sommes appelés à être la bonne odeur de
Christ.
Très tôt l’Eglise qui a débuté à Jérusalem a été persécutée, à tel
point qu’elle s’est dispersée rapidement en tout lieu.
Mais il est dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu
en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la Parole du Seigneur
Jésus (Actes 8 :4).
Une bonne nouvelle, cela se transmet, c’est pourquoi ne
gardons pas cela pour nous même, car elle est aussi pour les
autres.
J’aimerais maintenant juste mentionner quelques raisons qui
devraient nous pousser à transmettre autour de nous la bonne
nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ.
Pourquoi témoigner ?
1- Parce que c’est un ordre du Seigneur à toute son Eglise et
qui dit : Allez !
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Pourquoi le Seigneur nous maintient-il ici-bas après nous avoir
sauvés, alors qu’il serait préférable qu’il nous prenne
directement auprès de lui ?
C’est afin que nous puissions l’adorer et le servir.
C’est exactement ce que Jésus avait répondu au tentateur dans
le désert : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le
serviras lui seul (Matthieu 4 :10).
C’est encore ce qu’avait dit Moïse à Pharaon : Ainsi parle
l’Eternel, laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve (Exode
7 :26).
Et la Bible ne dit-elle pas que vous avez été rachetés à un grand
prix, c’est pourquoi, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans
votre esprit qui appartiennent à Dieu (1 Corinthiens 6 :20).
Et puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre,
et que nous n’avons qu’une seule vie à passer ici-bas, il importe
que nous la vivions pour Dieu, et que ce soit notre plus grand
plaisir et notre préoccupation première de faire sa volonté en
le servant de tout notre cœur.
Jésus n’a-t-il pas dit : Cherchez premièrement le royaume de
Dieu et sa justice ; et toutes les autres choses vous seront
données par-dessus (Matthieu 6 :33).
Mais de quelles manières sommes-nous appelés à témoigner ?
Premièrement en vivant l’Evangile là où nous sommes.
Jésus a dit : Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux (Matthieu 5 :16).
Avant d’entendre notre témoignage, ceux qui nous entourent
doivent voir notre manière de vivre.
L’apôtre Pierre dira dans sa première épître au chapitre 2 et
verset 12 : Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin
que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des
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malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu
au jour où il les visitera.
Bien souvent nos actions parlent plus que nos paroles.
La Bible exhorte par exemple les femmes qui auraient des maris
inconvertis en leur disant : Soyez soumises à vos maris, afin que
si quelques-uns n’obéissent point à la Parole, ils soient gagnés
sans Parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre
manière de vivre chaste et réservée (1 Pierre 3 :1-2).
Vivre l’Evangile n’est pas difficile si nous avons reçu Christ, c’est
simplement manifester la vie de Christ là où nous vivons, là où
nous travaillons, à la maison, à l’école, au bureau, à l’usine, au
marché, partout où nous portons nos pas.
Les gens nous regardent vivre et voient comment nous
réagissons face aux difficultés, aux épreuves, car nous avons
aussi des problèmes comme ceux et celles qui ne connaissent
pas Christ. Aussi comment réagissons-nous face aux
circonstances difficiles, à la maladie, au chômage, aux
injustices, aux provocations, à toutes les frustrations que nous
pouvons rencontrer ?
Agissons-nous comme ceux qui n’ont pas d’espérance et qui ne
connaissent pas les promesses de Dieu, en étant mécontents,
en critiquant, en murmurant, en participant aux
manifestations, et aux grèves ?
Ou mettons-nous notre confiance en Dieu, en vivant dans la
paix, la sérénité et la joie, malgré les turbulences, selon qu’il est
écrit dans Esaïe 30 :15 : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : C’est
dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le
calme et la confiance que sera votre force.
Notre Dieu n’est pas renfermé dans une cathédrale, c’est notre
Dieu dans la vie de tous les jours. Il pourvoit à tous nos besoins,
il nous donne sa paix et sa joie même au sein des épreuves.
Ça, c’est le témoignage qui glorifie le Seigneur.
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Maintenant, il est vrai que Dieu nous a donné des dons
différents, des fonctions et des ministères différents que nous
sommes tous appelés à employer à son service.
L’Eglise du Seigneur est un corps qui a plusieurs membres, mais
dont chaque membre a une fonction particulière ; comme les
différents membres de notre corps.
Si nous sommes tous appelés à aller vers les autres et à les
rencontrer, pour certains ce sera dans leur ville, pour d’autres
ce sera dans leur nation et pour d’autres encore, ils auront un
appel à aller plus loin dans d’autres nations, en employant le ou
les dons que le Seigneur leur a donnés, afin de faire connaître
la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Comme nous le
lisons dans 1 Pierre 4 :10 : Comme de bons dispensateurs des
diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service
des autres le don qu’il a reçu.
Pour certains, ce sera par la prédication de l’Evangile, par le
ministère de la prière pour le salut des âmes, par la prière pour
les malades, en liant et en chassant les démons si cela est
nécessaire.
Pour d’autres, par des visites à domicile chez des personnes
âgées, dans les hôpitaux et les prisons. Ou en exerçant un
ministère d’accueil et d’hospitalité, en témoignant
verbalement, par la littérature, par des émissions à la radio, à
la télévision et par internet.
Par exemples, dans le travail de mission d’outre-mer, à part les
campagnes d’évangélisation, il y a des écoles chrétiennes qui
ont été fondées, des dispensaires et hôpitaux ont aussi été
créés afin de soulager la misère et d’apporter l’amour de Dieu.
Il y aura également des constructions à faire.
D’autres seront conduits à la traduction de la Bible dans une
langue indigène, et pour d’autres encore à former des
serviteurs et des servantes de Dieu.
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Les activités pouvant servir au témoignage chrétien sont
multiples et variés selon l’appel et les dons reçus.
Tout cela contribue à réaliser cet ordre du Seigneur : Allez et
faites !
Il n’y a pas besoin d’attendre des années avant de commencer
à témoigner de la bonne nouvelle, si vous avez expérimenté ce
que le Seigneur a accompli dans votre vie.
Nous avons plusieurs exemples dans la Bible, comme celui de la
femme samaritaine qui avait fait une rencontre avec Jésus au
puit de Jacob. La Bible nous dit qu’ayant laissé sa cruche, elle
s’en alla dans la ville, et dit aux gens : Venez voir un homme qui
m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? (Jean
4 :28-29).
Un autre exemple est celui de l’aveugle né, qui après sa
guérison a témoigné comment Jésus l’avait guéri. Il ne savait
pas grand-chose au sujet du Seigneur, mais il dira : Je sais une
chose, c’est que j’étais aveugle et que maintenant je vois (Jean
9 :25).
Dans ce témoignage apporté à la gloire du Seigneur Jésus, nous
sommes appelés à vivre l’Evangile, c’est-à-dire à avoir une
conduite pure et irréprochable.
L’apôtre Paul, en parlant de son appel et du ministère qu’il avait
reçu dira : Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet
de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si
je n’annonce pas l’Evangile ! (1 Corinthiens 9 :16).
Dans tout ce que nous disons et faisons, nous sommes appelés
à être des témoins de l’Evangile.
Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 10 :31 : Soit donc que
vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
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Et ailleurs, nous lisons : Et quoi que vous fassiez, en parole ou
en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par
lui des actions de grâces à Dieu le Père (Colossiens 3 :17).
2- Une autre raison pour laquelle nous sommes appelés à
témoigner, c’est parce que le Saint-Esprit nous a été donné afin
de nous aider à réaliser cette tâche.
C’est Jésus qui le mentionne dans Actes 1 :8, en disant : Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu’au extrémité de la terre.
Nous sommes appelés à compter sur l’action du Saint-Esprit
afin d’être non seulement guidé auprès des âmes, mais à nous
aider à leurs communiquer clairement la Parole de Dieu.
Nous avons l’exemple de Philippe à qui le Saint-Esprit l’avait
conduit à s’approcher du char dans lequel un ministre Ethiopien
lisait dans le livre d’Esaïe sans bien comprendre, afin de lui
expliquer les Ecritures (Actes 8 :29).
Il y a aussi l’exemple de Pierre à qui le Saint-Esprit lui a dit :
Voici, trois hommes te demandent ; lève-toi, descends, et pars
avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés (Actes
10 :19-20).
Nous voyons aussi un exemple au sein des responsables de
l’Eglise d’Antioche à qui le Saint-Esprit a dit : Mettez-moi à part
Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors,
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les
laissèrent partir (Actes 13 :2-3).
3- Troisièmement, nous sommes appelés à témoigner parce
que Jésus qui est notre modèle, était l’évangéliste parfait, la
lumière du monde. Envoyé du Père, il allait de lieu en lieu
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faisant du bien, plein de compassion pour les âmes (Actes
10 :38).
Et la Bible déclare que le disciple n’est pas plus que le maître,
mais tout disciple accompli sera comme son maître (Luc 6 :40).
4- Quatrièmement, nous sommes appelés à témoigner, car
vivre et annoncer l’Evangile fait partie de l’armure du chrétien ;
comme nous pouvons le lire dans Ephésiens 6 :15 : Mettez pour
chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix.
Et l’apôtre Paul écrira dans son épître aux Romains 10 :15, le
passage d’Esaïe 52 :7 qui dit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux
qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes
nouvelles !
En parlant de Christ, cela nous gardera de faire autre chose et
de tomber dans les pièges du diable, si nous réalisons que
partout où nous allons, nous sommes appelés à être des
témoins du Seigneur Jésus.
5- Cinquièmement, pourquoi devons-nous témoigner, c’est
parce que c’est le moyen pour sauver les perdus.
N’est-il pas écrit dans Romains 14 :13-14 : Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc
invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et
comment en entendront-ils parler s’il n’y a personne qui
prêche ?
Si nous témoignons peu, il y aura peu d’âmes sauvées, mais en
témoignant abondamment de Christ, beaucoup plus d’âmes
seront sauvées, car la foi vient en écoutant la Parole de Christ
(Romains 10 :17).
Il est dit que dans l’Eglise primitive, le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés (Actes 2 :47).
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Ce qui veut dire que chaque jour, les chrétiens témoignaient et
parlaient de Christ autour d’eux.
6- Sixièmement, nous devons témoigner de Christ, car c’est
particulièrement dans cette tâche que Dieu veut confirmer sa
parole par des signes, des miracles et des guérisons.
Comme nous le lisons dans Marc 16 :20, où il est dit que les
disciples s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait
avec eux, et confirmait la Parole par les miracles qui
l’accompagnaient.
7- Septièmement, nous sommes appelés à témoigner de la
bonne nouvelle partout où nous allons, car cela provoquera le
retour du Seigneur.
C’est ce que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 24-14 :
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin.
C’était la vision que l’apôtre Jean avait vu dans le ciel, une
grande multitude de sauvés.
Il dit : Je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que
personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le
trône, revêtu de robes blanches, et des palmes dans leurs mains.
Et ils criaient d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre
Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau (Apocalypse 7 :910).
8- Huitièmement, nous sommes appelés à témoigner parce
que la mission est urgente, car des milliers d’âmes se perdent
tous les jours et que nous sommes les seuls responsables pour
apporter la bonne nouvelle du salut au monde.
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Voilà pourquoi il nous faut absolument être des témoins fidèles
de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus.
Témoigner et agir.
Jésus n’a-t-il pas dit : La nuit vient où personne ne peut travailler
(Jean 9 :4).
Aujourd’hui est encore un jour de grâce pour le salut des
perdus, c’est pourquoi soyons fidèles à l’ordre que le Seigneur
Jésus nous adresse :

Allez, faites de toutes les nations des disciples
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Notre responsabilité dans le témoignage à rendre
Les versets 12 à 17 de l’épître de Paul aux Romains chapitre 10,
nous montrent notre responsabilité de témoigner en faisant
connaître le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ.
Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec,
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous
ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu
parler ? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne
qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne
sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit : Qu'ils sont beaux Les
pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles !
Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il :
Seigneur, Qui a cru à notre prédication ?
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de
la Parole de Christ.
Ceci avait été annoncé longtemps à l’avance par le prophète
Esaïe, en parlant du serviteur de l’Eternel dans Esaïe 42 :1-9 :
Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon
âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui ; il annoncera la
justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et
ne la fera point entendre dans les rues.
Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche
qui brûle encore ; il annoncera la justice selon la vérité.
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Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce
qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en
sa loi.
Ainsi parle Dieu, l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a
déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné
la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y
marchent.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la
main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le
peuple, pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des
aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot
ceux qui habitent dans les ténèbres.
Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ; et je ne donnerai pas ma
gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles.
Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en
annonce de nouvelles ; avant qu'elles arrivent, je vous les prédis.
Cette prophétie s’est pleinement réalisée dans la personne de
Jésus-Christ, comme nous le lisons dans l’Evangile de Matthieu
12 :15-21 :
Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le
suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda
sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît ce
qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : Voici mon
serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris
plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera la justice
aux nations.
Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra
sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il
n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait
triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom.
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Puis plus tard après le départ de Jésus, cette prophétie se
réalisera par l’Eglise du Seigneur, corps de Christ à qui Jésus
avait ordonné en disant :
Allez, faites de toutes les nations des disciples… (Matthieu
28 :19).
Et comme nous le lisons aussi dans Matthieu 24 :14, où Jésus
dit :
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin.
Ainsi que dans l’Evangile de Luc 24 :46-47, où le Seigneur
déclare :
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des
morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem.
C’est ce que les disciples ont fait, en prêchant en tout lieu,
comme Paul et Barnabas à Antioche de Pisidie, où nous lisons
dans Actes 13 :45-47 :
Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils
s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en
l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : C'est à
vous premièrement que la Parole de Dieu devait être annoncée ;
mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vousmêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons
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vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur : Je t'ai
établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut
jusqu'aux extrémités de la terre (en reprenant la prophétie
d’Esaïe 42 :6 et 49 :6).
Ainsi, n’oublions pas notre appel et notre vocation en tant
qu’enfants de Dieu, membres du corps de Christ, le Seigneur
nous dit :
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils
voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux (Matthieu 5 :14-16).
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Comment gagner des âmes pour Christ ?
Si je me répète, veuillez me pardonner, mais je vois que même
l’apôtre Paul se répétait souvent, car il le dit en écrivant à
l’Eglise de Philippes, au ch. 3 et v. 1 :
Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous
cela est salutaire.
La répétition est en effet la meilleure méthode pédagogique
pour qu’un sujet puisse bien pénétrer et être finalement
compris.
Ainsi, comme je le disais la dernière fois, une des raisons qui
devraient nous pousser au réveil spirituel, c’est afin que nous
puissions faire connaître la bonne nouvelle du salut par la foi en
Jésus-Christ à ceux qui nous entourent.
N’oublions pas que c’est le dernier ordre du Seigneur à son
Eglise, que nous lisons dans Matthieu 28 :19 : Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit.
Pourquoi le Seigneur nous sauve-t-il du péché, de Satan, de la
mort et de l’enfer ?
Afin que maintenant nous soyons à son service ; selon qu’il est
écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul
(Matthieu 4 :10).
Dans ce travail du salut des âmes, Dieu fait sa part en nous
envoyant Jésus-Christ son Fils, mourir à notre place et subir le
châtiment que nous méritons.
Le salut de l’homme a été entièrement accompli ; non
seulement pour quelques-uns, mais pour le monde entier.
Comme nous le lisons dans 1 Jean 2 :2 : Il est lui-même une
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victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Maintenant, ce sont ceux qui ont reçu ce salut par la foi en
Christ qui sont appelés à transmettre ce message à d’autres.
D’ailleurs, nous-mêmes, comment avons-nous été sauvés ?
C’était par le témoignage de personnes qui nous l’ont
communiqué ; nos parents, des amis, par une prédication, par
un traité, dans une Eglise, par la voie des ondes, etc.
La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend de la Parole
de Christ (Romains 10 :17).
C’est ainsi qu’en recevant la bonne nouvelle de l’Evangile, nous
sommes maintenant responsables devant Dieu qui nous a
sauvés, de la communiquer à d’autres.
Car nous sommes sauvés pour être maintenant au service de
Dieu dans le but de l’expansion de son royaume.
Jésus n’a-t-il pas dit : Cherchez premièrement le royaume de
Dieu et sa justice ? (Matthieu 6 :33).
En d’autres termes, cherchez premièrement les intérêts du
royaume de Dieu.
Dans l’enseignement de Jésus sur la prière, il y a cette petite
phrase qui dit : Que ton règne vienne (Matthieu 6 :10).
Mais comment le règne du Seigneur peut-il venir ici-bas ?
C’est lorsque des âmes reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur
et Seigneur dans leur vie en invoquant son nom.
Et comment pourront-ils le faire s’il n’y a personne pour le leur
annoncer ?
L’annonce de l’Evangile au monde est notre responsabilité à
nous qui l’avons déjà reçu.
Allez et faites… nous dit Jésus !
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Ces deux impératifs reposent sur la victoire et l’autorité de
Jésus. D’où l’importance d’avoir une vision claire de ce que
Jésus a accompli pour nous.
1- Sa crucifixion, où tout a été accompli à la croix.
2- Sa résurrection qui est son triomphe sur la mort et sur
le diable.
3- Son ascension, où Christ est assis à la droite de Dieu le
Père et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et
il intercède pour nous.
A sa résurrection, Jésus n’a-t-il pas dit à ses disciples : Tout
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. C’est
pourquoi : Allez et faites… (Matthieu 28 :18).
C’est ainsi qu’en son nom, aujourd’hui, les vies peuvent être
transformées, les malades peuvent être guéris, les démons
chassés, la crainte bannie, les prières peuvent être exaucées,
Dieu pourvoit aux besoins et dans toutes ces œuvres son nom
est glorifié. Alléluia !
On me posera peut-être la question : Oui, mais :
Comment gagner des âmes pour Christ ?
Je poserai une autre question : Comment attraper des
poissons ? La réponse, c’est en allant à la pêche.
Il est vrai qu’il y a toutes sortes de manières de pêcher ; allez
dans un magasin spécialisé de la pêche et vous verrez tout ce
qu’on vous propose, mais aussi tout dépend quelles sortes de
poissons vous désirez attraper ?
Mais je dirais que ce qui important dans la pêche, ce n’est pas
tellement les moyens, mais plutôt la motivation, car il faut
beaucoup de patience.
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Si vous n’êtes pas passionnés pour la pêche, vous n’irez jamais
pêcher. C’est aussi simple que cela.
Il en est de même pour gagner des âmes pour Christ.
Ainsi, je soulignerai quelques points importants en ce qui
concerne le gagneur d’âmes.
1- Pour pouvoir gagner des âmes pour Christ, il importe
d’avoir été soi-même gagné à Christ. Car ce n’est pas tellement
faire qui importe, mais bien ce que nous sommes.
Il importe d’avoir expérimenté son pardon, son salut, d’avoir
été saisi par Jésus-Christ, d’être sauvé pour l’éternité et de lui
appartenir.
On ne peut pas partager à d’autres ce qu’on n’a pas reçu soimême.
Saul de Tarse qui avait été un ennemi de Christ, après avoir reçu
la révélation de qui est réellement Jésus sur le chemin de
Damas, dira : Je n’ai point résisté à la vision céleste (Actes
26 :19).
C’est pourquoi il a pu dire : Je sais en qui j’ai cru. Christ est ma
vie (2 Timothée 1 :12 – Philippiens 1 :21).
Nous devons être passionnés pour le Seigneur et être remplis
d’amour pour lui.
C’est d’ailleurs le premier commandement : Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force et de toute ta pensée (Luc 10 :27).
Tout en nous doit être engagé pour le Seigneur.
Avant que Pierre ne puisse être un gagneur d’âmes, il a fallu
que la question de son amour à l’égard du Seigneur soit réglée.
Quelle est la place de Christ dans notre vie ?
C’est pourquoi Jésus lui a posé trois fois la question : Simon, fils
de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ?
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Était-ce pour faire allusion à son triple reniement ? Oui,
certainement !
Alors Pierre, prononce-toi ?
Il est dit que Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la
troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais
toutes choses, tu sais que je t’aime (Jean 21 :15, 17).
Si c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle (Matthieu
12 :34), il importe, si nous voulons gagner des âmes à Christ,
que notre cœur soit rempli de la présence du Seigneur Jésus.
2- Pour pouvoir gagner des âmes à Christ, il nous faut avoir
la vision des âmes perdues.
Que dit la Bible au sujet des êtres humains : Tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3 :23).
Tous sont séparés de Dieu, esclaves de Satan et du péché, car
Quiconque se livre au péché est esclave du péché (Jean 8 :34),
et même il est écrit que celui qui pèche est du diable (1 Jean
3 :8), il est sous le jugement divin, un condamné à mort, car le
salaire du péché c’est la mort (Romains 6 :23). Ce qui veut dire
que tout pécheur est déjà mort spirituellement, comme
l’apôtre Paul le rappel aux chrétiens d’Ephèse, avant d’avoir
reçu Christ, il dit : Vous étiez morts par vos offenses et par vos
péchés (Ephésiens 2 :1).
Vous étiez sous le jugement éternel en attendant le feu de la
géhenne selon Apocalypse 21 :8 qui déclare : Mais pour les
lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs,
leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est
la seconde mort.
Ainsi, gagner des âmes pour Christ, c’est sauver des âmes du
jugement éternel, de l’enfer et de la mort éternelle loin de la
présence de Dieu.
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Nous devons savoir que sauver les âmes perdues est la vision
de Dieu selon Jean 3 :16 qui nous dit : Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
C’est pourquoi Christ est venu, afin que par son sacrifice
expiatoire à la croix, les âmes perdues soient sauvées en le
recevant comme Sauveur et Maître.
Jésus lui-même l’a dit : Le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu (Luc 19 :10).
C’est également le désir du Saint-Esprit, car la première action
du Saint-Esprit c’est de convaincre les perdus de péché, de
justice et de jugement, afin de les conduire à Christ.
3- Pour pouvoir gagner des âmes à Christ, il nous faut savoir
qu’il n’y a pas de salut en dehors de Christ.
Aucune religion ne peut mener à Dieu, car la religion avec tous
ses rites, c’est l’effort de l’homme pour essayer d’atteindre
Dieu.
Il n’y a qu’un seul chemin, c’est Christ. Lui-même l’a dit : Je suis
le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi
(Jean 14 :6).
L’apôtre Pierre dira aux Juifs de Jérusalem : Il n’y a de salut en
aucun autre nom que celui de Jésus, car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous
devions être sauvés (Actes 4 :12).
C’est ainsi que la Bible dit : Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, ne verra point la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui (Jean 3 :36).
Le purgatoire n’existe pas, la Bible n’en parle pas car c’est tout
simplement une invention de la religion.
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4- Pour pouvoir gagner des âmes à Christ, il nous faut savoir
qu’en tant que disciples du Seigneur, nous sommes les seuls
responsables.
Cet ordre nous a été donné par le Seigneur lui-même : Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création
(Marc 16 :15).
C’est pourquoi l’apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9 :16 : Si
j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire,
car la nécessité m’en est imposée et malheur à moi si je
n’annonce pas l’Evangile.
Nous sommes les seuls responsables, les sentinelles, les
ambassadeurs du royaume de Dieu ici-bas.
Dans le récit de Jésus au sujet du mauvais riche et du pauvre
Lazare, alors que le mauvais riche se trouvait dans les
tourments après sa mort, il songe à ses cinq frères qui vivaient
comme lui dans la volupté et l’impiété et il demande au père
Abraham s’il serait possible que Lazare ressuscite pour les
avertir de la réalité du jugement dans l’au-delà pour les
impénitents. Et Abraham lui a répondu : Ils ont Moïse et les
prophètes ; qu’ils les écoutent (Luc 16 :26-31).
Moïse, c’est la Parole de Dieu, et les prophètes, ce sont ceux qui
la transmettent, ce sont nous aujourd’hui, Eglise de Christ qui
sommes appelés à faire connaître les oracles de Dieu.
Jésus nous le dit : Vous êtes la lumière du monde… que votre
lumière luise devant les hommes (Matthieu 5 :14-16).
Gagner des âmes pour Christ devrait être le résultat normal de
notre vie chrétienne ici-bas ; une vie abondante, féconde, une
vie de multiplication.
Car nous sommes appelés à enfanter des âmes pour le
Seigneur.
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Dans la parabole du semeur, une graine tombée dans une
bonne terre devrait produire : 30, 60 et 100 autres graines
(Marc 4 :20).
5- Pour pouvoir gagner des âmes à Christ, il nous faut avoir
l’amour et la compassion du Seigneur.
Comme nous le lisons dans 1 Jean 4 :9 : L’amour de Dieu a été
manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui (1 Jean 4 :9).
En voyant les âmes perdues, Jésus a toujours été rempli de
compassion pour elle. Il a su pleurer sur les perdus et son amour
l’a conduit jusqu’à donner sa vie pour les sauver.
De nombreux passages nous parlent des compassions du
Seigneur Jésus.
Face à la foule qui végète, il est dit dans Matthieu 9 :36 que
voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle
était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point
de berger.
Face aux malades en souffrance, nous lisons dans Matthieu
14 :14, que quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande
foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades.
Face aux affamés, nous lisons dans Matthieu 15.32 que Jésus
ayant appelé ses disciples dit : Je suis ému de compassion pour
cette foule ; car voilà trois jours qu’ils sont près de moi et ils
n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur
que les forces ne leur manque en chemin … Donnez-leur vousmêmes à manger … et le Seigneur fit le miracle de la
multiplication avec quelques pains et poissons pour nourrir
toute cette foule.
Face à cette maladie incurable de la lèpre qui faisait d’un
lépreux un impure, un rejeté de la société, il est dit qu’à la
prière d’un lépreux qui lui demandait la guérison, Jésus ému de
28

compassion étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur
(Marc 1 :41).
Face à une veuve en deuil qui conduisait son fils défunt au
cimetière, la Bible dit que le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de
compassion pour elle, et lui dit : Ne pleure pas et ensuite il
rendit la vie à ce garçon (Luc 7 :13).
C’est un cœur rempli de compassion qui nous poussera à agir
pour aider, secourir, guérir, sauver.
Nous le voyons encore dans le récit de Jésus au sujet du bon
Samaritain qui agit contrairement à des religieux sans
compassion.
C’est ce que nous lisons dans Luc 10 :33 : Un Samaritain qui
voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il vit le
moribond étendu sur la route, il s’approcha et banda ses plaies,
le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin
de lui.
Nous voyons encore cette compassion du père dans l’histoire
du fils prodigue qui avait quitté la maison en réclamant les biens
qui lui revenait, et à l’étranger, il dissipa son bien en vivant dans
la débauche. Puis dans le dénuement total, il revint à la maison.
La Bible dit que comme il était encore loin, son père le vit et fut
ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa sans
lui faire aucun reproche, heureux de retrouver son fils qui s’était
égaré (Luc 15 :20)
La compassion pour les âmes perdues nous conduira
premièrement à prier. C’est ce que Jésus dira à ses disciples.
Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson (Matthieu 9 :38).
L’apôtre Paul dira : Avant toutes choses, priez pour le salut des
âmes (1 Timothée 2 :1-4).
La compassion pour les âmes perdues nous conduira à prier,
puis à agir, à témoigner et à donner.
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Comment entendront-ils parler de Christ, s’il n’y a personne qui
prêche ? (Romains 10 :14).
Et au sujet du témoignage à apporter, il est dit dans 1 Pierre
3 :1 : Si quelques-uns n’obéissent point à la Parole, qu’ils soient
gagnés sans parole par notre conduite.
Tout en nous doit contribuer à attirer des âmes à Christ.
6- Comment gagner des âmes pour Christ ? En se laissant
guider par le Saint-Esprit.
C’est le Saint-Esprit qui convainc de péché et qui révèle JésusChrist.
C’est lui qui veut nous conduire vers ceux qui sont prêts à
entendre et à recevoir. On ne cueille pas les fruits n’importe
comment et n’importe quand !
Nous avons l’exemple de Philippe qui fut conduit par l’Esprit à
s’approcher d’un char dans lequel se trouvait un eunuque
éthiopien qui lisait le chapitre 53 d’Esaïe sans comprendre.
C’est ce que nous lisons dans Actes 8 :26-29 : L’ange dit à
Philippe : Lève-toi et va… L’Esprit dit à Philippe : Avance et
approche-toi de ce char. Suite à cet entretien, l’Ethiopien
accepta Jésus dans sa vie, fut baptisé et retourna chez lui,
certainement en témoignant de ce qui lui était arrivé.
Nous avons aussi l’histoire du centenier Corneille qui habitait à
Césarée et qui fut averti par un ange d’aller à Joppé chercher
Simon, surnommé Pierre, en lui indiquant l’adresse, afin qu’il
lui annonce la voie du salut. Entre-temps, l’Esprit de Dieu a
parlé à Pierre en lui disant : Trois hommes te demandent ; lèvetoi, descends et pars avec eux sans hésiter … (Actes 26 :29), car
il n’était pas permis à un Juif de loger et de manger avec des
païens.

30

Lors des voyages missionnaires de Paul, il est dit dans Actes
16.6-7, qu’il fut empêché par l’Esprit d’annoncer la Parole dans
l’Asie. Ce n’était pas encore le moment.
Il est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit sur
toutes décisions à prendre, même concernant celles qui
peuvent paraître très bonnes selon nous.
On se souvient du récit de la pêche miraculeuse dans Luc 5 :45, quand Jésus dit à Pierre : Avance en pleine eau et jetez vos
filets pour pêcher. Simon lui répondit ; Maître, nous avons
travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je
jetterai le filet.
Plus Christ grandira en nous, plus nous serons sensibles à ses
directives, plus nous aurons ses sentiments et serons remplis
de son amour et de ses compassions et plus nous pourrons
gagner des âmes à Christ.
Ainsi, comment gagner des âmes pour Christ ?
Ce ne sont pas les méthodes qui sont importantes, mais notre
attitude, la place que nous accordons à Christ en nous.
1234-

Connaître le Seigneur, avoir été saisi par lui.
Avoir la vision des âmes perdues.
Savoir qu’il n’y a pas de salut en dehors de Christ.
Savoir que nous somme les instruments pour sauver les
âmes perdues.
Exemples :
- Pour la ville de Samarie assiégée, elle fut sauvée grâce au
témoignage de quatre lépreux (2 Rois 7).
- Pour Corneille et sa famille, c’était grâce au témoignage de
Pierre (Actes 10).
- Pour l’Ethiopien, c’était Philippe l’instrument (Actes 8 :26-40).
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- Pour le Macédonien de la vision, c’était Paul (Actes 16 :9-10).
Vous êtes les instruments pour le salut des âmes perdues.
5- Nous devons avoir l’amour et la compassion des âmes.
La Bible ne dit-elle pas : Ayez en vous les sentiments qui
étaient en Jésus-Christ (Philippiens 2 :5).
6- Nous devons être remplis de l’Esprit en vivant dans une
communion intime avec le Seigneur, afin de se laisser
guider par le Saint-Esprit.
Au début de son ministère, quand Jésus s’est rendu dans la
synagogue de Nazareth, on lui a remis le livre du prophète Esaïe
et il l’a ouvert au chapitre 61. C’est ce que nous lisons dans Luc
4 :18-19 : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de
grâce du Seigneur.
Si ces paroles d’Esaïe sont une prophétie concernant le
ministère de Jésus, le Seigneur a dit à ses disciples : Comme le
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jean 20 :21).
C’est pourquoi le Seigneur nous dit aussi à nous aujourd’hui :

Allez ! Et faites de toutes les nations des disciples.
Qu’allons-nous lui répondre ?
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Pourquoi évangéliser ?
Quinze raisons qui devraient nous pousser à évangéliser.
1- Premièrement parce que le Seigneur Jésus l'a ordonné à
ses disciples avant son départ au ciel et qu'il leur a dit dans Marc
16:15: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création.
Ainsi évangéliser, c'est proclamer la bonne nouvelle du salut
par la foi en Jésus-Christ.
Et c'est ce que l'apôtre Paul dira dans Romains 1:16: Car je n'ai
point honte de l'Evangile: c'est une puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit, du Juif premièrement puis du Grec.
2- Nous devons évangéliser, parce que tous les hommes sans
exception ; tant les Juifs que les Grecs, sont sous l'empire du
péché ; ils sont privés de la gloire de Dieu, sont sous la
condamnation divine et ont ainsi tous besoin d'être sauvés.
3- Nous devons évangéliser, parce que la foi vient de ce qu'on
entend et ce qu'on entend vient de la Parole de Christ (Romains
10:17).
Et celui qui entendra et croira la bonne nouvelle en Jésus-Christ
sera sauvé ; selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5:13: Je vous ai écrit
ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
4- Nous devons évangéliser, parce que c'est le moyen pour
que les perdus soient sauvés ; afin, est-il écrit dans Jean 3:16
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que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie
éternelle.
5- Nous devons évangéliser, parce que Jésus lui-même qui
est notre modèle, était un gagneur d'âmes.
Il l'a dit lorsqu'il est entré chez Zachée dans la ville de Jéricho:
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu (Luc 19:10).
C'est ce que dira aussi l'apôtre Paul dans 1 Timothée 1:15: C'est
une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs,
dont je suis le premier.
6- Nous devons évangéliser, afin de poursuivre l'œuvre du
Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a dit à ses disciples lorsqu'il leur
est apparu après sa résurrection dans le lieu où ils s'étaient
enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Jésus leur a dit : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie (Jean 20:19-21).
7- Nous devons évangéliser non seulement parce que c'était
le dernier ordre que Jésus a adressé à ses disciples, mais il l'avait
déjà mentionné lors de son premier appel adressé à ces
hommes qui réparaient leurs filets au bord du lac de Galilée ;
lorsqu'il leur a dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs
d'hommes (Matthieu 4.19).
Tous ceux que Jésus a appelé à le suivre, c'était afin d'en faire
des pêcheurs d'hommes.
S'il y a des ministères qui sont particulièrement liés à
l'évangélisation, comme celui d'apôtre et d'évangéliste, tous les
disciples de Jésus qui ont entendu son appel et qui ont répondu,
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sont tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ, de la
bonne nouvelle.
L'évangélisation durant le premier siècle a été fait par toute
l'Eglise, par tous les croyants fidèles, nés de nouveau.
Après le meurtre d'Etienne, la Bible dit qu'il y eut ce jour-là une
grande persécution contre l'Eglise de Jérusalem et tous, excepté
les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de
la Samarie (Actes 8:1).
Et ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu
annonçant la bonne nouvelle de la Parole (verset 4).
8- Nous devons évangéliser parce que le but du revêtement
de puissance par le Saint-Esprit, c'est afin que nous soyons des
témoins efficaces de la mort et de la résurrection du Seigneur
Jésus.
C'est ce que le Seigneur Lui-même a déclaré : Mais vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie et jusqu'au extrémités de la terre (Actes 1:8).
9- Nous devons évangéliser, afin que Dieu puisse confirmer
sa Parole par des signes et des prodiges. Les miracles sont la
publicité divine.
Il est écrit dans Marc 16:20: que les disciples s'en allèrent
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la
Parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Voilà le but des miracles ; c'est afin de confirmer la Parole pour
que les gens croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et
qu'en croyant ils aient la vie en son nom (Jean 20:30-31).
10- Nous devons évangéliser, car c'est de cette manière que
les âmes seront ajoutées à l'Eglise, corps de Christ.
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Ce qui montre que l'évangélisation est liée à l'Eglise du
Seigneur, elle est donnée à l'Eglise, et c'est de cette manière
que l'Eglise se développera et grandira en nombre.
Actes 2:47 nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à
l'Eglise ceux qui étaient sauvés.
Dans Actes 5:14, il est dit que le nombre de ceux qui croyaient
au Seigneur, hommes et femmes s'augmentait de plus en plus.
Dans Actes 6:7, il est dit que la Parole de Dieu se répandait de
plus en plus par le témoignage des chrétiens et le résultat, c'est
que le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem
et il est même dit qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait
à la foi.
Il y avait naturellement suite à cela une multiplication d'Eglises
locales de tous les côtés, comme il est dit dans Actes 9:31:
L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie, elle s’édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur
et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.
Les Eglises elles-mêmes augmentaient en nombre chaque jour
selon Actes 16:5, où il est dit que les Eglises se fortifiaient dans
la foi et augmentaient en nombre de jour en jour.
En l'espace de deux ans, toute l'Asie mineur a été évangélisée
selon qu'il est écrit dans Actes 19:10: que tous ceux qui
habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la Parole du
Seigneur.
11- Nous devons évangéliser, parce que la moisson est
grande ; ce qui veut dire qu'il y a une récolte à chercher, à
amasser, à rentrer; ce sont des âmes à sauver pendant qu'il fait
jour.
Jésus a transmis cette vision à ses disciples en disant dans Jean
4:35: Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la
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moisson ? Voici je vous le dis, levez les yeux et regardez les
champs qui déjà blanchissent pour la moisson.
Il y a des âmes à sauver ; non pas dans quatre mois, mais
maintenant.
Quand la moisson est prête, elle n'attend pas ; et si l'on tarde à
récolter, à la rentrer, elle risquera d'être perdue, car la moisson
ne viendra pas toute seule dans le grenier.
En général, nous prions pour que les âmes viennent dans notre
Eglise ; non c’est à nous d’aller les chercher.
C'est pourquoi Jésus lui-même a dit : Il faut que je fasse, tandis
qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient
où personne ne peut travailler (Jean 9 :4).
12- Nous devons évangéliser, parce qu'il y a peu d'ouvrier
par rapport à l'énormité du travail à accomplir.
En voyant l'immensité de la moisson, cette grande foule
languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de
berger et qui vont à la perdition, Jésus a dit à ses disciples de
prier le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson (Matthieu 9:36-38).
Les disciples, ont certainement prié, puis il est dit au chapitre
suivant, le chapitre 10: que le Seigneur les a envoyés et leur a
dit: Allez, prêchez et dites: Le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement (Matthieu 10:7-8).
Le Seigneur appelle encore aujourd’hui et il dit : Qui enverrai-je
et qui marchera pour nous ?
Esaïe a entendu cet appel en son temps et il a répondu en
disant : Me voici, envoie-moi (Esaïe 6:8).
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La moisson est grande, le Seigneur nous appelle afin d'y entrer
et de travailler, et la Bible dit que celui qui dort pendant la
moisson est un fils qui fait honte (Proverbes 10:5).
Soyons des enfants fidèles !
13- Nous devons évangéliser, car cela nous tiendra debout
et bouillant pour le retour du Seigneur.
Jésus lui-même le dit dans Marc 13:32-37: Pour ce qui est du
jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel,
ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez ; car
vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un
homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet
l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne
au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand
viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit,
ou au chant du coq, ou le matin ; craignez qu'il ne vous trouve
endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à
tous : Veillez.
Comment ? En faisant fidèlement notre tâche.
14- Nous devons évangéliser, afin d'hâter le retour du
Seigneur Jésus.
Le Seigneur a dit que cette bonne nouvelle du royaume serait
prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à
toutes les nations, alors viendra la fin (Matthieu 24:14).
Au sujet du salut de tout Israël, la Bible dit qu'une partie d'Israël
est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des
païens soit entrée (Romains 11:25-26).
Et ainsi tout Israël sera sauvé par le retour du Seigneur lorsqu'ils
tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé (Zacharie
12:10).
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Oui, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse de son retour, mais il use de patience, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance (2 Pierre 3:9).
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et ensuite
l'apôtre Pierre nous dit: Tandis que vous attendez et hâtez
l'avènement du jour de Dieu (2 Pierre 3:12).
Mais comment hâter cet avènement ? Et bien en évangélisant,
en moissonnant, en sauvant les perdus.
15- Nous devons évangéliser, car ne pas le faire serait une
désobéissance et la désobéissance est aussi coupable que la
divination, la sorcellerie (1 Samuel 15 :23).
Paul le dira en écrivant aux Corinthiens dans sa seconde épître
chapitre 9, verset 16 : Si j'annonce l'Evangile, ce n'est pas pour
moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et
malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile.
On connaît le récit des quatre lépreux qui étaient restés à la
porte de Samarie, alors qu'elle était assiégée par les Syriens, et
comment par leur témoignage, ils ont sauvé toute la ville.
Dieu avait bien annoncé par la bouche de son prophète Elisée
le salut qu'il allait accorder à Samarie. Mais c'est suite au
témoignage des quatre lépreux que toute la ville a pu être
délivrée.
Eux-mêmes ont dit après avoir été rassasié dans le camp des
syriens qui avaient fui : Nous n'agissons pas bien ! Car cette
journée est une journée de bonne nouvelle ; si nous gardons le
silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le
châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer
la maison du roi (2 Rois 7:9).
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Nous pourrions encore continuer à mentionner des raisons qui
devraient nous pousser à évangéliser, comme le privilège de
pouvoir travailler avec Dieu, d'être des ambassadeurs, de
travailler à la formation de son Eglise ; quelle grâce !
Et de savoir qu'en évangélisant, nous permettrons au SaintEsprit d'agir en convainquant les âmes de péché, de justice et
de jugement. Et que par le moyen de l'évangélisation, des âmes
seront sauvées pour l'éternité, elles seront arrachées des
griffes de Satan et elles nous seront reconnaissantes
éternellement de leur avoir communiqué la bonne nouvelle du
salut par la foi en Jésus-Christ.
De même, n'oublions pas qu'en distribuant les richesses et les
grâces du Seigneur, nous serons nous-mêmes renouvelés. Il y a
plus de joie à donner qu’à recevoir, et c'est en donnant que
nous recevrons toujours plus (Actes 20 :35 – Luc 6 :38).
Oui, soyons les témoins fidèles de ce glorieux Evangile offert à
tous gratuitement.
Et n’oublions pas que c’est de l’abondance du cœur que la
bouche parle (Matthieu 12 :34).
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Dernier ordre du Seigneur : Allez et faites …
Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus
leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent
devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Les impératifs allez et faites du Seigneur reposent sur sa victoire
et sur son autorité. D’où l’Importance d’avoir une vision claire
de ce que Jésus a accompli pour nous. Connais-tu Jésus et as-tu
expérimenté son œuvre dans ta vie ?
Par la crucifixion du Seigneur Jésus à la croix et du tout est
accompli, cela nous permet de réaliser notre propre crucifixion
et notre mort au péché.
Comme nous le lisons dans Romains 6 :6 : Sachant que notre
vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût
détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Cela est un fait accompli que nous sommes appelés à recevoir
par la foi et à confesser comme l’apôtre Paul, en disant : J’ai été
crucifié avec Christ et suis mort au péché (Galates 2 :20).
Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché
(Romains 6 :11).
Mais n’en restons pas là, car Jésus est ressuscité des morts,
c’est son triomphe et il est vivant au siècle des siècles. La
puissance du christianisme, c’est que nous avons un Sauveur
vivant qui est ressuscité. Alléluia ! Et cette résurrection est
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également nôtre par la foi, car en la recevant, cela nous permet
de marcher en nouveauté de vie.
C’est ce que la Bible nous dit dans Romains 6 :4 : Comme Christ
est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Mais n’oublions pas l’ascension du Seigneur Jésus auprès du
Père dans la gloire, où il a été souverainement élevé et a reçu le
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père (Philippiens 2 :9-11).
Et ce qui est extraordinaire, c’est que selon les Ecritures, Dieu
nous associe à ce triomphe.
Comme nous le lisons dans Ephésiens 2 :4-7 : Mais Dieu qui est
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a
aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus
à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés) ; Il
nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les
siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers
nous en Jésus-Christ.
C’est ainsi qu’après sa résurrection, lorsque Jésus s’est
présenté devant ses disciples, il leur a dit : Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. C’est pourquoi : Allez et faites…
(Matthieu 28 :18-20).
Oui, c’est par la foi en son nom, que les vies sont transformées,
les malades sont guéris, les démons sont chassés, en son nom
Dieu pourvoit aux besoins et le royaume de Dieu est manifesté
avec puissance.
Mais malgré les déclarations du Seigneur, la Bible nous dit que
parmi les disciples, quelques-uns eurent des doutes ! (Matthieu
28 :17).
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Frères et sœurs, il est impossible d’accomplir l’ordre du
Seigneur si le doute demeure dans nos cœurs.
Comment est-ce possible, après avoir été au service du
Seigneur durant trois ans, après avoir reçu son enseignement,
après avoir vu et vécu eux-mêmes la puissance de Dieu, après
que Jésus leur avait dit qu’il ressusciterait trois jours plus tard,
d’avoir maintenant des doutes sur la personne du Seigneur
Jésus ?
Faisons attention car le doute est une semence qui vient du
malin afin de nous détourner de la Parole de Dieu. C’est par le
doute que Satan a pu faire tomber nos premiers parents en
disant : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous
les arbres du jardin ? … Mais non, vous ne mourrez point…
(Genèse 3 :1-5).
Sachons que la Parole de Dieu est une puissance de vie, puisque
toutes choses ont été faites par elle (Jean 1 :3).
Mais dans un cœur ou règne le doute, la même Parole ne peut
pas germer et se manifester.
Nous connaissons la parabole du semeur et comment la même
bonne semence tombée dans un sol dur et incrédule, ne pourra
absolument rien produire (Marc 4 :3-20).
La Bible nous dit que c’est le diable qui aveugle les incrédules
afin de les empêcher de croire et de recevoir.
2 Corinthiens 4 :3-4 : Si notre Evangile est encore voilé, il est
voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules dont le dieu de
ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller
la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image
de Dieu.
Mais même en ce qui nous concerne, combien de fois dans le
découragement, les épreuves, devant des questions sans
réponse, nous laissons facilement pénétrer le doute dans nos
cœurs sur Dieu et sur sa Parole !
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Nous avons l’exemple de Jean-Baptiste qui était le précurseur
de Jésus, et qui même avait dit en le voyant : Voici l’agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde (Jean 1 :29).
Et il avait même rendu témoignage en disant : J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui… et
j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu (Jean 1 :32-34).
Mais plus tard, alors que Jean croupissait en prison, alors qu’il
s’attendait peut-être, mais en vain à être libéré par le Seigneur,
des doutes ont pénétré son cœur ; est-ce vraiment lui le Messie,
le libérateur ? Et il envoya deux de ses disciples vers Jésus pour
lui poser la question : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous
en attendre un autre ? (Luc 7 :20).
Faisons attention car cela peut aussi nous arriver lorsque nous
nous trouvons dans des situations difficiles et sans solution
humaine. Aussi, posons-nous carrément la question en ce qui
concerne notre vie spirituelle, pour savoir si nous mettons en
doute la Parole et la puissance de Dieu ? Je dirais qu’il y a du
doute s’il n’y a plus de progrès dans notre vie chrétienne, si le
laisser aller et le péché sont tolérés, si nous acceptons la défaite
dans notre vie spirituelle, si nous n’avons plus de but, plus de
vision, si l’amour pour Dieu diminue, ainsi que notre
communion avec le Seigneur dans la prière, la lecture de la
Parole de Dieu et la fréquentation dans les lieux de cultes.
Quand l’ennemi envoie des géants pour nous effrayer, nous
menacer, nous détruire, quelle est notre réaction ?
a- Fermons-nous les yeux en l’ignorant, restons-nous neutre
en disant : Tout va bien ! Et nous laissons-nous prendre et
tomber dans ses filets ?
Jésus a dit : Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui
qui n’assemble pas avec moi disperse (Matthieu 12 :30).
b- Ou sommes-nous saisis de crainte et nous prenons la
fuite ! Sachons que déserter, c’est accepter la capitulation. Ou
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sommes-nous encore fatalistes en disant : telle est la volonté
de Dieu.
c- Une troisième attitude, est d’employer la Parole de Dieu,
et l’autorité dans le nom du Seigneur.
C’était exactement ce qu’avait fait David face au géant Goliath.
En entendant ses insultes, David a été irrité dans son cœur et
saisi d’une sainte colère, en disant : Qui est donc ce Philistin, cet
incirconcis pour insulter l’armée du Dieu vivant ?
Et au roi Saül il lui a dit : Que personne ne se décourage à cause
de ce Philistin ! Ton serviteur ira se battre avec lui. Il avait foi en
l’Eternel le Dieu des armées. Il a mis la pierre de la Parole de
Dieu dans sa fronde en disant au géant : Tu marches contre moi
avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi
au nom de l’armée d’Israël que tu as insultée. Aujourd’hui
l’Eternel te livrera entre mes mains, je t’abattrai et je te
couperai la tête ; aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp
des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et
toute la terre saura qu’Israël à un Dieu. Et toute cette multitude
saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel
sauve. Car la victoire appartient à l’Eternel (1 Samuel 17 : 26,
32, 45-47).
La Bible dit que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le
sang, mais contre les puissances de ténèbres (Ephésiens 6 :12).
C’est pourquoi nous sommes appelés à résister avec une foi
ferme et l’ennemi fuira loin de nous (Jacques 4 :7).
Résistons par la prière et le jeûne (certains démons ne sortent
que par la jeûne selon Marc 9 :28-29).
Résistons par la Parole de Dieu qui est la puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit (Romains 1 :16).
Face aux tentations de Satan dans le désert, Jésus a employé la
Parole de Dieu en disant : Il et écrit… (Matthieu 4 :4).
45

Croyons-nous vraiment la Parole de Dieu qui déclare que même
dans les situations extrêmes et difficiles, dans toutes ces choses
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés
(Romains 8 :37).
Il n’est pas dit que nous pourrions l’être éventuellement, mais
que nous sommes, car Dieu nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ (1 Corinthiens 15 :57).
Et ailleurs, la Bible déclare : Que vous avez tout pleinement en
Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité
(Colossiens 2 :10).
Frères et sœurs, dans notre marche avec un tel Seigneur, il doit
nécessairement y avoir une croissance dans la grâce, et dans
notre vie spirituelle.
Lorsque nous regardons la vie de l’apôtre Paul, malgré toutes
les épreuves et les persécutions, il ne doute pas de la bonté et
de la puissance de Dieu. Alors qu’il était prisonnier sur ce
bateau qui allait faire naufrage ; par un ange, Dieu lui a dit :
Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César,
et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C’est
pourquoi dira-t-il à tous ceux qui étaient à bord : O hommes,
rassurez-vous, car j’ai cette confiance en Dieu qu’il en sera
comme il m’a été dit… (Actes 27 :23-25).
Oui, malgré les difficultés et l’emprisonnement, Paul écrira : Ce
n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint
la perfection ; mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi
aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir
saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et
me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour
remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ
(Philippiens 3 : 12-14).
Sa foi est inébranlable en Dieu, c’est pourquoi il dira : Je sais en
qui j’ai cru (2 Timothée 1 :12).
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Il n’y a pas de place au doute, car Jésus a dit : Tout pouvoir m’a
été donné dans le ciel et sur la terre, et voici je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Durant son ministère, Jésus a toujours encouragé à avoir la foi.
A Jaïrus qui venait de perdre sa fille, il lui dira : Ne crains pas,
crois seulement, et elle sera sauvée (Luc 8 :50).
Au père qui avait un enfant possédé et qui a dit à Jésus : Si tu
peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de
nous, Jésus lui a dit : Si tu peux ! … Tout est possible à celui qui
croit (Marc 9 :22-23).
Jésus a dit : Tout pouvoir m’a été donné ; un pouvoir qui englobe
toutes les circonstances.
a- Dans le ciel. Il a été couronné de gloire et d’honneur et il
a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C’est pourquoi
quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé (Romains
10 :13).
Il est l’unique Médiateur entre Dieu et les hommes (1Timothée
2 :5), le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions
être sauvé (Actes 4 :12). Lui-même l’a dit : Je suis le chemin, la
vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi (Jean 14 :6).
Assis à la droite du Père, Jésus intercède pour nous (Romains
8 :34).
Les anges l’adorent, le servent et il ordonne à ses anges.
Jésus a autorité sur les principautés des ténèbres il les a tous
vaincu, comme nous le lisons dans Colossiens 2 :15 : Il a
dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.
C’est pourquoi, ne restons pas toujours sur la défensive, mais
employons les armes offensives de la Parole et remportons des
victoires sur l’ennemi en lui résistant avec une foi ferme. Celui
qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde
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(1 Jean 4 :4), et il nous donne toute autorité sur l’ennemi de nos
âmes.
b- Jésus a toute autorité sur la terre.
Tout a été créé par lui et pour lui selon Colossiens 1 :16 : Car 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. Tout
lui appartient, l’or et l’argent sont à l’Eternel (Aggée 2 :8).
Il a autorité sur les éléments de la nature, sur la mort. Il a tout
pouvoir sur les nations, selon qu’il est écrit que le Très-Haut
domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît
(Daniel 4 :25).
L’Eglise lui appartient et n’a-t-il pas dit : Je bâtirai mon Eglise et
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle
(Matthieu 16 :18).
S’il ordonne d’aller, il ouvre les portes et pourvoit aux besoins.
C’est à nous d’entendre sa voix et de marcher selon ses
directives.
c- Nous trouvons l’autorité divine dans toute la Parole de
Dieu. Il se tient derrière sa Parole pour l’accomplir. Ce qui
importe est de savoir comment nous recevons la Parole de
Dieu, car dans une bonne terre elle doit produire du fruit, 30,
60 et 100 (Marc 4 :20). Il ne doit pas y avoir d’arrêt dans le
développement spirituel.
Le Psaume 92 dit aux versets 13 à 15 : Les justes croissent
comme le palmier, ils s’élèvent comme le cèdre du Liban.
Plantés dans la maison de l’Eternel, ils prospèrent dans les
parvis de notre Dieu ; Ils portent encore des fruits dans la
vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants.
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Et l’apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4 :16 : C’est pourquoi
nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour
en jour.
d- Le pouvoir du Seigneur s’étend sur chaque journée de
notre vie, car il a dit : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin des temps.
Dans la vie chrétienne comme dans l’œuvre de Dieu, il y a la
part de Dieu et celle de l’homme.
De vouloir agir sans le Seigneur n’aura aucune valeur.
D’attendre à ce que Dieu fasse tout n’aboutira à rien.
Jésus a dit : Allez … et faites … Cela nous montre la foi mise en
action suite à la Parole de Dieu.
C’est ce que nous voyons dans Marc 16 :20 : Les disciples s’en
allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et
confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient.
Au paralytique couché sur son grabat, Jésus lui a dit : Lève-toi,
prends ton lit, et marche ? (Marc 2: 9).
Lorsque le doute disparaît en recevant la révélation de la
victoire et de l’autorité de Jésus, il est possible d’obéir. Un ordre
ne se discute pas. Si dans l’armée terrestre on demande à ce
que l’exécution d’un ordre soit faite immédiatement, à plus
forte raison dans l’armée du Seigneur des seigneurs, du Roi des
rois.
C’est ce qu’a fait Paul après avoir reçu la révélation du Seigneur
Jésus et de son appel.
Il dira : Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de
gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je
n’annonce pas l’Evangile (1 Corinthiens 9 :16).
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Nous sommes appelés à être les portes paroles de Dieu, car la
foi vient en écoutant la Parole de Christ qui éclaire, conduit
dans la vérité et apporte la vie.
Dans ce monde, nous sommes par notre manière de vivre,
comme des lettres lues par tous ceux qui nous entourent d’où
l’importance de vivre comme Dieu nous le demande, si nous
voulons parler avec autorité et agir pour la gloire de Dieu.
Ensuite la part de Dieu sera de confirmer sa Parole par des
signes, des miracles et des prodiges. Les miracles
accompagnent ceux qui croient. Comme nous le lisons dans
Marc 16 :17-18 : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons ; ils
parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ;
ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront
guéris.
C’est ce que l’apôtre Paul mentionnera dans Romains 15 :1819 : Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait
pas faite par moi pour amener les païens à l’obéissance, par la
parole et par les actes, par la puissance des miracles et des
prodiges par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que,
depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai
abondamment répandu l’Evangile de Christ.
Frères et sœurs, laissons l’Esprit de Dieu se manifester en nous
et à travers nous. Pour cela, reposons-nous pleinement en
Christ.
Allez et faites ! Oui, mais, avons-nous encore des doutes sur le
Seigneur et sur sa Parole ?
Qui est Jésus pour toi ? Est-il le Seigneur et le Maître ?
Quelle place a-t-il dans ta vie ?
A-t-il toute autorité et tout pouvoir sur ton cœur, tes
sentiments, ta volonté, tes plans ?
50

Donne-lui toute ta vie sans aucune retenue, ton cœur, tes
biens, qu’il puisse régner et avoir toute autorité.
Confesse-lui tes doutes, tes manquements, tes péchés, tes
passions en lui disant : Seigneur pardonne-moi mon incrédulité,
puis va de l’avant confiant dans les promesses immuables de
Dieu en confessant sa parole qui dit : Je puis tout par celui qui
me fortifie (Philippiens 4 :13).
Et alors, tu pourras lui faire confiance et avec la force qu’il te
donne obéir à son commandement qui dit :

Allez ! … et faites ! …
Pas nécessairement d’aller au loin, car cela commence là où tu
es en ce moment.
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Vous serez mes témoins
Actes 1 :8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem dans
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre.
Qu’est-ce qu’un témoin ?
C’est quelqu’un qui a vu et entendu, ou qui a vécu un
événement, qui est passé par une expérience et qui en fait le
rapport. Il ne prêche pas, mais il parle par expérience.
Lorsque le tribunal juif, le sanhédrin a défendu à Pierre et Jean
de continuer de parler et d’enseigner au nom de Jésus, ils ont
répondu : Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu (Actes 4 :20). C’était un témoignage
véridique de ce qu’ils ont vécu avec Jésus.
L’apôtre Paul dira aussi avec assurance : Je sais en qui j’ai cru
(2 Timothée 1 :12). Il avait fait une rencontre personnelle avec
le Christ qui avait changé sa vie. Il n’a pas de doute sur cela.
L’aveugle de naissance qui avait été guéri par le Seigneur, rend
aussi témoignage de ce qui lui était arrivé en disant : Je sais une
chose, c’est que j’étais aveugle et que maintenant je vois (Jean
9 :25).
Le témoin fidèle ne doit pas parler de ce qu’il pense ou ressent,
mais de ce qu’il connaît personnellement, de ce qu’il a vu.
Pour être un témoin de Jésus, il ne suffit pas d’être appelé
chrétien et de fréquenter une Eglise, mais d’avoir fait une
rencontre personnelle avec le Christ dans sa vie.
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En ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus et de son
œuvre, que peux-tu dire à son sujet, qu’as-tu expérimenté,
qu’a-t-il fait dans ta vie ?
Peux-tu apporter un témoignage clair sur ce que tu as
expérimenté après avoir rencontré et reçu le Seigneur Jésus
Christ dans ta vie ? As-tu reçu le pardon de tes péchés, as-tu
reçu l’assurance du salut éternel, sa paix, sa joie, sa présence
journalière, une guérison, un exaucement à tes prières, une
direction dans ta vie, etc.
Pour être un témoin de Jésus il faut au préalable l’avoir
rencontré et le connaître personnellement et alors nous ne
pourrons pas nous taire sur ce que nous avons vécu avec le
Christ. Nous ne parlerons pas de dogmes, de religion ou
d’église, mais de la personne vivante de Christ dans notre vie.
Un témoin fidèle ne conduira par les gens à l’admirer en leur
parlant de toutes ses expériences, des visions et des dons reçus,
mais le but est de les conduire à Jésus. Il a dit : Vous serez mes
témoins.
Concernant Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus il est dit qu’il
n’était pas la lumière, mais qu’il était venu pour rendre
témoignage à la lumière (Christ) Jean 1.6-8.
Nous sommes appelés à témoigner fidèlement dans la vérité et
sans exagération de la marche extraordinaire avec le Seigneur.
Lorsque Jésus avait été conduit devant le gouverneur Pilate, il
lui avait dit : Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité (Jean 18 :37).
Jésus est appelé dans l’Apocalypse, le témoin fidèle (Apocalypse
1.5).
Un témoin fidèle qui connaît et qui a rencontré le Seigneur doit
vivre, penser parler et agir de telle sorte que le Seigneur soit vu,
entendu et connu par son témoignage.
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C’est pourquoi Jésus a dit : Vous êtes la lumière du monde et le
sel de la terre (Matthieu 5 :13-14).
Pour être efficace, le témoin du Seigneur doit être rempli du
Saint-Esprit. C’est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, avant
de commencer la grande mission à laquelle je vous ai appelée,
restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d’en haut (Luc 24 :49), en faisant allusion à l’effusion
du Saint-Esprit survenu le jour de la Pentecôte.
C’est le Saint-Esprit qui apportera la force et la conviction dans
votre témoignage.
Comme nous le lisons dans Actes 4 :33. Les apôtres rendaient
avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux.
Le témoin du Seigneur doit apprendre à se laisser diriger par le
Saint-Esprit afin d’être conduit auprès des personnes qui sont
prêtes à recevoir.
Jésus n’a-t-il pas dit dans Matthieu 7 :6 : Ne donnez pas les
choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les
pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se
retournent et ne vous déchirent.
C’est pourquoi soyons sensibles aux directives du Saint-Esprit,
comme nous le voyons dans la vie des disciples dans les Actes
des Apôtres, où il est dit que :
L’Esprit dit à Philippe… (Actes 8 :29).
L’Esprit dit à Pierre… (Actes 10 :19-20).
… Empêchés par le Saint-Esprit … (Actes 16 :6-7).
Le témoin de Jésus ne se laissera pas détourner et écarter du
sujet en discutant par exemple sur l’origine de la Bible, sur des
sujets doctrinaux, sur quelle est la meilleure église, sur
Armaguédon et la fin du monde etc.
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Le centre doit être le salut par la foi en Jésus, ce que vous avez
expérimenté, puis de poser la question : Qui est Jésus pour
vous ? Que ferez-vous de Jésus qui est le chemin, la vérité et la
vie ?
Le témoin du Seigneur doit apprendre aussi à inviter les âmes à
venir à Christ, car il ne fait acception de personne. Ce que vous
avez expérimenté, il peut aussi en faire l’expérience.
Dans la Bible, nous voyons par exemple la femme Samaritaine
qui a conduit son village à Jésus (Jean 4 :28-30).
André qui a conduit son frère Simon Pierre à Jésus (Jean 1 :4042).
Philippe a conduit l’eunuque Ethiopien à Jésus (Actes 8 :29-37).
Le témoin fidèle est appelé à témoigner Christ, car c’est lui le
seul Sauveur du monde.
Les Ecritures rendent témoignage de Jésus. C’est ce que Jésus
dira aux Juifs de son temps : Vous sondez les Ecritures, parce
que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui
rendent témoignage de moi (Jean 5.39).
Dieu le Père a rendu témoignage de Jésus, par exemple lors de
son baptême, car il est dit qu’une voix fit entendre du ciel ces
paroles. Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis toute mon
affection (Luc 3 :22). Ainsi que lors de la transfiguration du
Seigneur sur la montagne, il est dit qu’une voix fit entendre de
la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
mis toute mon affection : écoutez-le ! (Matthieu 17 :5).
Jésus lui-même dans son enseignement dit : Et le Père qui m’a
envoyé a rendu lui-même témoignage de moi (Jean 5 :37).
Le Saint-Esprit également est venu pour rendre témoignage de
Jésus selon Jean 15 :26 : Quand sera venu le consolateur, que je
vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité qui vient du
Père, il rendra témoignage de moi.
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Tous les apôtres ont rendu témoignage de Jésus. C’est ce que
nous lisons dans Actes 13 :30-31 : … mais Dieu a ressuscité Jésus
des morts et Christ est apparu pendant plusieurs jours à ceux
qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont
maintenant ses témoins auprès du peuple.
Etre témoins de Christ est la méthode de Dieu pour gagner des
âmes. C’est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 :14 : Cette
bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la
fin.
Il n’est pas dit que tous ceux qui auront entendu le témoignage
de Christ seront sauvés, mais ils auront eu l’occasion
d’entendre la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ.
C’est pourquoi, n’oublions pas de dire autour de nous tout ce
que Christ a accompli pour sauver les perdus.
Par notre témoignage, des âmes seront délivrés du péché, de la
mort et de l’enfer.
La Bible dit dans Proverbes 24 :11-12 : Délivre ceux qu’on traîne
à la mort, ceux qu’on va égorger, sauve-les ! Si tu dis : As ! nous
ne savions pas ! … Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Et
ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?
C’est pourquoi, soyons des témoins fidèles.

Le témoin véridique délivre des âmes
(Proverbes 14 :25)
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Etre des témoins de Christ dans sa vie privée et
publique
La vie normalement commence à la maison, au foyer avec papa,
maman, frères et sœurs. C’est là que nous apprenons à vivre.
Notre comportement à la maison aura un reflet sur notre
attitude à l’extérieur.
De même notre vie chrétienne doit commencer chez nous, dans
le milieu où nous vivons tous les jours.
Jésus a dit : Vous serez mes témoins premièrement à Jérusalem.
Avant d’aller plus loin, commencez là où vous vivez, là où l’on
vous connaît, chez soi, là où l’on nous voit, nous entend tous les
jours, à la maison, dans notre foyer, en conduisant notre
voiture, à notre travail, à l’école etc.
C’est facile de témoigner là où l’on ne nous connaît pas, là où
l’on est étrangers, de passage.
Vous parlez de pardon, d’amour, de paix, de joie, de justice et
de réconciliation, mais les gens ne voient pas cela dans votre
vie privée.
Sachez que vous serez qualifiés à être un vrai témoin du
Seigneur ailleurs, quand vous l’aurez été premièrement à
Jérusalem, chez vous.
Par la Parole de Dieu, le Saint-Esprit nous montre
premièrement comment nous devons être dans nos relations
et il nous donne la capacité de vivre notre témoignage chrétien
dans notre vie privée.
Cela est possible puisque la Bible déclare que si quelqu’un est
en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles
(2
Corinthiens 5 :17).
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La rencontre avec le Seigneur Jésus apporte toutes choses
nouvelles. Ceci avait été annoncé par le prophète Ezéchiel au
chapitre 36 et les versets 26 à 27 : Je vous donnerai un cœur
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de
votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Ceci est le miracle de la nouvelle naissance lorsque nous nous
repentons de nos péchés et acceptons Jésus-Christ comme
Sauveur et Maître de notre vie. Le Saint-Esprit implante en nous
la semence de la nature divine (1 Jean 3 :9), un cœur purifié et
disposé à vivre à l’image de Jésus, en abandonnant notre
ancienne manière de vivre. Si elle est encore présente et désire
se manifester, confessons-le à Dieu et laissons le sang de Jésus
nous purifier de toute iniquité (1 Jean 1 :9).
Il est important que nous soyons des témoins véridiques de
notre appartenance au Seigneur dans notre vie privée :
1- Premièrement parce que nous sommes appelés à glorifier
Dieu dans tout ce que nous disons et faisons (Ephésiens 1 :12).
Il y a la crainte de Dieu qui importe avant celle des hommes,
c’est-à-dire le désire de plaire à Dieu et de marcher dans
l’obéissance à sa Parole.
Jésus a dit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, et mon
Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure chez lui (Jean 14 :23).
2- Deuxièmement nous sommes appelés à glorifier Dieu à
cause des témoins invisibles qui nous entourent selon Hébreux
12 :1-2 : Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le
péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
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Jésus fera aussi allusion à cela dans Luc 12 :2-5, en disant : Il n’y
a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne
doive être connu. C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans
les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez
dit à l’oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.
Ceci avait déjà été mentionné dans l’Ancien Testament au livre
de l’Ecclésiaste au chapitre 10, verset 20, qui dit : Ne maudis
pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans
la chambre où tu couches ; car l’oiseau du ciel emporterait ta
voix, l’animal ailé publierait tes paroles.
L’oiseau du ciel et l’animal ailé font allusion aux mauvais
esprits.
Et l’apôtre Paul mentionnera que nous devons faire attention à
notre comportement, afin de ne pas laisser l’avantage à Satan
sur nous par ses accusations, car il et appelé l’accusateur dans
Apocalypse 12 :10, afin que ses accusations ne soient pas
justifiées, puisque tout est vu, entendu et connu (2 Corinthiens
2 :11).
Malheureusement pour le roi David, suite à son acte d’adultère
avec Bath-Schéba et de la mise à mort de son mari, ceci avait
été le sujet de moquerie et de blasphème de la part des
ennemis du Seigneur, comme nous pouvons le lire dans 2
Samuel 12 :14 : Mais, parce que tu as fait blasphémer les
ennemis de l’Eternel, en commettant cette action, le fils qui t’est
né mourra.
C’est pourquoi, n’oublions pas que suite à de mauvaises actions
non confessées et abandonnées, nous pouvons donner accès
au diable dans notre vie, comme nous pouvons le lire dans
Ephésiens 4 :25 à 32 : C’est pourquoi, renoncez au mensonge,
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; car
nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez
en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur
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votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui
dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il travaille, en faisant
de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui
qui est dans le besoin. Qu’il ne sorte de votre bouche aucune
parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui
serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui
l’entendent. N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute
amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du
milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ.
Car il est aussi mentionné que le nom de Dieu est blasphémé
parmi les païens à cause des croyants qui ont un mauvais
témoignage (Romains 2 :24).
Mais par contre, des âmes peuvent être gagnées à Christ,
même sans parole, suite à notre manière de vivre qui donne
gloire à Dieu (1 Pierre 2 :12 - 3 :1-2).
C’est ainsi que nous devons réaliser qu’il n’y a pas vraiment de
vie privée, puisque non seulement il y a Dieu qui voit tout et
connait tout, mais il y a aussi beaucoup d’autres témoins de nos
actes, de nos paroles et même de nos pensées qui crient des
fois plus fort que nos paroles.
Le Psaume 139, versets 1 à 12 nous dit : Eternel ! tu me sondes
et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève,
tu pénètres de loin ma pensée ; tu sais quand je marche et
quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la
parole n’est pas sur ma langue, que déjà, ô Eternel ! tu la
connais entièrement. Tu m’entoures par derrière et par devant,
et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est
au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse
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la saisir. Où irai-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta
face ? Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour
des morts, t’y voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille
habiter à l’extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et
ta droite me saisira. Si je dis : Au moins les ténèbres me
couvriront, la nuit devient lumière autour de moi ; même les
ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le
jour, et les ténèbres comme la lumière.
Si le Saint-Esprit n’agit que dans la lumière, la droiture, la vérité,
la justice, la pureté, permettons-nous au Saint-Esprit d’agir
dans notre vie et au travers de notre vie ?
Aussi, apprenons à cultiver notre relation personnelle avec Dieu
par la prière et la méditation de sa Parole, et apprenons aussi à
écouter ce que les autres disent à notre sujet, afin que nous
sachions ce qu’il y aurait encore à changer.
Dans la Parole de Dieu nous trouvons souvent ces paroles :
Dépouillez-vous… et revêtez-vous, comme nous pouvons le lire
dans Colossiens 3 :5 à 17 : Faites donc mourir les membres qui
sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les
mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C’est à cause
de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la
rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous
viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces
choses, à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil
homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui
se renouvelle dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a
créé. Il n’y a ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare
ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous. Ainsi
donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtezvous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de
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douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si
l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses
revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que
la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former
un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ;
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de
la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions
de grâces à Dieu le Père.
Après avoir été de bons et vrais témoins dans la vie privée, nous
pourrons l’être dans la vie publique, comme le Seigneur l’avait
dit à ses disciples : Vous serez ensuite mes témoins dans toute
la Judée, la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre (Actes
1 :8).
De même que nous sommes appelés à être la lumière non
seulement chez nous, mais dans le monde (Matthieu 5 :15).
Et de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur Jésus
(Matthieu 28 :19).
Jésus cherche des témoins qui le fasse connaître au monde, car
il n’y a de salut en aucun autre. Tous les êtres humains sans
exception ont besoin de se repentir et de croire en Jésus-Christ
pour le salut de leur âme.
Le Saint-Esprit nous montre que nous sommes les seuls
responsables pour sauver notre génération ; comme nous
l’avons déjà dit, en vivant conformément à la Parole de Dieu
(1 Pierre 2 :12), car nous sommes comme des lettres écrites que
tous peuvent lire (2 Corinthiens 3 :1-2).
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C’est pourquoi il est encore écrit dans Philippiens 2 :15-16 : Que
vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, portant la parole de vie.
Et puisque la foi vient de ce qu’on entend (Romains 10 :17),
soyons remplis de la Parole de Dieu en actes et en paroles,
sachant que c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle
(Matthieu 12 :34).
Et n’oublions pas qu’en tant qu’enfants de Dieu, nous ne
sommes plus d’en bas, mais d’en haut. Notre patrie est dans les
cieux, et nous sommes vraiment des citoyens du ciel. Alléluia !
Réalisons notre identité en Christ. Jésus dira à ses disciples : Ne
vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux
(Luc 10 :20).
Il le dira encore dans Jean 15 :18-19 : Si le monde vous hait
sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le
monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n’êtes pas
du monde et que je vous ai choisis du milieu du monde à cause
de cela le monde vous hait.
Jésus le mentionnera encore dans sa prière sacerdotale en
disant : Père, je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs,
parce qu’ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du
monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne
suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi
envoyés dans le monde (Jean 17 :14-18).
L’apôtre Paul rappelle aux chrétiens de la ville de Philippes :
Notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ (Philippiens 3 :20).
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Posons-nous quand même la question, pourquoi après nous
avoir sauvés et fait de nous des citoyens du ciel, le Seigneur
nous maintient-il encore sur cette terre ? Pour quelle raison et
dans quel but ?
Parce que le Seigneur a besoin d’ouvriers dans sa moisson, des
hommes et des femmes qui ont expérimenté le salut par grâce
et qui seront à même de le témoigner à d’autres.
C’est pourquoi le Seigneur nous appelle tous à entrer dans son
champ, dans sa vigne, et il appelle encore aujourd’hui ceux et
celles qui hésitent ou qui ignorent cet appel, aussi je vous
exhorte à répondre positivement comme un jour Esaïe l’avait
fait en disant dans Esaïe 6 :8 J’entendis la voix du Seigneur,
disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je
répondis : Me voici, envoie-moi.
C’est seulement après avoir répondu à son appel que vous
réaliserez que vous êtes des envoyés du Seigneur ici-bas
comme Jésus l’avait fait à ses disciples après sa résurrection en
disant : Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jean
20 :21).
C’est alors que votre préoccupation première sera d’être au
service du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs et vous
pourrez dire : telle est ma vocation ici-bas en tant qu’enfant de
Dieu ; je suis un serviteur, une servante du Seigneur partout où
je porte mes pas, c’est désormais le but de ma vie d’être au
service de Dieu en étant comme des ambassadeurs qui sont
envoyés dans un pays étrangers.
L’apôtre Paul dira : Nous faisons donc les fonctions
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ;
nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec
Dieu (2 Corinthiens 5 :20).
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C’est ainsi que nous devons être sensibles à la voix du SaintEsprit et être à l’écoute de la voix du Maître, afin que comme
Pierre, nous puissions dire : Sur ta parole je jetterai le filet (Luc
5 :5).
Ou comme Philippe à qui un ange lui avait dit : Lève-toi et va…
(Actes 8 :26), puis ensuite la voix de l’Esprit qui lui dit : Avance
et approche-toi de ce char. Il est dit que Philippe accourut (Actes
8 :29).
Oui, nous devons avoir les yeux ouverts sur les besoins qui nous
entourent, avoir les sentiments, les compassions et la vision du
Seigneur, afin d’être toujours prêts.
En tant que serviteurs et servantes du Seigneur, nous devons
être disponibles en tout temps, afin qu’il puisse compter sur
nous.
C’est ainsi que durant notre pèlerinage terrestre :

Soyons des témoins fidèles.
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Dieu a besoin de nous
Souvent nous disons dans nos prières ou dans nos chants :
Seigneur, j’ai besoin de toi.
Oui, c’est vrai, car Jésus a dit : Sans moi vous ne pouvez rien faire
(Jean 15:5).
Mais Dieu a aussi besoin de nous et il veut nous employer à son
service.
Quand Dieu a créé le jardin d’Eden, il y a placé nos premiers
parents :
1- Dans le but qu’ils le glorifient, selon qu’il est écrit : Que tout
ce qui respire loue l’Eternel (Psaume 150:6).
2- Mais aussi pour garder le jardin, le cultiver, le développer,
comme nous le lisons dans Genèse 2:15 : L’Eternel Dieu prit
l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et
pour le garder.
Après la chute, il est dit que nous étions tous errants et chacun
suivait sa propre voie (Esaïe 53 :6).
Mais par l’œuvre de Christ à la croix, il est possible de revenir à
Dieu.
C’est pourquoi le Seigneur appel, en disant dans Matthieu
11:28-30 : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et
vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux,
et mon fardeau léger.
Le joug est un instrument pour atteler des bœufs en vue d’un
travail pour tirer un char ou un instrument agricole.
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On ne place pas le joug sur le cou d’animaux pour qu’ils se
reposent et ne fassent rien !
C’est ainsi qu’en nous sauvant, le Seigneur a une place pour
nous à son service.
Il a préparé des œuvres, afin que nous les pratiquions selon
Ephésiens 2:10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
d’avance, afin que nous les pratiquions.
C’est ainsi que Dieu travaille avec des instruments humains,
bien souvent faibles et méprisables, par lesquels il fait éclater
sa gloire.
En écrivant aux chrétiens de Corinthe, l’apôtre Paul mentionne
dans 1 Corinthiens 1:26-29 : Considérez, frères, que parmi vous
qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair,
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a
choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu
a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ;
et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on
méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui
sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Nous le voyons dans toute l’histoire de l’humanité.
a- Il a eu besoin d’Abraham par qui seront bénies toutes les
familles de la terre (Genèse 12:1-9).
b- Il a eu besoin de Joseph par qui il sauva sa famille de la famine
(Genèse 45 :5).
c- Il a eu besoin de Moïse pour délivrer et guider le peuple
d’Israël (Exode 3 :10).
d- Il a eu besoin de David, des prophètes, des rois, de JeanBaptiste, pour annoncer le Messie, de Marie pour la conception
de Jésus.
Chacun a reçu un appel et trouvé sa place dans le plan de Dieu.
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e- Jésus a appelé ses disciples, les apôtres… l’Eglise s’est formée
et s’est organisée.
Aujourd’hui en Christ, nous sommes membres de son corps,
nous sommes ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses pieds.
Et c’est par son corps qui est l’Eglise, que le Seigneur poursuit
son œuvre ici-bas.
1 Corinthiens 12:27 nous dit : Vous êtes le corps de Christ, et
vous êtes ses membres chacun pour sa part.
Le Maître a besoin de membres actifs, attachés au corps et
soumis à la tête qui est Christ, des gens consacrés et obéissants,
sur qui il peut compter.
Il a besoin d’ouvriers dans sa moisson qui est le monde.
Jésus avait dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a
peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson (Matthieu 9:35-38).
En fait, le Seigneur nous appelle tous et nous envoi tous dans le
monde, selon sa prière sacerdotale dans Jean 17 :15-18 : Père,
je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du
mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde. Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés
dans le monde.
Oui, Dieu a besoin de témoins vivants pour proclamer
l’Evangile, comme il a besoin aussi d’intercesseurs.
Nous sommes tous appelés à être des instruments utiles, et à
être continuellement à sa disposition, fidèles et obéissants.
Dans la parabole des ouvriers engagés à différentes heures de
la journée. A la onzième heure, environs 17h00, le maître en
trouve sur la place publique sans rien faire. Il va leur dire : Allez
aussi dans ma vigne (Matthieu 20:1-16).
Oui, Dieu a besoin de nous et il nous dit dans Jean 15:16 : Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et
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je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure,
Prière :

Seigneur, aide-moi à être un instrument fidèle
et utile entre tes mains.
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L’utilité de chaque membre du corps du Christ
Si l’Eglise de Jésus-Christ est le corps de Christ selon qu’il est
écrit dans Ephésiens 5 :23 : Christ est le chef de l’Eglise, qui est
son corps, et dont il est le Sauveur.
Le corps de Christ qui est un est cependant formé de plusieurs
membres qui ont chacun des fonctions différentes selon
1 Corinthiens 12 :27 qui dit : Vous êtes le corps de Christ et vous
êtes ses membres chacun pour sa part.
Et ce que nous devons savoir, c’est que tous les membres sont
nécessaires et utiles pour la vie du corps, même ceux qui
paraissent les plus faibles.
C’est un peu comme les doigts de la main, nous devons être
complémentaires tout en étant uni au même corps. Et c’est ce
que Romains 12 :4 nous dit : Car, comme nous avons plusieurs
membres dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas
la même fonction, mais ils ont cependant tous une fonction,
puisqu’il est dit au verset 6 : Puisque nous avons des dons
différents, selon la grâce qui nous a été accordée…
Ainsi je dirais que le service dans l’Eglise est aussi varié qu’il y a
de membres et d’organes dans le corps humain. Et c’est à nous
de trouver notre place en vivant la vie de Christ dans le corps
qui est manifestée par des Eglises locale, puisque l’Eglise, corps
de Christ est regroupé dans les Eglises locales, et de trouver
ainsi notre place en servant le corps avec le ou les dons que
nous avons reçus, selon 1 Pierre 4 :10 qui dit : Comme de bons
dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous
mette au service des autres le don qu’il a reçu.
Je ne vais pas maintenant énumérer les différents dons de
l’Esprit mentionnés dans 1 Corinthiens 12, ni les différents
ministères que le Seigneur a donnés à l’Eglise comme des
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piliers, mentionnés dans Ephésiens 4 :11, car il est dit qu’il y a
diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères,
mais le même Seigneur, diversité d’opérations, mais le même
Dieu qui opère tout en tous (1 Corinthiens 12 :4-6).
Mais j’aimerais plutôt mentionner de quelle manière chaque
membre peut être utile dans le corps de Christ qui est son
Eglise.
Alors, de quelle manière puis-je être utile pour l’Eglise ?
1- Premièrement par l’intercession, en priant pour tous les
frères et sœurs en Christ que nous connaissons. La Bible dit
dans Ephésiens 6 :18 : Priez pour tous les saints.
A commencer par ceux de l’Eglise locale, il est dit : Priez les uns
pour les autres (Jacques 5 :16).
Ensuite, laissons-nous guider par l’Esprit, afin d’intercéder pour
ceux que nous ignorons, mais que le Seigneur connaît. Selon
Romains 8 :26-27 qui dit : De même aussi l’Esprit nous aide dans
notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de
demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs
connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon
Dieu qu’il intercède en faveur des saints.
2- Deuxièmement, nous sommes appelés à porter les
fardeaux les uns des autres, selon Galates 6 :2, c’est-à-dire à
prier pour des besoins spécifiques qui concerne les membres
de l’Eglise locale. Les besoins peuvent être très variés d’une
personne à l’autre. Il faut que la personne se sente soutenue
dans son problème, dans sa souffrance, dans son besoin, et
qu’elle réalise qu’elle n’est pas seule à porter le fardeau. Pour
cela il importe aussi de connaître plus intimement la personne,
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afin qu’elle ait suffisamment confiance pour partager son
fardeau.
3- Troisièmement, nous sommes appelés à être le serviteur
et la servante des autres et de les aimer.
Jésus a dit : Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit
votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous,
qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
(Matthieu 20 :26 :28).
Et l’apôtre Paul dira : Je me suis rendu le serviteur de tous, afin
de gagner le plus grand nombre (1 Corinthiens 9 :19).
De quelle manière sommes-nous appelés à servir ? Je crois que
si nous avons déjà cet esprit du service, nous verrons facilement
de quelle manière nous pourrons être utilesl, sans qu’on nous
le demande.
Dans cet esprit du service, il y a aussi celui de visiter ceux qui
sont dans le besoin. Jésus a dit : J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais
étranger et vous m’avez recueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu,
j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous
êtes venus vers moi (Matthieu 25 :35-36).
Jacques dans son épître fait aussi allusion à ce service en disant :
La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père consiste
à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se
préserver des souillures du monde (Jacques 1 :27).
4- Quatrièmement, nous sommes appelés à nous supporter les
uns les autres et à nous pardonner les uns les autres. C’est un
ministère à plein temps et qui est utile dans le corps de Christ,
car il permet de conserver l’unité.
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La Bible dit dans Ephésiens 4 :32 : Soyez bons les uns envers les
autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Ainsi que dans Colossiens 3 :13 qui nous dit : Supportez-vous les
uns les autres et si l’un a sujet de se plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi.
D’accepter l’autre comme il est sans le critiquer, c’est déjà
l’accueillir et c’est une ouverture qui nous permet de lui
transmettre l’amour du Seigneur, la paix, la joie, la bénédiction
puisque nous sommes appelés à donner aux autres ce que nous
avons reçu en Christ.
Et en pardonnant les erreurs des autres, nous permettrons au
Saint-Esprit d’agir dans leur vie pour les transformer, car ce
n’est pas à nous d’essayer de les changer, cela est le travail du
Saint-Esprit qui opère par la Parole.
5- Cinquièmement, dans le corps de Christ, nous serons
utiles à l’édification de chacun en ayant les mêmes sentiments
les uns envers les autres comme il est mentionné dans Romains
12 :15-16 qui dit : Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent,
pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les
uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages
à vos propres yeux.
En tant que membres d’un seul corps, nous devons réaliser que
nous sommes solidaires.
Dans notre société actuelle, c’est plutôt l’esprit
d’individualisme qui est développé, chacun pour soi et
débrouillez-vous. On aime notre indépendance, et on ne veut
pas être dérangé !
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Et pourtant si on considère notre corps, nous voyons que
chaque membre prend soin des autres membres du corps et
aucun membre ne reste indifférent aux souffrances de l’autre,
selon qu’il est écrit dans 1 Corinthiens 12 :26 : Si un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui, si un membre est
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
Telle a été l’attitude du Seigneur Jésus en vivant ici-bas. Il s’est
réjoui avec ceux qui se réjouissent, par exemple lors des noces
de Cana, et il a pleuré avec ceux qui pleurent, comme lors du
deuil de Lazare.
C’est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 2 :2-5 : Rendez
ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour,
une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de
parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun
de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère
aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ.
C’est un ordre de la Parole de Dieu que de manifester les
sentiments du Seigneur dans nos relations et cela demande un
effort de notre part.
L’apôtre Pierre en adressant sa lettre à toutes les Eglises dans
la dispersion donne exactement les mêmes exhortations, ce qui
montre que nous en avons tous besoin. Il le mentionne dans sa
première épître au chapitre 3 et versets 8 et 9 : Enfin, soyez tous
animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins
d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. Ne rendez point
mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez au contraire, car
c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la
bénédiction.
En servant le Seigneur de cette manière, tout le corps est
fortifié et édifié.
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6- Sixièmement, nous sommes appelés à exercer
l’hospitalité, à être ouvert pour recevoir et accueillir, sans
s’enfermer. S’il y en a qui ont plus de facilité à exercer
l’hospitalité suivant leur culture, le milieu où ils ont grandi et
l’espace qu’ils possèdent pour accueillir, nous sommes
pourtant tous appelés à exercer ce service suivant l’exhortation
de la Parole de Dieu qui nous dit dans 1 Pierre 4 :9 : Exercez
l’hospitalité les uns envers les autres sans murmures.
Dans Romains 12 :13 il nous est dit : Pourvoyez aux besoins des
saints. Exercez l’hospitalité.
Et dans Hébreux 13 :2 il est dit : N’oubliez pas l’hospitalité ; car
en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
7- Septièmement, nous sommes appelés à servir en faisant
du bien, en faisant du bien par nos paroles, notre
comportement, par une aide pratique. Il y a une quantité de
manières de faire du bien et de l’exercer. Et quand on est
disposé à faire du bien, on finit par l’exercer sans s’en rendre
compte.
La Bible dit dans Galates 6 :9-10 : Ne nous lassons pas de faire
le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous
ne nous relâchons pas. Ainsi donc pendant que nous en avons
l’occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les
frères en la foi.
Finalement, faire le bien c’est simplement vivre selon la Parole
de Dieu en ayant un cœur grand ouvert, étant toujours prêts à
partager et à donner.
La Bible ne dit-elle pas dans 2 Corinthiens 9 :6 : Sachez-le, celui
qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment.
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8- Huitièmement, la Bible nous parle aussi du service dans
le domaine de l’entraide sociale ; c’est-à-dire d’aider
pratiquement ceux et celles qui sont dans le besoin financier.
Il est vrai qu’autrefois l’assistance sociale, comme l’assurance
vieillesse n’existaient pas et c’est l’Eglise qui était appelée à
assister ceux et celles qui se trouvaient dans le besoin et qui
n’avaient pas de famille pour en prendre soin.
Mais les croyants étaient également appelés à aider des Eglises
dans certaines régions qui se trouvaient dans la nécessité.
Suite à une grande famine, il est dit dans Actes 11 :29-30 que
les disciples résolurent d’envoyer chacun selon ses moyens un
secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir
aux anciens par la main de Barnabas et de Saul.
Ainsi que dans l’Epître aux Romains 15 :25-26, l’apôtre Paul
écrit : Présentement je vais à Jérusalem pour le service des
saints. Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer
une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de
Jérusalem.
L’Eglise était appelée à assister les veuves qui n’avaient plus de
famille, comme nous le voyons dans 1 Timothée 5 :16, où il est
dit : Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu’il les
assiste et que l’Eglise n’en soit point chargée, afin qu’elle puisse
assister celles qui sont véritablement veuves.
L’Eglise était également appelée à aider les serviteurs de Dieu
dans le ministère à plein temps selon 1 Corinthiens 9 :13-14 qui
dit : Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions
sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l’autel
ont part à l’autel ? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux
qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile.
Et l’apôtre Paul en écrivant aux Philippiens leur dit au chapitre
4, versets 15 à 18 : Vous le savez vous-mêmes Philippiens, au
commencement de la prédication de l’Evangile, lorsque je partis
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de la Macédoine, aucune Eglise n’entra en compte avec moi
pour ce qu’elle donnait et recevait ; vous fûtes les seuls à le faire,
car vous m’envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises
de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n’est pas que je recherche
les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre
compte. J’ai tout reçu et je suis dans l’abondance ; j’ai été
comblé de biens en recevant pas Epaphrodite ce qui vient de
vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu
accepte et qui lui est agréable.
Ce sont quelques pensées sur la manière de servir dans le corps
de Christ en tant que membres ayant des fonctions, des dons,
des talents différents, mais que chacun est appelé à être utile à
tout le corps en travaillant à développer l’unité, la paix, l’amour,
le pardon, l’entraide, la croissance du corps, en donnant et en
se donnant, selon qu’il est écrit : Donnez et il vous sera donné
(Luc 6 :38).
C’est mettre en pratique ce que Jésus a dit : Cherchez
premièrement le royaume de Dieu et sa justice (Matthieu 6 :33).
C’est en employant et en mettant au service des autres chaque
don, chaque fonction et ministère que nous avons reçu, que
nous les verrons se développer.
C’est pourquoi la Bible dit. Ne néglige pas le don qui est en toi
(1 Timothée 4 :14).
Et encore : Je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu.
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse (2 Timothée 1 :67).
Ainsi, ce que Dieu nous demande, c’est notre fidélité dans les
toutes petites choses. On connaît la parabole des talents dans
Matthieu 25 :14-30. Ne faisons pas comme celui qui a négligé
de mettre en valeur l’unique talent qu’il avait reçu, car
finalement il a tout perdu, mais travaillons avec ce que Dieu
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nous confie et ensuite Dieu pourra nous confier de plus grandes
responsabilités et d’autres talents.
La fidélité fait partie du fruit de l’Esprit et elle doit se
développer.
Alors, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don
qu’il, a reçu (1 Pierre 4 :10).
C’est en vivant de cette manière que nous pourrons également
attirer des âmes à Christ en manifestant l’amour, le pardon, et
l’entraide parmi nous.
Jésus n’a-t-il pas 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.
Si nous voulons faire connaître l’amour de Dieu autour de nous,
manifestons-le premièrement au sein de l’Eglise locale.
Et n’oublions pas que :

Chaque membre du corps de Christ a son utilité

81

82

Etre des instruments utiles pour Dieu
2 Timothée 2 :20-21 : Dans une grande maison, il n’y a pas
seulement des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de bois
et de terre ; les uns sont des vases d’honneur, et les autres sont
d’un usage vil. Si donc quelqu’un se conserve pur, en
s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié,
utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.
Dans la Bible nous voyons que Dieu désire se servir de chacun
de nous afin que nous soyons des instruments utiles et qui
servent à sa gloire. Et c’est d’ailleurs pour cela qu’il nous sauve
en Jésus-Christ.
Si autrefois nous étions des instruments d’iniquité, des fils de la
rébellion marchant selon l’esprit du prince des ténèbres en
servant notre ancien maître, le diable, et en accomplissant ses
désirs et sa volonté (Jean 8 :44 – Ephésiens 2 :2), mais
maintenant nous dit la Bible, nous qui étions morts par nos
offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a
ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les
lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant son
ouvrage (ou ses instruments), ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance, afin que
nous les pratiquions (Ephésiens 2 :1 à 10).
Et comme le Seigneur l’avait dit à Ananias de Damas, au sujet
de Saul de Tarse, cet homme est un instrument que j’ai choisi
(Actes 9 :15).
Il le dit aussi en ce qui nous concerne, Vous êtes des
instruments que Dieu a choisis.
C’est ce que Paul dira à l’Eglise de Thessalonique dans
2 Thessaloniciens 2 :13 : Nous devons à votre sujet rendre
83

continuellement grâces à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès
le commencement pour le salut.
Nous sommes choisis par Dieu, afin d’être des instruments
utiles.
Nous devons aussi savoir ce que le Seigneur demande de nous
et comment nous pouvons être des instruments vraiment utiles
pour Dieu ?
Ainsi, je soulignerai quelques attitudes à avoir, afin d’être des
instruments utiles pour Dieu.
1- Premièrement, il nous est demandé de nous consacrer
totalement au Seigneur, car le Seigneur nous a sauvés à un
grand prix et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes
(1 Corinthiens 6 :20).
C’est pourquoi il nous est demandé d’offrir nos corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre
part, est-il dit, un culte raisonnable (Romains 12 :1).
Nous sommes appelés à placer toute notre vie sur l’autel de la
consécration, en réalisant que si Christ est mort pour nous, c’est
afin que nous vivions, mais que nous vivions plus pour nousmêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous
(2 Corinthiens 5 :15).
Beaucoup de versets font allusion à cela ; comme par exemple
dans Marc 8 :34-35, lorsque Jésus en parlant à la foule qui le
suivait dit : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Car celui qui
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
Et n’oublions pas également que le Seigneur est le potier, il est
le Maître, il est le Souverain et que nous sommes simplement
les vases de terre qu’il forme et façonne.
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C’est pourquoi abandonnons nos vies entre les mains du
Seigneur, entre les mains de celui qui nous a choisis et qui nous
a appelés, sachant qu’un instrument ne peut être vraiment utile
qu’une fois placé entre les mains de celui qui l’a fabriqué, qui
l’a créé, car il pourra s’en servir de la meilleure façon.
Le Seigneur Jésus est notre parfait modèle en tant que serviteur
obéissant et soumis. N’a-t-il pas dit : Je ne fais et je ne dis rien
de moi-même, mais uniquement selon ce que le Père m’a
enseigné (Jean 8 :28).
Il a été l’instrument parfait pour accomplir la volonté de son
Père qui l’avait envoyé, et en venant ici-bas, le Seigneur a dit :
Voici, je viens pour faire ô Dieu ta volonté (Hébreux 10 :7).
Cela a été la même décision d’obéissance et de soumission
qu’avait pris Saul de Tarse lorsque l’appel du Seigneur a retenti
dans son cœur. Il a dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
(Actes 9 :6).
Cet abandon total à la volonté de Dieu est le point de départ
pour être un instrument utile entre les mains de Dieu. Mais il
importe qu’ensuite cette attitude d’obéissance qui est en fait
une consécration totale de notre part, puisse demeurer en nous
jusqu’au jour où le Seigneur nous rappellera à lui.
L’habit de consécration du serviteur de Dieu ne doit jamais être
ôté.
2- Deuxièmement, pour que l’instrument soit utile pour le
Maître, il importe que l’outil que nous sommes soit toujours
net, c’est-à-dire propre, bien nettoyé, lavé, purifié, huilé.
Nous connaissons les éléments qui peuvent nous aider à rester
pur, comme la Parole de Dieu, le sang de Christ, la plénitude du
Saint-Esprit, la communion fraternelle, les rencontres dans
l’Eglise locale et tout ce que cela comporte, comme la fraction
du pain et les prières.
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L’Eglise primitive avait compris cela dès le départ et elle
persévérait dans ces choses (Actes 2 :42).
La Bible dit que si quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant des
souillures du monde (de tout ce qui est contraire à la saine
doctrine), il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne œuvre (2 Timothée 2 :21).
C’est l’habit de sanctification que nous sommes appelés à
porter en tout temps et à garder pur, selon qu’il est écrit dans
Ecclésiaste 9 :8 : Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs
et que l’huile ne manque point sur ta tête.
Oui, dit le Seigneur : Voici je viens comme un voleur. Heureux
celui qi veille et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche
pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! (Apocalypse 16 :15).
Ainsi marchons humblement devant notre Dieu, sachant que
l’humilité fait aussi partie de la sanctification et qu’en fait,
l’instrument lui-même n’est rien, mais que c’est celui qui
l’emploi qui est tout.
C’est pourquoi l’apôtre Paul dira que nous portons ce trésor
dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit
attribuée à Dieu et non pas à nous (2 Corinthiens 4 :6).
3- Troisièmement, nous devons savoir que l’instrument que
nous sommes doit servir à glorifier celui qui l’a créé.
C’est d’ailleurs pour cela que Dieu nous sauve, afin que nous
servions à la louange de sa gloire (Ephésiens 1 :12).
Nous sommes appelés à exalter, à louer, à remercier notre Dieu
en tout temps et en toutes circonstances, quelle que soit la
situation, le besoin, ou la tâche que nous sommes appelés à
accomplir. C’est une attitude à prendre et à apprendre, comme
il est dit dans Ephésiens 5 :20 : Rendez continuellement grâces
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ.
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Ainsi que dans Colossiens 3 :17 qui dit : Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en
rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.
Et encore dans 1 Thessaloniciens 5 :18, où il est dit que cette
attitude de rendre grâces en toutes choses, est à notre égard la
volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Ainsi nous serons des instruments utiles en offrant sans cesse à
Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui
confessent son nom (Hébreux 13 :15).
4-Cela nous aidera à une quatrième attitude à avoir, afin d’être
des instruments utiles qui sera de vouloir faire toutes choses de
bon cœur, sans murmure ni hésitation, mais avec zèle et en
étant fervents d’esprit.
Romains 12 :11 : Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez
fervents d’esprit. Servez le Seigneur
Colossiens 3 :23 : Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
Philippiens 2 :14 : Faites toutes choses sans murmures ni
hésitations.
Et lorsque l’on est fervents d’esprit et que l’on fait toutes
choses de bon cœur, cela nous aidera :
4- A une cinquième attitude, afin d’être des instruments
utiles pour le Maître, qui est d’être disponibles pour lui 24h sur
24h. Peut-il compter sur nous ?
L’instrument n’est pas maître de son temps, il est simplement
à la disposition de celui qui l’emploi.
Bien souvent nous avons tendance à dire : Seigneur, je t’offre
deux heures le dimanche et une heure en semaine, et nous
croyons que cela suffit.
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Mais de cette manière, comment voulez-vous que le Seigneur
puisse vous employer convenablement ? Nous sommes appelés
à être disponibles pour Dieu 24h sur 24h, et cette disponibilité
nous conduira à une
6- Sixième attitude que nous devons avoir pour être des
instruments utiles, c’est d’être attentifs aux ordres du Maître,
et que nous puissions dire : Parle Seigneur, car ton serviteur
écoute (1 Samuel 3 :9).
Cela nous aidera à maintenir une communion étroite avec Dieu
et à être sensibles à sa voix en ayant constamment les regards
fixés sur le Seigneur. Et puis, comme nous aimons le Seigneur
de tout notre cœur et que nous voulons être des instruments
utiles entre ses mains :
7- La septième attitude que nous voudrons avoir, c’est d’être
fidèles à ce que le Seigneur nous demande, afin de pouvoir dire
comme Jésus lui-même : Tout est accompli !
La fidélité dans les petites choses fera que le Seigneur pourra
nous confier de plus grandes, car n’oublions pas qu’il doit y
avoir aussi une croissance et une efficacité dans le service pour
Dieu. Et nous aimerons bien vouloir un jour entendre le
Seigneur nous dire : C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. Entre dans la
joie de ton maître (Matthieu 25 :23).
Et comme l’apôtre Paul, de pouvoir dire : J’ai combattu le bon
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la
couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge,
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais
encore à tous ceux qui auront aimé son avènement (2 Timothée
4 :7-8).
88

Et pour être encore des instruments utiles pour Dieu, nous
devons travailler dans l’attente de son avènement.
8- Voilà une huitième attitude que nous devrions avoir.
En parlant des Thessaloniciens Paul dit : Vous vous êtes
convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu
vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité
des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir
(1 Thessaloniciens 1 :9-10).
Oui, heureux dit Jésus ce serviteur que son maître à son arrivée
trouvera faisant ainsi (Luc 12 :43).
Mais maintenant, en étant des instruments utiles entre les
mains de Dieu, quel devra être le service à accomplir, la tâche à
laquelle le Seigneur nous appelle ?
Je dirais que le service est aussi varié que les fonctions des
membres dans le corps humain, car n’est-il pas dit que nous
sommes le corps de Christ, nous sommes ses membres, chacun
pour sa part ? (1 Corinthiens 12 :27).
Aussi, je ne voudrais pas citer ici les diversités de dons que
donne le Saint-Esprit, ni les diversités de ministères qu’accorde
le Seigneur, ni les diversités d’opérations que Dieu opère en
tous (1 Corinthiens 12 :4-6).
Mais je dirais simplement qu’il nous est demandé d’être
seulement fidèles au Seigneur là où Dieu nous a placés, là où
nous habitons, dans le foyer où nous vivons, dans notre propre
famille, en servant le Seigneur en tant que mari, femme,
enfants, ou personne seule. Nous sommes appelés à être
fidèles en servant le Seigneur dans notre travail, à l’école,
partout où nous portons nos pas.
A être fidèles à l’Eglise locale, là où le Seigneur nous a placés,
selon qu’il est écrit : Soit que vous mangiez, soit que vous
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buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout
pour la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10 :31).
Et c’est en servant ainsi le Seigneur fidèlement que certains
dons particuliers se manifesteront et que vous pourrez les
développer et les mettre au service des autres, selon qu’il est
dit dans 1 Pierre 4 :10 : Comme de bons dispensateurs des
diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service
des autres le don qu’il a reçu. (Un don de service).
Ainsi, que le Seigneur nous aide à être des instruments utiles
pour le Roi des rois et à développer ces différentes attitudes en
nous.
1- Par une pleine consécration, qui est le don de nousmêmes.
2- Par une pleine sanctification, en vivant dans la pureté et
dans toute la vérité de la Parole de Dieu.
3- En glorifiant Dieu en tout temps.
4- En faisant toutes choses de bon cœur.
5- En étant toujours disponible pour Dieu.
6- En étant attentifs à sa voix, à ses ordres.
7- En étant fidèles et en accomplissant ce qu’il nous
demande.
8- En le servant dans l’attente de son retour.
Et comme la Bible le dit dans 2 Pierre 1 :8 et 10 : Si ces choses
sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront
point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ. C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant
plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant
cela, vous ne broncherez jamais.
Vous êtes tous importants dans l’œuvre du Seigneur, car vous
êtes des instruments choisis par Dieu.
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Vous êtes la lumière du monde
Matthieu 5 :14-16 : Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut être cachée ; et on n’allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
1-Quelle sorte de lumière êtes-vous ?
Il y a toutes sortes de lumières dans ce monde qui ont des
sources différentes.
Celle d’une bougie qui peut s’éteindre au moindre courant
d’air, celle d’un feu de bois qui fume, d’une ampoule électrique,
du soleil etc. On parle des connaissances de quelqu’un comme
étant des lumières éphémères car elles enflent, il y a aussi celle
de Satan qui est une lumière trompeuse, car la Bible dit qu’il se
déguise en ange de lumière, comme ses ministres d’ailleurs
(2 Corinthiens 11 :14).
S’il y a tant de modèles, de copies de lumière, c’est qu’il y a
quelque part une lumière originale, la lumière divine, celle de
Dieu. Il est lumière et en lui il n’y a point de ténèbres, cette
lumière est parfaite, éternelle, invariable. Chez lui il n’y a pas
de panne de courant ! (1 Jean 1 :5).
La Bible dit qu’il habite une lumière inaccessible, que nul
homme n’a vu ni ne peut voir (2 Timothée 6 :16).
Et en parlant de la nouvelle Jérusalem, il est écrit dans
l’Apocalypse que la ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour
l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son
flambeau (Apocalypse 21 :23).
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Et au chapitre 22, verset 5, il est dit qu’il n’y aura plus de nuit ;
et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des
siècles (Apocalypse 22 :5).
2- Vu ces différentes lumières qui existent, il importe de
savoir qu’est-ce qui vous éclaire, car vous en serez le reflet.
Est-ce l’originale ou une copie, une lumière trompeuse.
a- Beaucoup se laissent diriger par leur propre lumière, leur
sagesse et leur raisonnement, ou par la sagesse, la science de
ce monde.
La Bible déclare que le monde avec sa sagesse n’a point connu
Dieu (1 Corinthiens 1 :21). C’est une lumière trompeuse et
devant la lumière divine elle est complètement ténébreuses.
Elle confond tout et déforme tout et créé une confusion totale.
N’est-il pas écrit dans Esaïe 5 :20 : Malheur à ceux qui appellent
le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière
et la lumière en ténèbres.
C’est pourquoi Jésus dira : Prends donc garde que la lumière qui
est en toi ne soit ténèbres (Luc 11 :35).
Malheureusement on peut être aussi très sincèrement dans
l’erreur, car la Bible dit que telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue, c’est la voie de la mort (Proverbes 16 :25).
b- D’autres se laissent diriger par la lumière des sciences
occultes, en consultant par exemple les horoscopes ou des
sectes pernicieuses.
C’est Satan qui se déguise en ange de lumière, alors qu’il est le
prince des ténèbres et son but est d’éloigner les âmes de Dieu
et de les conduire à la perdition.
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c- D’autres ne veulent pas être éclairé par toute la lumière
divine, ils n’acceptent qu’une partie de la vérité et ne veulent
pas se soumettre à toute la Parole de Dieu.
Le Psaume 119 :105 dit : Ta Parole, Eternel, est une lampe à mes
pieds, et une lumière sur mon sentier.
Nous sommes appelés à juger toutes choses à la lumière de la
Parole de Dieu.
C’est pourquoi la Bible nous exhorte dans Esaïe 2 :5 en disant :
Venez, et marchons à la lumière de l’Eternel.
Dans ce monde de ténèbres, il importe d’être bien éclairé non
seulement pour nous-mêmes, mais afin de pouvoir aider ceux
qui nous entourent.
3- Nous devons connaître quelle est la condition spirituelle
de tout homme devant Dieu.
Si au début de la création il n’y avait pas d’ombre entre
l’homme et Dieu, après la chute de nos premiers parents,
l’homme est demeuré dans les ténèbres, car séparé de Dieu qui
est lumière.
C’est ainsi que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il
va, car il tâtonne comme un aveugle et ne peut produire que
des œuvres de ténèbres qui conduisent à la mort (Esaïe 59 :10).
4- D’où la nécessité pour l’homme d’être éclairé.
Non pas par n’importe quelle lumière, mais par Jésus-Christ qui
a dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean
8 :12).
C’est pourquoi la Bible dit que celui qui accepte Jésus-Christ
comme son Sauveur et Seigneur, passe des ténèbres à la
lumière (Actes 26 :18 – 1 Pierre 2 :9).
As-tu déjà fait cette expérience ?
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Si pas encore, repens toi de tes péchés et reçois Christ dans ta
vie.
A tous ceux qui l’ont reçue, la lumière qui est Christ, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu (Jean 1 :12).
5- Les effets de la lumière divine sur l’homme.
Elle peut le terrasser et l’aveugler, comme ce fut le cas pour
Saul de Tarse qui se rendait à Damas pour arrêter les chrétiens
(Actes 9 :3-9).
La lumière divine révèle la sainteté de Dieu, mais met aussi en
lumière la misère de l’homme pécheur. Elle peut produire deux
réactions dans la vie de l’homme qui, sous la conviction de
péché et de sa nature perdue est condamné et s’enfuit loin de
Dieu. C’est ce que nous lisons dans l’Evangile de Jean au sujet
de la venue du Seigneur Jésus dans ce monde, la lumière est
venue dans le monde, mais il ne l’a pas reçue (Jean 1 :9-11).
Et pour quelle raison, tout simplement parce que les hommes
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et
ne vient pont à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dévoilées (Jean 3 :19-20).
C’est ainsi que les hommes se jugent et se condamnent euxmêmes en refusant le salut que Dieu leur offre.
N’est-il pas écrit que Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans
le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui (Jean 3 :17).
Mais la lumière apporte aussi le salut, car pour pouvoir être
sauvé, il faut réaliser son état de perdition devant Dieu. Ainsi la
deuxième réaction de l’homme face à la lumière divine, fera
qu’il sera poussé à reconnaître son besoin d’un Sauveur. La
lumière lui montrera que le chemin qu’il suit le conduit à la
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perdition, et elle le conduira à s’en détourner en faisant demitour pour suivre le chemin du salut qui est Jésus-Christ.
C’est pourquoi Jésus dira à la fin de son ministère : La lumière
est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez,
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous
surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait
où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière,
afin que vous soyez des enfants de lumière (Jean 12 :35-36).
6- D’où la nécessité d’une décision personnelle à prendre.
C’était le message des apôtres dans les Actes : Repentez-vous
donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés
(Actes 3 :19)
Car il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés (Actes 4 :12).
Dieu avait dit à Saul de Tarse qui est devenu l’apôtre Paul : Je
t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers
qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à
Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en Jésus, le pardon des
péchés et l’héritage avec les sanctifiés (Actes 26 :17-18).
C’est pourquoi, aujourd’hui même, ouvre ton cœur à Jésus.
Invoque-le et laisse-le entrer chez toi. Laisse Christ éclairer tous
les recoins de ta vie. Ne laisse rien dans l’ombre. Repens toi et
le sang de Jésus te purifiera.
La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé (Romains 10 :13).
Et que si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité,
car le sang de Jésus nous purifie de tout péché (1 Jean 1 :7-9).
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7- Importance d’une progression dans la lumière.
Après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, il te donnera la
possibilité de vivre une vie différente, comme nous le lisons
dans 2 Corinthiens 5 :17 : Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici
toutes choses sont devenues nouvelles.
Nous devenons des enfants de lumière, comme l’apôtre Paul le
mentionne dans Ephésiens 5 :8-14 : Autrefois vous étiez
ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Marchez come des enfants de lumière ! Car le fruit de la lumière
consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.
Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne prenez point
part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt
condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu’ils font en
secret ; mais tout ce qui est condamné est manifesté par la
lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C’est pour
cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les
morts, et Christ t’éclairera.
C’est ainsi que nous devons progresser dans la direction de la
lumière qui devient toujours plus forte, plus pure et qui aboutit
à la source qui est Dieu. Ce processus s’appelle la sanctification
et il doit se poursuivre toute la vie durant.
Le Seigneur fait son œuvre en nous par le Saint-Esprit, et au
travers de sa Parole.
C’est ainsi que nous sommes appelés à être semblable à lui, tel
qu’il est.
Celui qui se sera laissé pénétrer par la lumière de Christ,
resplendira. Comme il est dit dans Matthieu 13 :43, les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu.
8- Maintenant, en tant qu’enfants de Dieu, enfants de
lumière, nous sommes appelés à être la lumière dans le monde.
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Ce que Christ a été dans le monde, nous devons l’être
également en conduisant les âmes à Christ.
Jésus a dit : Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je
fais (Jean 14 :12).
Les œuvres que le Père a préparées, selon qu’il est écrit : Car
nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que
nous les pratiquions (Ephésiens 2 :10).
Oui, tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde (1 Jean
4 :17).
Car celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme
il a marché lui-même (1 Jean 2 :6).
Le monde a besoin de voir Christ dans la vie des chrétiens, afin
qu’ils glorifient Dieu, au jour où il les visitera (1 Pierre 2 :12).
… que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, portant la parole de vie (Philippiens 15-16).

Quelle lumière es-tu ?
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Vous êtes le sel de la terre
1- Introduction :
Le Seigneur Jésus a parlé sur beaucoup de petites choses de la
vie courante qui nous entourent, que l’on voit chaque jour, afin
d’en tirer des leçons spirituelles. Il a parlé entre autres sur le
sel.
Regardons ensemble ce que la Bible nous dit.
Matthieu 5 :13 : Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd
sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être
jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.
Jésus nous compare au sel de la terre pendant notre pèlerinage
terrestre ; ce qui signifie que nous devons pouvoir apporter une
influence positive, pas seulement locale, mais mondiale.
Durant son passage à Thessalonique, les détracteurs de
l’Evangile ont accusé Paul et son équipe en disant : Ces gens,
qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici (Actes 17 :6).
Et quand Paul écrit à l’Eglise de Rome, il dit : Je rends d’abord
grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce
que votre foi est renommée dans le monde entier (Romains
1 :8).
2- Quelle sorte de sel êtes-vous ?
En prenant le sel comme image, nous pouvons rencontrer trois
catégories de personnes.
a- La première catégorie est celles qui sont comme du sel
n’ayant pas de saveur, donc inutile, car elles ne peuvent pas
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apporter de bonne saveur, et ne peuvent pas mettre un frein à
la corruption.
Un peu comme ce figuier qui après plusieurs années ne portait
pas de fruit, il ne servait à rien car il occupait la terre
inutilement (Luc 13 :6-9).
b- La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui comme
du sel ont de la saveur, mais le sel laissé à lui-même ne peut
rien produire, il empêche la vie, il est une image de désolation
et même détruit en apportant la stérilité et la mort.
Nous avons la parabole de l’homme riche qui ne pensait qu’à
lui-même en amassant ses biens et qui subitement est décédé
durant la nuit (Luc 12 :16-21).
Nous avons aussi l’image de la femme de Lot qui ne devait pas
regarder en arrière dans sa course hors de Sodome, mais qui,
malheureusement, peut être en regrettant ce qu’elle laissait
s’est arrêtée et est devenue une statue de sel (Genèse 19 :26 –
Deutéronome 29 :22-25).
Jésus dira dans son enseignement : Souvenez-vous de la femme
de Lot (Luc 17 :32).
Autrefois lorsque l’on attaquait une ville et la détruisait, ont y
jetait ensuite du sel comme signe de malédiction, pour montrer
qu’elle était vouée à l’anéantissement (Juges 9 :45).
Y a-t-il maintenant contradiction avec les paroles de Jésus qui
dit : Ayez du sel en vous-mêmes et vous êtes le sel de la terre ?
(Marc 9 :51).
Non, car le sel ne peut être utile que dans la main de celui qui
s’en sert correctement. Une tasse de café offerte avec du sel
sera rejetée immédiatement.
Ainsi, pour être utile à Dieu et aux hommes, il nous faut être
placés premièrement entre les mains du Seigneur, sans cela
l’on devient une terre désolée, stérile et fade s’il n’y a plus de
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saveur ou dégoutants en étant trop salé, extrémistes et sans
contrôle.
c- La troisième catégorie de personnes, ce sont celles qui
comme le sel, peuvent être très utiles. Il y a par exemple le sel
extrait des marais qui doit être séparé de l’eau par évaporation,
il doit être traité et purifié avant d’être employé.
Cela nous parle de la nécessité de la nouvelle naissance et d’une
marche dans la sanctification si nous voulons être utiles pour
Dieu et les hommes.
3- Les différentes propriétés du sel.
a- Il donne du goût. Mais pour le faire, il doit fondre et
disparaître afin d’imprégner les aliments.
Nous ne sommes pas appelés à paraître comme des colonnes
ou des montagnes de sel, mais à laisser paraître Jésus.
Jean-Baptiste qui était le précurseur de Jésus disait concernant
le Christ : Il faut qu’il croisse, et que je diminue (Jean 3 :30).
Et l’apôtre Paul dira : J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi (Galates 2 :20).
Plus nous fondrons, plus nous disparaîtrons en Christ, plus le
Seigneur pourra être glorifié. Nous ne sommes pas appelés à
paraître devant le monde, mais à faire paraître Christ.
Comme Pierre et Jean devant le boiteux qui se tenait à la porte
du temple, Pierre lui a dit : 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. Résultat, Dieu a été glorifié par la guérison de cet
homme (Actes 3 :6-8).
Malheureusement beaucoup déshonore le nom du Seigneur
par leur manière de vivre.
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En parlant des Juifs religieux qui n’avaient seulement que
l’apparence, l’apôtre Paul dira : Le nom de Dieu est à cause de
vous blasphémé parmi les païens (Romains 2 :24).
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être une bonne
odeur de Christ, et ne pas manifester un caractère aigre et
piquant.
La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2 : 14-15 : Grâces soient
rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui
répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! Nous
sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi
ceux qui qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent.
Que ce soient par nos paroles ou notre comportement, comme
il est mentionné dans Colossiens 4 :5-6 : Conduisez-vous avec
sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre
parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Il est bien mentionné, assaisonné de sel et non de poivre !
b- Le sel fait fondre la glace, et c’est en général ce qu’on
répand sur nos routes en hiver ici en Suisse.
Nous pouvons rencontrer des situations terribles, comme des
montagnes de glace et ceci même au sein de certaines églises
mortes spirituellement.
En tant que croyants remplis du Saint-Esprit, nous sommes
appelés à apporter la chaleur par la présence du Seigneur et à
faire fondre la glace en apportant la vie de Christ par sa Parole.
Les actes des apôtres nous parlent comment Paul et Silas qui
étaient prisonniers dans la ville de Philippes, alors qu’ils priaient
et chantaient des cantiques, cela a provoqué un tremblement
de terre, en sorte que les fondements de la prison furent
ébranlés, et au même instant, toutes les portes se sont
ouvertes et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
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Personne n’a pris la fuite, mais le geôlier et toute sa famille se
sont donnés au Seigneur (Actes 16 :23-34).
Rien que par notre présence, il est possible de changer des
circonstances, car Christ en nous apporte la vie.
Si l’ombre de Pierre pouvait guérir les malades, rien qu’en
saluant une personne, nous pouvons lui transmettre la
bénédiction divine (Actes 5 :15), et par notre témoignage des
personnes peuvent recevoir le salut.
c- Le sel créé la soif.
Nous sommes appelés à créer la soif des choses de Dieu autour
de nous. Il est dit qu’ayant entendu le discours de Pierre, ils
eurent le cœur vivement touché, et ils dirent : Que ferons-nous ?
(Actes 2.37) Par le Saint-Esprit, Pierre était arrivé à créer la soif
dans les cœurs de cette population de Jérusalem pour JésusChrist, alors que quelque temps auparavant elle l’avait rejetée
en criant : Crucifie-le !
Le Seigneur invite et donne uniquement à ceux qui ont soif de
salut, de justice, de pardon et de paix.
Déjà dans l’Ancien Testament nous lisons cette invitation de
Dieu qui dit : Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même
celui qui n’a pas d’argent ! (Esaïe 55 :1).
Jésus, durant son ministère a réitéré cette invitation en disant :
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive (Jean 7 :37).
Et dans le dernier livre de la Bible, Dieu invite encore tous ceux
qui ont soif en disant : Que celui qui a soif vienne ; que celui qui
veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement (Apocalypse
22.17).
d- Une autre propriété du sel, c’est qu’il est employé pour
préserver de la corruption. Il nettoie et il purifie.
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Malheureusement beaucoup de croyants et même d’Eglises
ont perdu cette propriété, en acceptant le compromis et en
vivant selon le train de ce monde.
Si l’iniquité augmente autour de nous, n’est-ce pas un défi ? Ne
serait-ce pas parce que nous avons perdu du goût, nous
sommes devenus insipides, sans saveur, en tolérant ce que la
Bible condamne ?
Des réveils religieux ont libérés des régions entières de la
corruption. Le réveil doit commencer par l’Eglise, afin qu’elle
retrouve la saveur du sel et qu’elle soit dépendante de Dieu
seul, et alors ce qui est écrit dans le Psaume 1 :5 arrivera : Les
pécheurs ne résistent pas dans l’assemblée des justes.
Aussi longtemps que les pécheurs sont à l’aise dans l’Eglise,
repentons-nous et cherchons la face du Seigneur.
En tant que sel de la terre, nous sommes appelés à intercéder
pour le salut des âmes. Abraham a intercédé pour le salut de
son neveu Lot. Moïse a intercédé pour son peuple qui était
voué à la destruction.
Dieu cherche des intercesseurs comme nous le voyons dans
Esaïe 59 :15-16 : La vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du mal
est dépouillé. L’Eternel voit, d’un regard indigné, qu’il n’y a plus
de droiture. Il voit qu’il n’y a pas un homme, il s’étonne de ce
que personne n’intercède.
Ainsi que dans Ezéchiel 22 :29-30 qui dit : Le peuple du pays se
livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux
et l’indigent, foule l’étranger contre toute justice. Je cherche
parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche
devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas ;
mais je n’en trouve point.
e- Dans l’Ancien Testament, le sel était employé sur toutes
offrandes ; ce qui était un signe de l’alliance avec Dieu.
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Lévitique 2 :13 : Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu
ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de
l’alliance de ton Dieu ; sur toute tes offrandes tu mettras du sel.
Nous sommes appelés à être une bonne odeur de Christ devant
Dieu et les hommes.
S’il est possible de pouvoir suivre certaines personnes suite à
l’odeur, comme par exemple des fumeurs et des ivrognes,
puissions-nous répandre la bonne odeur de Christ, son amour,
sa paix, sa joie, tout ce qui représente le fruit de l’Esprit. La Bible
dit que c’est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Le fruit
répand aussi une odeur.
L’apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 2 :14-15 : Grâces soient
rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui
répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! Nous
sommes, en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi
ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent.
f- Le sel était employé autrefois comme salaire. Ce mot vient
du latin : salarium, c’est-à-dire : ration de sel. C’était une ration
journalière pour un travail effectué.
En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes le salaire du Seigneur
à cause de son œuvre expiatoire à la croix.
Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 6 :20 : Car vous avez
été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes
au Seigneur.
Et dans sa prière sacerdotale, Jésus disait : J’ai fait connaître ton
nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole
(Jean 17 :6).
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Et dans Hébreux 2 :13, nous lisons ses paroles du Seigneur qui
dit : Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés.
Questions :

Quelle sorte de sel es-tu ?
Quelle influence apportes-tu dans ce monde ?
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Une ville sauvée grâce au témoignage de quatre
hommes
Si la Bible nous demande de nous réveiller du sommeil spirituel,
comme nous pouvons le lire dans Ephésiens 5 :14 qui dit :
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et Christ
t’éclairera, c’est parce que nous sommes appelés à être la
lumière du monde, afin d’avertir et de sauver tous ceux qui vont
à la perdition éternelle.
Si nous croyons à ce que la Bible affirme, que le salaire du
péché, c’est la mort (Romains 6 :23), et qu’il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement
(Hébreux 9 :27) ; ce qui veut dire que tous ceux qui meurent
sans avoir acceptés Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel
passeront l’éternité en enfer ; nous sommes ainsi responsables
et il est de notre devoir non seulement de les avertir, mais de
leur montrer le chemin du salut.
Sachant qu’il n’y a de salut en aucun autre, si ce n’est dans la
foi au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
La loi humaine ne stipule-t-elle pas que la non-assistance à
personne en danger est condamnable ?
Si un jour vous dites avoir vu une personne qui se noyait à dix
mètres du rivage, que vous aviez à disposition une barque, une
corde et une bouée et que vous n’avez rien fait pour l’aider,
vous laissera-t-on tranquille ?
Ne serez-vous pas responsables de la mort de cette personne ?
C’est ce que la Parole de Dieu nous montre dans plusieurs
passages que nous allons lire ensemble concernant notre
responsabilité.
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Dans Proverbes 24 :11-12 il est écrit : Délivre ceux qu’on traîne
à la mort, ceux qu’on va égorger, sauve-les ! Si tu dis : Ah ! nous
ne savions pas ! … Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ?
Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-til pas à chacun selon ses œuvres ?
Ne faisons pas comme Caïn à qui Dieu posa la question : Où est
ton frère Abel ? Et lui de répondre : Je ne sais pas ; suis-je le
gardien de mon frère ? (Genèse 4 :9).
Chaque être humain est sur le chemin de la mort, mais sait-il où
il passera l’éternité ?
Par la Parole de Dieu, nous savons comment une âme en
perdition peut être sauvée, puisque la Bible nous dit dans
1 Jean 5 :11-12 que Dieu nous a donné la vie éternelle et que
cette vie est dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a la vie ; celui
qui n’a pas le Fils de Dieu n‘a pas la vie.
Alors, comment délivrer ceux qui sont entraînés à la mort
éternelle ? En leur apportant la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Un autre passage que nous lirons dans Ezéchiel 3 :17-19 : Fils
de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison d’Israël.
Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les
avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant : Tu mourras !
Si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le
méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce
méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son
sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas
de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son
iniquité, et toi, tu sauveras ton âme, ou tu seras déchargé de ta
responsabilité.
C’est ce que nous lisons dans Marc 16 :15-16 : Allez par tout le
monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui
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qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné.
Cette responsabilité d’être des témoins du Christ dans le
monde est reprise dans les Epîtres du Nouveau Testament.
Je mentionnerai juste trois passages bien connus :
1- Dans 1 Timothée 2 :1-4 : J’exhorte donc, avant toutes
choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des
actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour
tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité.
Ce passage nous montre notre responsabilité de prier avant
toutes autres choses pour le salut des âmes, en nous
préoccupant d’abord des besoins des autres.
C’est ainsi qu’en tournant nos regards sur les besoins de ceux
qui nous entourent et en cherchant à les aider, nous n’aurons
non seulement plus le temps de nous lamenter et de nous
laisser écraser par nos propres problèmes, mais chose
extraordinaire, nous serons même renouvelés et recevrons la
force de surmonter nos propres difficultés.
Jésus n’a-t-il pas dit : Donnez, et il vous sera donné : On versera
dans votre sein une bonne mesure, serrée secouée et qui
déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous
serez servis (Luc 6 :38).
En aidant les autres, on s’aide soi-même.
2- Un autre passage qui concerne notre responsabilité en
tant que témoins de Christ dans le monde, c’est 1 Pierre 2 :12
qui dit : Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que,
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là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des
malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient
Dieu, au jour où il les visitera.
Il est triste de le dire, mais souvent le mauvais témoignage du
chrétien dans le monde, empêche les païens de recevoir la
bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.
Dans une certaine ville, des chrétiens essayaient de conduire à
Christ un homme d’affaire très influent. Excédé par leur
persistance, cet homme leur a dit : Je serai peut-être d’accord
de m’intéresser à votre évangile, le jour où tous vos chrétiens
commenceront à me rembourser leur dette !
Quel témoignage rendons-nous au nom de Christ que nous
portons en tant que Chrétiens ?
Durant son ministère, Jésus avait censuré les scribes et les
pharisiens en les appelant des hypocrites, car ils ne vivaient pas
leur enseignement, et suite à ce mauvais témoignage, ils
fermaient aux hommes le royaume des cieux.
C’est ce qu’on peut lire dans l’Evangile de Matthieu au chapitre
23. Nous pouvons y lire huit fois le mot hypocrite, plus des
expressions comme : conducteurs aveugles et sépulcres
blanchis.
L’apôtre Paul en parlant des Juifs dans son Epître aux Romains
chapitre 2 et les versets 17 à 24 dira : Toi qui te donnes le nom
de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui
connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, étant
instruit par la loi ; toi qui te flattes d’être le conducteur des
aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le
docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as
dans la loi la règle de la science et de la vérité ; toi donc, qui
enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-même ! Toi qui
prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! Toi qui dis de ne pas
commettre adultère, tu commets adultère ! Toi qui as en
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abomination les idoles tu commets des sacrilèges ! Toi qui te fais
une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de
la loi ! Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi
les païens, comme cela est écrit.
Malheureusement, ces paroles pourraient tout aussi bien être
adressées au peuple chrétien aujourd’hui !
Nous sommes appelés à évangéliser, oui, mais il importe que
nous vivions notre témoignage, autrement on nous dira : balaye
premièrement devant ta porte !
3- Un troisième passage qui nous parle de notre
responsabilité en ce qui concerne l’évangélisation dans le
monde, c’est dans l’Epître de Jude, les versets 20 à 22 :
Reprenez les uns, ceux qui contestent ; sauvez-en d’autres en les
arrachant du feu ; et pour d’autres encore, ayez une pitié mêlée
de crainte, haïssant jusqu’à la tunique souillée par la chair.
En d’autres termes, cela peut signifier un témoignage par la
parole et les actes.
Jésus n’avait-il pas annoncé avant de monter au ciel : Vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1 :8).
Le Saint-Esprit nous est donné pour glorifier Jésus dans notre
vie, pour nous donner l’amour et la compassion des âmes
perdues, le courage, la hardiesse et la sagesse, afin de
transmettre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.
Et pour le témoignage par les actes, nous avons l’exemple de
l’action miséricordieuse du bon Samaritain dans la parabole de
Jésus qui a sacrifié de son temps et de son argent pour prendre
soin du moribond le long de la route (Luc 10 :25-37).
Dans cette action du témoignage à rendre au monde en tant
qu’enfants de Dieu, nous sommes tous concernés et nous
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n’avons pas d’excuse, car Dieu emploie souvent des
instruments faibles et méprisables pour faire éclater sa gloire
et cela nous le voyons dans toute la Bible.
J’aimerais maintenant vous raconter le récit d’une ville qui a été
sauvée grâce au témoignage de quatre personnes.
Un récit qui se trouve dans les chapitres 6 et 7 du 2ème livre des
Rois.
C’est l’histoire de la ville fortifiée de Samarie qui était assiégée
par l’armée syrienne.
Les sièges pouvaient des fois durer plusieurs années, jusqu’à
l’épuisement de la population qui finalement n’ayant plus de
ravitaillement pouvait se trouver dans une famine extrême et
était ainsi contrainte d’ouvrir les portes pour se rendre à
l’ennemi.
C’est ce qui s’était passé, car il y eut une très grande famine
dans Samarie et les gens mangeaient n’importe quoi pour
subsister ; au point qu’il y eut même un cas de cannibalisme, où
une femme fit cuir son enfant. Quelle misère épouvantable !
Samarie assiégée par l’ennemi est une image frappante de la
situation de ce monde que Satan tient captif, au point que les
gens nourrissent leur âme avec tout ce que la Bible condamne ;
particulièrement au niveau moral où La pudeur n’existe plus et
la violence est présentée à son paroxysme par les médias.
Si dans notre société on ne mange pas les enfants, on est par
contre dépourvu d’affection naturelle et de miséricorde,
puisqu’ici en Suisse, chaque année on sacrifie plus de dix mille
enfants par avortement. Ce sont des meurtres légalisés par nos
autorités. Sachez que la voix du sang de ces innocents crie
jusqu’au ciel.
Oui, nous dit la Bible, le monde entier est sous la puissance du
diable (1 Jean 5 :19). Il tient le monde dans la souffrance et
l’esclavage.
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Dans cette ville de Samarie, il y avait un homme de Dieu ; c’était
le prophète Elisée qui a dû lui aussi subir cette famine qui était
une conséquence des péchés d’Israël. La Bible dit que celui qui
pèche est du diable (1 Jean 3 :8).
Alors que la situation de Samarie était au plus mal, Elisée a
prophétisé au nom de l’Eternel en disant que demain à cette
heure, il y aurait de la nourriture en abondance. Ce serait le
salut pour toute la population.
Nous lirons maintenant de quelle manière le salut est arrivé à
Samarie dans 2 Rois 7 :3-10 : Il y avait à l’entrée de la porte (de
la ville de Samarie) quatre lépreux, qui se dirent l’un à l’autre :
Quoi ! resterons-nous ici jusqu’à ce que nous mourions ? Si nous
songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et
nous y mourrons ; et si nous restons ici, nous mourrons
également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens ; s’ils nous
laissent vivre, nous vivrons et s’ils nous font mourir, nous
mourrons. Ils partirent donc au crépuscule, pour se rendre au
camp des Syriens ; et lorsqu’ils furent arrivés à l’entrée du camp
des Syriens, voici, il n’y avait personne. Le Seigneur avait fait
entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit
de chevaux, le bruit d’une grande armée, et ils s’étaient dit l’un
à l’autre : Voici le roi d’Israël a pris à sa solde contre nous les
rois des Héthiens et les rois des Egyptiens pour venir nous
attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule,
abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp
tel qu’il était, et ils s’enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux,
étant arrivés à l’entrée du camp pénétrèrent dans une tente,
mangèrent et burent, et en emportèrent de l’argent, de l’or, et
des vêtements, qu’ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent
dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu’ils
allèrent cacher. Puis ils se dirent l’un à l’autre : Nous n’agissons
pas bien ! Cette journée est une journée de bonne nouvelle ; si
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nous gardons le silence et si nous attendons jusqu’à la lumière
du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et
allons informer la maison du roi. Ils partirent, et ils appelèrent
les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport :
Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n’y a
personne, on n’y entend aucune voix d’homme ; il n’y a que des
chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme
elles étaient.
Au sein de cette situation tragique, Dieu avait préparé un
moyen de salut qui avait été annoncé prophétiquement par
Elisée.
Mais qui sont ceux qui allaient en premier expérimenter cette
grande délivrance ? C’étaient quatre pauvres lépreux qui
étaient coincés entre Samarie et les Syriens.
En tant que lépreux, ils n’avaient pas le droit d’entrer dans la
cité, et se rendre aux Syriens, cela aurait été certainement la
mort. Ils ont choisi de se rendre chez les Syriens, et c’est là qu’ils
ont réalisé la délivrance que le Seigneur leur avait accordé, car
les Syriens avaient tous pris la fuite en abandonnant leur bien.
Je ne vous dis pas combien ils ont mangé et profité d’amasser
tout ce qu’ils pouvaient trouver.
Et alors qu’ils jouissaient de cette merveilleuse délivrance, ils
ont été repris dans leur conscience en se disant l’un à l’autre :
Nous n’agissons pas bien ! Cette journée est une journée de
bonne nouvelle ; si nous gardons le silence et si nous attendons
jusqu’à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez
maintenant et allons informer la maison du roi.
C’est ce qu’ils ont fait tous les quatre ensemble, et c’est ainsi
que la ville de Samarie a été sauvée.
Au sein des ténèbres, Dieu a préparé le salut pour toutes les
âmes qui périssent.
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Nous jouissons de ce salut et remercions Dieu, mais réalisonsnous que ce salut n’est pas seulement pour nous, mais pour le
monde entier ?
Satan a été vaincu et aujourd’hui est le jour du salut.
Seulement, qui va l’annoncer ? Certainement pas les anges,
mais ceux qui auront déjà goûté aux richesses de ce salut.
C’est pourquoi, nous sommes responsables et si nous ne faisons
rien, nous péchons contre Dieu qui nous a dit : Allez ! Et nous
péchons contre les âmes pour qui Christ a donné sa vie.
Jésus n’a-t-il pas dit à ses disciples devant la foule affamée :
Donnez-leur vous-mêmes à manger ? (Matthieu 14 :16).
Oui, c’est à nous que Dieu a confié la parole de réconciliation,
afin que nous disions à ceux qui nous entourent : Soyez
réconciliés avec Dieu ! (2 Corinthiens 5 :20).
Par notre témoignage nous délivrerons des âmes de la mort,
selon qu’il est écrit dans Proverbes 14 :25 : Le témoin véridique
délivre des âmes.
Alors, que devons-nous faire ?
Regardons ce que ces quatre lépreux ont fait :
1- Ils se sont d’abord nourris ; ils ont mangé et bu, ils n’ont
pas prié pour ces choses, mais ils ont simplement rendu grâces
à Dieu en expérimentant la délivrance.
Nous sommes appelés à recevoir le salut de Dieu qui est une
grâce, par le moyen de la foi, car il n’est pas possible de
partager avec d’autres ce que nous n’avons pas reçu et
expérimenté.
2- Deuxièmement les quatre lépreux ont réalisé que ce salut
était pour la population de Samarie ; aussi ils ont été
déterminés d’agir et ils se sont levés pour apporter la bonne
nouvelle.
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Ceci est la responsabilité de toute l’Eglise de Jésus-Christ et pas
seulement du pasteur, de l’évangéliste, où de quelques
spécialistes.
3- Troisièmement les quatre lépreux ont réalisé que le temps
pressait, car des gens se mouraient dans Samarie.
Oui, le temps presse. Réalisons-nous que chaque jour des âmes
meurent sans Christ ?
Jésus n’a-t-il pas dit que la nuit vient où personne ne peut
travailler, et il ajoutera : Pendant que je suis dans le monde, je
suis la lumière du monde (Jean 9 :4).
Il en est de même pour nous qui sommes appelés à être la
lumière du monde et à accomplir les œuvres que Dieu nous
demande.
Aujourd’hui est encore le jour du salut, le jour de la bonne
nouvelle.
Alors :

Qu’allons-nous faire ?
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L’importance de la prière pour le salut des perdus
Nous pourrions plutôt dire : L’importance de la prière pour le
salut de toutes les nations perdues, du monde perdu, car
Abraham avait reçu de Dieu la promesse qu’il l’avait établi père
d’un grand nombre de nations, ou d’une multitude de nations
(Genèse 17 :4 – Romains 4 :17).
Dieu lui avait dit : Regarde les étoiles du ciel si tu peux les
compter, telle sera ta postérité (Genèse 15 :5).
Une postérité qui s’accomplit en Christ, selon qu’il est écrit dans
Galates 3 :7 : Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham.
Et le verset 29 déclare : Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la
postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse.
L’apôtre Jean dans une vision a vu cette postérité innombrable
des rachetés en disant : Après cela, je regardai, et voici, il y avait
une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute
nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se
tenaient devant le trône et devant l’agneau, revêtu de robes
blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une
voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur
le trône, et à l’agneau (Apocalypse 7 :9-10).
Les raisons qui devraient nous pousser à prier pour le salut des
perdus :
1- Cette postérité qui est formée de tous ceux qui ont la foi
d’Abraham, n’est pas encore complète, il y a encore des âmes
qui doivent y entrer par la foi en Jésus-Christ et nous sommes
appelés à travailler à cette réalisation en étant la lumière du
monde et en priant pour le salut des perdus qui doivent être
sauvés.
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2- Nous devons prier pour le salut des âmes, parce que la
Bible nous montre que la terre tout entière est mûre pour le
jugement, selon qu’il est écrit dans Romains 1 :18-20 : Que la
colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes.
Ainsi l’homme est sous la condamnation divine à cause de sa
nature pécheresse, il est un condamné à mort, déjà mort
spirituellement, car le salaire du péché, c’est la mort (Romains
6 :23), et loin de Dieu l’homme est prêt pour l’enfer, pour le feu
de la géhenne.
Ezéchiel avait reçu la vision de la situation spirituelle du peuple
d’Israël, en voyant une vallée remplie d’ossements humains
desséchés et Dieu lui dit : Ces os pourront-ils revivre ? et Ezéchiel
répondit : Seigneur Eternel, tu le sais et Dieu lui dit : Prophétise
sur ces os… en d’autres termes, apporte leurs la parole de Dieu,
et c’est alors que le miracle s’est produit, les os s’approchèrent
les uns des autres. Il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau
les couvrit par-dessus ; mais il n’y avait point en eux d’esprit.
Dieu lui dit alors : Prophétise et dis à l’esprit : Ainsi parle le
Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces
morts, et qu’ils revivent ! Et l’Esprit entra en eux et ils reprirent
vie (Ezéchiel chapitre 37).
C’est ce que Dieu réalise encore aujourd’hui par le Saint-Esprit
dans la vie des âmes perdues qui entendent et reçoivent la
Parole de Dieu proclamée.
3- Nous devons prier pour le salut des âmes, parce que c’est
le désir de Dieu de les sauver et c’est dans ce but qu’il a envoyé
Jésus-Christ dans le monde selon Jean 3 :16 : Car Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
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4- Ainsi le salut des perdus est la raison pour laquelle JésusChrist est venu ici-bas, afin de chercher et de sauver les perdus
en s’offrant lui-même en sacrifice pour l’expiation de leurs
péchés à la croix. Et sur la croix Jésus a encore intercédé pour
les coupables en disant : Père, pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu’ils font (Esaïe 53 :12 – Luc 23-34).
Et s’il nous est demandé d’avoir les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ, je crois que la moindre des choses serait quand
même de prier pour le salut des âmes.
5- Nous devons prier pour les perdus afin qu’ils soient mis en
contact avec l’Evangile qui est la puissance de Dieu pour le salut
de quiconque croit (Romains 1 :16).
Sachant que la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend
vient de la parole de Christ (Romains 10 :17), et qu’en dehors
de Christ il n’y a pas de salut ; selon qu’il est écrit dans Actes
4 :12 : Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés.
Ainsi nous devons prier, afin que les âmes perdues soient
conduites à Christ et qu’elles le reçoivent.
6- Nous devons prier pour le salut des perdus, car c’est le
travail actuel du Saint-Esprit de convaincre les âmes de péché,
de justice et de jugement, afin de les conduire au salut par la foi
en Jésus-Christ.
C’est le Saint-Esprit qui apporte la révélation sur la nature
pécheresse de l’homme face à la sainteté de Dieu et c’est le
Saint-Esprit qui révèle la personne et l’œuvre du Seigneur Jésus
à la croix pour notre salut et c’est le Saint-Esprit qui régénère la
personne qui se repent.
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7- Nous devons prier pour le salut des perdus, car l’ordre
Numéro un du Seigneur Jésus à son Eglise, c’est d’aller par tout
le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création,
afin que les âmes soient sauvées (Marc 16 :15).
Allez ! a-t-il dit : Faites de toutes les nations des disciples
(Matthieu 28 :19).
Nous sommes responsables de prier et de répandre la bonne
nouvelle du salut, en étant les sentinelles pour avertir.
Dans la parabole du mauvais riche, lorsqu’il s’est retrouvé dans
le lieu des tourments, il a demandé au père Abraham de faire
en sorte que Lazare ressuscite afin d’avertir ses cinq frères, en
leur attestant la réalité après la mort et afin qu’ils ne viennent
pas aussi dans ce lieu de tourments, car ils vivaient aussi dans
l’indifférence et dans la débauche. Et Abraham lui a répondu en
disant : Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent (Luc
16).
C’est l’Eglise de Jésus-Christ qui a cette responsabilité de prier
et d’être la lumière du monde en faisant connaître la Parole de
Dieu aux perdus. Moïse et les prophètes priaient pour le salut
de leur nation.
8- Nous devons prier pour le salut des perdus, parce que
Dieu nous le demande dans toute sa Parole.
Dieu recherche des intercesseurs en faveur des perdus et
lorsqu’il n’y en a pas, il s’étonne !
Nous le voyons par exemple lors des crimes et de la violence au
sein du peuple d’Israël au temps du prophète Esaïe, il est dit au
chapitre 59, versets 15 et 16, que la vérité a disparu et l’Eternel
voit d’un regard indigné qu’il n’y a plus de droiture. Mais ce qu’il
voit aussi c’est qu’il n’y a pas un homme, il s’étonne de ce que
personne n’intercède !
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Il en était de même du temps du prophète Ezéchiel, alors que
la population de Jérusalem vivait dans la débauche, Dieu dit au
chapitre 22, verset 30 : Je cherche parmi eux un homme qui
élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du
pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point.
Ce qui veut dire que le salut d’une âme, le salut des âmes et
même d’un pays ou d’une nation peut avoir lieu suite à la
prière.
Dieu l’avait promis à Salomon lors de la dédicace du temple à
Jérusalem, en disant dans 2 Chroniques 7 :14 : Si mon peuple
sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face
et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des
cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Dieu a même sauvé une ville entièrement païenne qui s’était
repentie en se détournant de leurs mauvaises voies et qui avait
prié le Seigneur en criant à Dieu avec force. C’était la ville de
Ninive (Jonas 3 :5-10).
Oui, Dieu nous demande de prier pour le salut des âmes.
Jésus n’a-t-il pas dit dans son sermon sur la montagne : Priez
pour vos ennemis et bénissez-les ! (Matthieu 5 :44).
Et comment pouvons-nous le faire ? Eh bien, en désirant leur
salut et en priant pour qu’ils soient sauvés.
De même dans son enseignement sur la prière, Jésus
mentionne indirectement la prière pour le salut des perdus,
lorsqu’il dit : Père, que ton règne vienne !
Mais comment son règne peut-il s’étendre ? C’est encore par le
salut des perdus que le règne de Dieu entrera dans les cœurs.
Et s’il nous est demandé de chercher premièrement le royaume
et la justice de Dieu (Matthieu 6 :33), cela nous montre que de
prier pour le salut des perdus devrait être un sujet prioritaire
lors de nos prières d’intercession.
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C’est pourquoi l’apôtre Paul mentionne dans sa première épître
à Timothée chapitre 2 et les versets 1 à 4 : J’exhorte donc, avant
toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les
rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et
honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.
Oui, que la première préoccupation de nos prières
d’intercession soit le salut des perdus, en commençant par le
salut des membres de notre famille ; car là nous avons encore
une promesse dans la Parole de Dieu lorsqu’il est dit : Crois au
Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille (Actes 16 :31).
Ainsi prier pour le salut des perdus, c’est prier dans la volonté
de Dieu, et nous pouvons le faire avec une grande assurance,
car la Bible nous dit dans 1 Jean 5 :14-15 que nous avons auprès
de Dieu cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous
écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que
nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
Ce qui veut dire que prier pour le salut des perdus est un
privilège qui nous est accordé, mais c’est aussi une
responsabilité devant Dieu qui nous le demande, et devant les
perdus qui ont grandement besoin de salut.
9- La prière pour le salut des perdus est importante, car elle
nous aidera nous-mêmes à recevoir le fardeau, la compassion
et le cœur de Dieu pour le salut des âmes. Plus nous prierons
pour les perdus, plus le fardeau grandira.
Lorsque Jésus était ému de compassion devant la foule
languissante et abattue, comme des brebis sans berger, il a
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demandé à ses disciples de prier le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c’est certainement
après avoir prié que les disciples ont reçu la vision des besoins
et la compassion des âmes et que le Seigneur les a envoyés pour
annoncer la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades et
libérer les captifs. Ainsi prier pour le salut des âmes nous
conduira à les rencontrer (Luc 9 :36-38 – 10 :1).
10- La prière pour le salut des perdus est importante, car
c’est durant ces moments que le Seigneur peut nous
communiquer ses pensées et ses plans, ainsi que les âmes pour
qui nous devons intercéder et à qui témoigner.
C’était alors que les disciples persévéraient dans la prière qu’ils
ont été remplis du Saint-Esprit, qu’ils sont sortis de la maison
où ils étaient réunis et que Pierre a prêché la bonne nouvelle
du salut aux milliers d’âmes réunis à Jérusalem ; des âmes qui
avaient besoin du salut (Actes 1 :14 – 2 :1-2, 14).
Le Saint-Esprit a demandé à Philippe de sortir afin de contacter
l’Ethiopien qui s’en retournait chez lui, et ainsi lui communiquer
l’Evangile. Mais pour cela, Philippe devait être en communion
étroite avec Dieu pour entendre sa voix et ses directives.
C’était pendant que Pierre était en prière que le Seigneur lui a
communiqué son plan pour le salut des païens et qu’il est parti
chez Corneille (Actes 10 :9-20).
C’était pendant que les responsables de l’Eglise d’Antioche
étaient en prière, que le Saint-Esprit leur a dit de mettre à part
Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle il les avait appelés et
qu’ils les ont laissés partir (Actes 13 :1-3).
C’était alors que Paul et son équipe s’étaient dirigés vers un lieu
propice à la prière hors de la ville de Philippes, près d’une
rivière, qu’ils ont pu prêcher l’Evangile et que cette marchande
du nom de Lydie s’est convertie (Actes 16 :11-16).
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La prière pour le salut des âmes nous conduira à les rencontrer
et à leur communiquer l’Evangile.
11- Nous devons prier pour le salut des perdus, car par la
prière, le Saint-Esprit prépare les cœurs à être attentifs à la
Parole de Dieu et à recevoir le message.
Dans l’histoire d’Esther, c’est suite au jeûne et à la prière durant
trois jours que le cœur du roi Assuérus a été rendu favorable
pour recevoir Esther. Et finalement cela a été le salut pour tous
les Juifs (Esther 4 :16)
C’est également suite au jeûne et à la prière de Néhémie, que
le roi Artaxerxès a été rendu favorable pour l’envoyer avec des
lettres de recommandation, afin de rebâtir les murailles de
Jérusalem (Néhémie 1 :4 – 2 :4-5).
L’apôtre Paul a aussi prié pour le salut de son peuple, lorsqu’il
dit dans son épître aux Romains, chapitre 10 et verset 1 : Frères,
le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils
soient sauvés.
Et malgré l’endurcissement de certains, il en a vu beaucoup se
tourner vers le Seigneur Jésus, car c’est premièrement dans les
synagogues qu’il se dirigeait pour annoncer la bonne nouvelle
du salut en Jésus-Christ.
12- La prière libère les âmes de la fosse selon Job 33 :23-24,
quand il est dit que lorsqu’un homme s’approche de la fosse, et
sa vie des messagers de la mort, s’il se trouve pour lui un ange
intercesseur, un d’entre mille qui annoncent à l’homme la voie
qu’il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l’ange :
Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans la fosse ; j’ai trouvé
une rançon !
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Christ a payé le prix, il a été la victime expiatoire non seulement
pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier (1 Jean
2 :2).
Oui, par la prière, des âmes peuvent être conduites à recevoir
le pardon des péchés et la guérison des maladies.
Il y a ce passage de Jacques 5 :15-16 qui dit que la prière de la
foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s’il a commis
des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les
uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace ;
même pour sauver les perdus.
1 Jean 5 :16-17 nous dit que si quelqu’un voit son frère
commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu’il prie et
Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui
commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un
péché qui mène à la mort ; ce n’est pas pour ce péché-là que je
dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne
mène pas à la mort.
En parlant du péché qui mène à la mort, cela fait sûrement
allusion au blasphème contre le Saint-Esprit décrit dans Luc
12 :10, car le cœur endurci, incrédule et impénitent ne voit pas
la nécessité de se repentir en reconnaissant son besoin d’un
Sauveur et il rejette carrément l’œuvre de l’Esprit qui le
convainc de péché (Jean 16 :8). A ce moment-là, Dieu ne peut
rien faire, car celui qui comment un tel péché ne veut pas se
repentir et croire en Jésus-Christ pour être sauvé.
Mais il y a cet autre passage de Jacques 5 :15-16 qui dit que la
prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et
s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc
vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une
grande efficace ; même pour sauver les perdus.
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Nous devons prier pour le salut des perdus, car par la prière,
nous pouvons lier les esprits d’aveuglement qui empêchent les
âmes d’écouter la Parole et de recevoir Jésus-Christ dans leur
vie.
Les mauvais esprits sont comparés aux oiseaux dans la parabole
du semeur et ils viennent pour manger la semence et enlever la
Parole qui a été semée dans les cœurs (Marc 4 :4, 15).
C’est encore ce que l’apôtre Paul dira dans sa 2ème Epître aux
Corinthiens 4 :3-4 : Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé
pour ceux qui périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce
siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la
splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu.
Mais par la prière, nous avons l’autorité de lier ces mauvais
esprits, et cela c’est Jésus lui-même qui nous le dit dans
Matthieu 18 :18 : Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez
sur la terre sera lié, ayant été lié dans le ciel et tout ce que vous
délierez sur la terre sera délié, ayant été délié dans le ciel.
Nous proclamons une victoire qui a déjà été acquise par JésusChrist à la croix où il a dépouillé les dominations et les autorités
diaboliques. Nous ne faisons que proclamer ce que Christ a
accompli (Colossiens 2 :15).
Cette autorité sur les démons, le Seigneur nous l’a donnée,
puisqu’il a dit : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons (Marc
16 :17).
Sur l’île de Chypre, à Paphos, Paul a lié le mauvais esprit qui
voulait empêcher le proconsul Sergius Paulus de mettre sa foi
dans le Seigneur. Et Elymas qui était le médium par lequel le
démon se manifestait a été frappé de cécité pour un temps et
suite à cela, le proconsul a accepté le Seigneur (Actes 13 :6-12).
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13- Nous devons prier pour le salut des perdus, car telle est
la raison d’être de notre vie chrétienne ici-bas. Puisqu’après
nous avoir sauvés, le Seigneur nous maintient toujours sur cette
terre, alors que nous sommes devenus des citoyens du ciel et
qu’ici-bas nous sommes devenus des étrangers, des pèlerins et
des voyageurs.
C’est pourquoi le Seigneur nous dit : Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie (Jean 20 :21).
Afin d’être la lumière du monde, le sel de la terre, les
ambassadeurs du royaume, une bonne odeur de Christ, une
lettre vivante de Christ aux hommes. Afin est-il dit que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière. Une autre version dit : Afin que vous
proclamiez les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelés
à passer de l’obscurité à sa merveilleuse lumière (1 Pierre 2 :9).
Voilà la raison d’être de notre vie sur cette terre ; c’est d’être
les témoins vivants du Seigneur Jésus-Christ là où il nous a
placé, en priant pour le salut du plus grand nombre.
14- Nous devons prier pour le salut des âmes, parce que nous
sommes appelés à enfanter des âmes pour le Seigneur. Cela
devrait être le résultat normal de notre vie chrétienne.
Lorsque Jésus dit qu’il est venu afin que les brebis aient la vie et
qu’elles soient dans l’abondance (Jean 10 :10).
La vie abondante n’est pas une vie stérile, mais féconde qui se
reproduit et qui se multiplie.
Là encore le Seigneur en fait allusion dans la parabole du
semeur, lorsqu’il est dit que ceux qui reçoivent la semence dans
la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent
et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un (Marc 4 :20).
Cela fait allusion à une multiplication de semences et de vies et
nous savons que pour qu’une semence puisse germer, elle doit
127

se donner, elle doit se livrer, elle doit sortir de son cocon, de sa
gousse, elle doit mourir.
C’est ce que Jésus a dit : Si le grain de blé qui est tombé en terre
ne meurt, il reste seul : mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit
(Jean 12 :24).
Lorsque nous prions pour le salut des perdus, nous devons avoir
cette pensée du sacrifice, afin que des âmes soient libérées et
sauvées.
Dans le jardin de Gethsémané Jésus a été en agonie dans sa
prière et c’était pour le salut des âmes.
Et finalement l’intercession de Jésus pour les coupables l’a
conduit jusqu’à la croix.
Lorsqu’il a dit : Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux
(Matthieu 26.39).
L’intercession de Moïse pour le salut de son peuple l’a conduit
à jeûner quarante jours et quarante nuits supplémentaires
(Deutéronome 10.10).
Et à dire à Dieu : Pardonne maintenant leur péché ! Sinon effacemoi de ton livre que tu as écrit (Exode 32 :32).
Il était prêt à payer le prix.
Car Dieu avait parlé de les exterminer, mais Moïse son élu s’est
tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et
l’empêcher de les détruire (Psaume 106 :23).
Et Moïse dit : l’Eternel m’exauça encore cette fois ; l’Eternel ne
voulut pas te détruire (Deutéronome 10 :10).
Que le Seigneur nous aide à comprendre l’importance de
l’intercession pour le salut des perdus.
Et puissions-nous être fidèles dans ce qu’il nous demande, afin
de pouvoir entendre un jour les paroles de notre Maître nous
dire : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu
de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
Maître (Matthieu 25 :23).
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Pourquoi prier pour le salut des âmes ?
1-Parce que la postérité d’Abraham n’est pas encore complète.
2-Parce que le monde est mûr pour le jugement.
3-Parce que c’est le désir de Dieu de sauver les perdus.
4-Parce que c’est la raison pour laquelle Jésus est venu.
5-Parce qu’en dehors de Jésus-Christ il n’y a pas de salut.
6-Parce que c’est le travail du Saint-Esprit de convaincre de
péché et de conduire les âmes au salut.
7-Parce que c’est l’ordre No 1 du Seigneur d’annoncer la bonne
nouvelle afin que les âmes soient sauvées.
8-Parce que Dieu nous demande de prier pour le salut des
perdus.
9-Par elle nous recevons le fardeau, la compassion et le cœur
de Dieu pour le salut des âmes.
10-Par elle Dieu nous communique ses pensées, ses plans et les
âmes pour qui nous devons intercéder.
11-Par elle le Saint-Esprit prépare les cœurs.
12-Par elle, les âmes peuvent être libérées de la fosse et de
l’aveuglement sataniques.
13-Car c’est la raison même de notre vie ici-bas.
14-Parce que nous sommes appelés à enfanter des âmes pour
le Seigneur.
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