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»
«

Nous devrions demander  
à Dieu de nous révéler à 
nous-mêmes tels qu’il  

nous voit. Il ne suffit pas, 
cependant, de demander 

cette révélation de  
nous-mêmes ; il faut encore 

prier pour que Jésus  
nous soit révélé en tant  

que Sauveur qui  
pardonne le péché  

— Messages choisis,  
vol. 1, chap. 47, p. 367.
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LA DIVISION INTERAMÉRICAINE est heureuse de présenter aux 
congrégations de son territoire le deuxième livre d’une série d’ou-
vrages visant à renforcer la spiritualité de nos églises locales et à pro-
mouvoir un environnement propice à la pratique de la gestion chré-
tienne de la vie. Ce livre porte pour titre Comme il nous voit : un 
regard sur le Côté humain de l’église.

La Division interaméricaine est consciente de sa grande responsa-
bilité : fournir des soins pastoraux à près de quatre millions d’êtres 
humains et maintenir spirituellement saines nos plus de 23 000 congré-
gations. Au cours de ce quinquennat (2020-2025), notre Division 
compte parmi ses priorités stratégiques d’aborder la gestion chré-
tienne de la vie comme un outil pour aider le membre d’église à gran-
dir dans sa relation avec Dieu et renforcer l’environnement spirituel 
de nos congrégations.

Nous sommes absolument convaincus que, pour Dieu, il n’y a rien 
de plus précieux que l’être humain et que, par conséquent, les per-
sonnes doivent être au centre de toutes nos initiatives et de tous nos 
programmes. Ce livre nous aidera à comprendre cela en nous don-
nant des réponses à ces questions : comment Dieu voit-il les êtres 
humains ? Combien vaut une personne pour Dieu ? Comment Dieu 
a-t-il montré son amour pour la race humaine ? Et une autre question 
qui nous interpelle directement : comment Dieu veut-il que nous trai-
tions nos semblables ? Nous verrons également comment l’utilisation 
que nous faisons de notre argent est directement liée à la manière 
dont nous répondons à ces questions.

Comme il nous voit nous offrira des réponses entièrement basées 
sur la Bible. Dans ses pages, vous ne trouverez pas une approche phi-

PRÉFACE
«
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PRÉFACE
losophique, psychologique ou ecclésiologique de ces sujets. Cet ou-
vrage se nourrit de la Parole de Dieu et trouve dans les Écritures les 
preuves qui montrent la façon dont Dieu nous voit et nous fait réflé-
chir ensuite sur ce que cela implique pour l’Église et pour chaque 
individu. Ce matériel d’étude réussit à démontrer que, quelque pré-
cieux que soient les biens terrestres, ils tombent dans l’insignifiance si 
nous les comparons à la valeur que Dieu attribue à chacun de nous. 
En étudiant ensemble cet ouvrage, nous nous rendrons compte que 
l’Église chrétienne doit être une Église humaine. Les gens sont pré-
cieux, et les membres d’église représentent sa plus grande richesse ; et 
si nous prêtons attention à chaque être humain, nous verrons qu’il 
est précieux, unique, et que chacun mérite d’être traité avec dignité 
et respect.

De la Division interaméricaine, nous demandons à chaque Union, 
à chaque Fédération et Mission, et à chaque pasteur, de faire des 
grands plans, inclusifs et créatifs, pour s’assurer que chaque membre 
d’église et chaque congrégation reçoivent les bienfaits qu’apportera 
l’étude de ce livre. Comme il nous voit est accompagné d’un guide 
d’étude et les treize chapitres seront présentés au format Power Point 
pour faciliter le travail des instructeurs.

Notre Division a une dette de gratitude envers le pasteur J. Vladimir 
Polanco, auteur et éditeur bien connu de IADPA et directeur de la 
revue Priorités, car il a été l’instrument utilisé par Dieu pour la prépa-
ration de ce précieux ouvrage. Le résultat a répondu à nos attentes et 
nous en remercions Dieu et le pasteur Polanco.

Enfin, je remercie d’avance tous ceux qui liront ce livre et contri-
bueront à ce que d’autres le lisent également. Nous remercions ces 
bons pasteurs d’Inter-Amérique qui ne laisseront pas leurs églises sans 
cette nourriture. Nous remercions nos champs locaux et nos Unions, 
qui feront tout leur possible pour que l’impact s’étende à chacune de 
leurs congrégations.

Que Dieu bénisse chaque église où cet ouvrage sera étudié et per-
mette à chacun de ses membres d’être prêt pour le royaume des cieux.

Avec toute notre reconnaissance,

Pr. Filiberto Verduzco
Trésorier de la Division interaméricaine

»
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Le chef- 
d’œuvre  
        de la1 Divinité
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QU’EST-CE QUE L’ÊTRE HUMAIN ?
C’EST L’UNE des questions les plus anciennes 
et les plus déconcertantes de l’histoire. Selon 
John H. Evans, sociologue de l’Université de 
Californie, nous pouvons donner trois ré-
ponses à cette question, selon le point de vue 
que nous adoptons :

1.  Certains voient l’être humain comme une 
entité strictement biologique, à peine dif-
férente des animaux.

2.  D’autres pensent qu’il se définit par sa ca-
pacité de raisonnement.

3.  Et il y a ceux qui croient qu’il est une œuvre 
prodigieuse créée à l’image de Dieu.

Evans a publié un article dans le maga-
zine NewScientist1 dans lequel il analyse les 
informations obtenues auprès de 3 500 Amé-
ricains. Le sondage comportait des questions 
du genre : « Est-il juste de risquer la vie des 
soldats pour arrêter un génocide dans un 
pays qui n’est pas le leur ? » « Doit-on per-
mettre aux riches d’acheter les organes des 
pauvres ? » « Faut-il autoriser les patients en 
phase terminale à mettre fin à leurs jours, parce 
que cela revient moins cher au système ? »

Le chef- 
d’œuvre  
        de la

Tes mains m’ont façonné, 

elles m’ont fait tout entier. 

[...] Tu m’as fait comme 

avec de l’argile 

(Job 10.8-9). »
«
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Selon Evans, voici les implications découlant des trois points de 
vue que nous pouvons avoir sur ce qu’est l’être humain :

3  Partir du principe que les êtres humains sont de simples entités 
biologiques peut nous amener à les voir comme de simples objets 
que nous pouvons utiliser pour nos propres intérêts. Les gens qui 
ont cette conception des choses n’auraient donc pas d’objection à 
ce que rien ne soit fait face à un génocide, ou pourraient être en-
clins à accepter quelque chose d’aussi délicat éthiquement et mo-
ralement que le commerce d’organes. 

3  Cependant, « ceux qui croient que les êtres humains ont été créés 
à l’image de Dieu » montrent qu’ils ont un sens beaucoup plus 
élevé de la dignité humaine2.

Ainsi, la réponse que nous donnons à la question du début com-
porte des implications éthiques très élevées. Comme vous le voyez, le 
concept d’« être humain » n’est pas un concept à prendre à la légère, 
car il a des répercussions très réelles sur notre façon d’agir, de penser 
et de traiter les autres.

Encore une fois, répétons la question : qu’est-ce que l’être humain ? 
à laquelle nous ajoutons une autre question : dans quel but a-t-il été 
créé ?

Il y a des centaines d’années, un humble poète hébreu mit par écrit 
sa réponse à ces questions millénaires. Il m’est impossible de ne pas 

m’émerveiller devant la beauté et la simplicité de ses paroles :

« Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les 

étoiles que tu as établies : qu’est-ce que l’homme, pour que tu te sou-

viennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? 

Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de 

splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, 

tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous en-

semble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les pois-

sons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins » (Psaume 

8.4-9).

Les paroles de Job sont célèbres : 

« Tes mains m’ont façonné, elles m’ont fait tout entier. […] Tu m’as 

fait comme avec de l’argile » (Job 10.8-9).
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Selon la Bible, nous avons été créés en tant qu’êtres spéciaux, que 
Dieu a dotés de grands privilèges, dont celui d’être les seigneurs et les 
administrateurs de tout ce qui a été créé. Mais,

3  qu’est-ce qui nous rend capables d’être les régents de l’œuvre créa-
trice ? 

3  qu’est-ce qui nous distingue du reste de la création, au point d’être 
couronnés de « gloire et de splendeur » ?

LA COURONNE DE LA CRÉATION
Genèse 1.27 souligne trois fois que Dieu créa l’homme : « Dieu créa 

l’homme à son image : il le créa à l’image de Dieu, homme et femme 
il les créa. » Dans l’Antiquité, les écrivains n’avaient ni italiques ni ca-
ractères gras pour mettre l’accent sur les aspects les plus importants 
de leur message. La méthode utilisée par les Hébreux pour souligner 
une idée était la répétition. Cette triple répétition du verbe « créa » 
dans Genèse 1.27 a donc pour but d’indiquer clairement que Moïse 
n’a aucun doute quant au fait que Dieu est le Créateur. En outre, cette 
triple répétition montre que Dieu « a atteint le summum, le but qu’il 
s’était fixé » au cours de son œuvre créatrice3. La race humaine, alors, 
est une sorte de monument à la majesté divine. Nous sommes la cou-
ronne de la création !

Bien qu’il soit vrai que beaucoup soutiennent que l’être humain et 
les animaux partagent les mêmes attributs, la Parole de Dieu laisse 
entendre qu’il y a un élément qui distingue la race humaine de tout ce 
qui a été créé. Notre création fut si importante que, selon Genèse 
1.26, elle fut précédée d’une concertation : « Faisons l’homme ». C’est 
la première fois dans Genèse 1 qu’une partie de la création est précé-
dée d’une concertation. Cela met en évidence la singularité de la créa-
tion de l’espèce humaine. En outre, les formes verbales imperson-
nelles « que… soit », « qu’il y ait », « que s’amassent », « que se 
produisent », sont remplacés par un verbe personnel : « faisons ». Qui 
est inclus dans ce « faisons » ? Dans la tradition juive, comme dans la 
tradition musulmane, le « faisons » a été interprété comme une allu-
sion aux anges ou au concile céleste. Cependant, accepter une telle 
approche reviendrait à supposer que l’image des anges fait aussi partie 
de notre identité, ce qui contredit la déclaration du verset 27. « À 
notre image » ne peut inclure aucun être créé, puisque c’est Dieu qui 
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« a créé l’homme à son 
image ». L’expression 
« à notre image » doit 
donc se référer à des 
êtres égaux à Dieu, et 
non à de simples per-
sonnages exaltés.

C’est précisément sur 
ce point que la révéla-
tion la plus complète 
que nous ayons reçue 

à travers les écrits du Nouveau Testament entre en jeu. De manière 
générale, les adventistes soutiennent que ce « faisons » est une allu-
sion directe à la Trinité4. Même l’Ancien Testament souligne le rôle de 
l’Esprit de Dieu dans la création du monde (voir Genèse 1.2 ; Job 33.4 ; 
Psaume 104.30). Le Nouveau Testament relie directement le Christ à 
la création de tout ce qui existe (voir Jean 1.1-3 ; Colossiens 1.16 ; 
Hébreux 1.2). Par conséquent, quand Genèse 1.26 dit : « Faisons », 
« ce pluriel de plénitude » peut exprimer « une délibération »5 entre 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le résultat du 
hasard ! La race humaine fait partie d’un plan merveilleusement 
conçu par « les trois grandes puissances du ciel » (Messages choisis, 
vol. 2, chap. 50, p. 450). Le fait que notre création ait été précédée 
d’une concertation divine met en évidence la place de choix que nous 
occupons dans les plans de notre Créateur bienveillant.

CRÉÉS À L’IMAGE DE DIEU
Genèse 1.27 fait également référence à un élément distinctif qui 

fait partie de notre nature : nous sommes les seuls à qui le Seigneur, 
par sa liberté souveraine, a eu plaisir à donner son image et sa ressem-
blance. En lisant le récit de Genèse 1, nous ne devons pas oublier que 
toutes les créatures ont été créées « selon leur espèce » (Genèse 
1.21,24,25). Par contre, l’être humain n’a pas été fait selon son es-
pèce, mais à l’image et à la ressemblance de Dieu, ce qui rend évident 
que nous faisons partie d’une lignée spéciale. Genèse 1 ne parle pas 
de Dieu comme d’un être ayant une forme d’homme, c’est le contraire : 
l’homme est considéré comme un être qui ressemble à Dieu6.

Chacun de nous est considéré  
par le Ciel comme une copie  
humaine de son Créateur.
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On a beaucoup écrit sur le fait significatif que nous avons été créés 
à l’image et à la ressemblance de Dieu. Je voudrais ici souligner briè-
vement certains éléments que je considère pertinents pour les objec-
tifs de ce livre. 

3  En premier lieu, notre condition d’image de Dieu nous place dans 
« une relation de dépendance absolue, puisque chaque image tire 
sa consistance et sa raison d’être de l’original qu’elle reproduit »7. 
Nous avons été créés pour refléter Dieu devant toute la création. En 
ce sens, chacun de nous est considéré par le Ciel comme une copie 
humaine de son Créateur. 

3  Deuxièmement, cette image et ressemblance « inclut une ressem-
blance physique. […] Cette ressemblance suggère aussi des facul-
tés rationnelles avec lesquelles penser les pensées de Dieu »8. 
L’image de Dieu nous habilite à mettre notre esprit en harmonie 
avec le Créateur de tout. Ellen White considère qu’en nous créant 
à son image et à sa ressemblance, Dieu créa « une classe nouvelle 
et distincte » (Review and Herald, 11 février 1902). Nous ne sommes 
pas égaux à Dieu, nous ne sommes pas égaux aux anges, nous 
sommes uniques. D’autre part, la même auteure a déclaré que 
nous portons l’image divine « aussi bien physiquement que par son 

caractère » (Patriarches et prophètes, Floride, éditions IADPA, 2020, 

chap. 2, p. 24 [italiques ajoutées]).

POURQUOI AVONS-NOUS ÉTÉ CRÉÉS  
À L’IMAGE DE DIEU ?

Toutefois, bien que nous ne puissions être dogmatiques quant à en 
quoi précisément consiste cette image et cette ressemblance avec Dieu, 
nous pouvons identifier les raisons pour lesquelles l’être humain a été 
l’objet de ce geste de bonté de la part du Créateur. Par conséquent, au 
lieu de chercher à savoir exactement en quoi a consisté ce don divin, 
nous devrions concentrer nos efforts sur l’accomplissement de la mis-
sion pour laquelle ce privilège nous a été accordé.

Dans Genèse 1.26, Moïse écrivit : « Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, 
et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout 
reptile qui rampe sur la terre » (MAR). Selon les experts, la conjonction 
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hébraïque traduite par et dans ce passage fonctionne généralement 
comme un « marqueur d’une séquence d’actes étroitement liés »9. 
Ainsi, certaines versions traduisent le texte de la manière suivante : 
« pour qu’il domine » (COL). Cela établit un lien entre l’image de Dieu 
et la domination que doit exercer l’être humain sur la création. Nous 
avons été créés à l’image de Dieu, afin que nous puissions être les in-
tendants efficaces de tout ce qui est sur la terre10.

Cependant, cette domination n’est pas conférée à Adam pour qu’il 
se sente supérieur à tout autre être humain. La domination appartient 
à Adam, mais cet Adam est un être collectif : il est toute l’humanité. 
Cette domination appartient à la fois au « mâle » et à la « femelle ». 
Le fait que les deux reflètent l’image divine indique que personne ne 
dépend de l’autre. Tout ce qui est créé est soumis à eux, mais eux, ils 
ne sont soumis qu’à Dieu. L’ être humain reste en dehors de la domi-
nation d’un autre être humain. Nous sommes appelés à dominer sur 
« les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui 
se déplace sur la terre » (Genèse 1.28, SG21), mais nulle part le texte 
ne nous ordonne d’exercer notre domination sur notre semblable.

Dieu nous a créés pour nous bénir et nous donner du « pouvoir », 
pour que nous régnions et « [ayons] autorité » (Genèse 1.26,28, 
BDP). Le mot hébreu est utilisé pour parler de la domination d’un roi 
(voir 1 Rois 5.4 ; Psaumes 78.2 ; 110.2). Cela nous rappelle que le 
Psaume 8 – qui est un commentaire théologique de Genèse 1.26-2811 
– décrit l’être humain comme un être que Dieu a couronné « de gloire 
et de splendeur » et a placé au-dessus de tout ce qui a été créé (voir 
versets 6,7). 

Il est intéressant de mentionner que dans la littérature du Moyen-
Orient ancien, le concept selon lequel seul le roi porte l’empreinte des 
dieux est très répandu. Un texte assyrien déclare : « Un homme [libre] 
est l’ombre d’un dieu ; l’esclave est l’ombre de l’homme libre ; cepen-
dant, le roi est comme l’image même de Dieu ». Par ailleurs, le roi est 
défini comme « l’image de Marduk »12. La Bible, en revanche, déclare 
que tous les êtres humains, quel que soit leur statut social, ont été 
créés à « l’image de Dieu ».

Étant donné que dans Genèse 1.26, l’être humain a la primauté 
sur la création, peut-être que le concept d’« image de Dieu » évoque 
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les coutumes des rois du Moyen-Orient ancien qui établissaient leurs 
images dans les territoires faisant partie de leur royaume et considé-
raient le roi comme une image vivante de la divinité. Une inscription 
du IXe siècle av. J.-C. désigne une statue comme étant « à l’image et à 
la ressemblance du roi Hadadyis’i »13. La statue est un monument qui 
reflète « la présence, le pouvoir et l’autorité du roi »14. Nous pourrions 
alors en déduire que l’être humain a été placé dans le monde comme 
une statue de Dieu, comme un monument en l’honneur du Créateur. 
Ainsi, l’humanité serait un témoignage permanent de l’œuvre créa-
trice du Seigneur et la représentante de Dieu sur terre.

Porter l’image de Dieu ne fait pas de nous les propriétaires de ce 
qui a été placé sous notre garde, mais cela nous rend responsables de 
la façon dont nous l’administrons. Un incident du Nouveau Testa-
ment nous aidera à mieux comprendre ce point. Lorsque les phari-
siens demandèrent au Christ s’il était juste de « payer le tribut à 
César », Jésus leur dit : « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on 
paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda : De 
qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. 
Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu » (Matthieu 22.17-21). César était le propriétaire de la 
pièce de monnaie, parce qu’elle portait son image. De même, en pla-
çant son image sur nous, Dieu nous marque comme sa propriété spé-
ciale ; nous sommes « son ouvrage » (Éphésiens 2.10). C’est ainsi que 
Dieu nous voit !

Le privilège de porter l’image de Dieu comporte évidemment des 
responsabilités. L’une d’entre elles, entre autres, consiste à ne pas ou-
blier qui est le Créateur et qui est la créature. Savoir que nous ne 
sommes pas des dieux, mais des représentants du vrai Dieu, puisque 
nous portons son empreinte en nous, nous aide à garder tout dans 
une juste perspective.

En ce sens, il convient de rappeler que Genèse donne à l’être hu-
main la domination sur « les choses ». Malheureusement, le monde a 
changé par rapport à ce qu’il était au début, et il semble que ce soient 
maintenant les choses qui exercent une domination sur la race hu-
maine. Ésaïe dit que l’être humain prend de l’or, de l’argent, du bois, 
et fabrique une « image taillée » qu’il adore comme si elle était Dieu 
(voir Ésaïe 40.19-20). La véritable image de Dieu, l’être humain, dans 
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un acte insensé, choisit des « choses » pour fabriquer une fausse image 
à laquelle il voue son adoration. Nous vivons dans une recherche folle 
des biens matériels, à tel point que, pour beaucoup d’entre nous, 
ceux-ci sont devenus des dieux. En raison du piège des « richesses et 
[des] plaisirs de la vie », nous vivons sans porter de fruits, enchaînés 
au désir irrésistible de posséder plus que ce que nous devons ou pou-
vons avoir (voir Luc 8.14). Le Seigneur nous a faits à son image, non 
pas pour que nous soyons esclaves des possessions, mais pour que 
nous puissions remplir efficacement notre fonction d’administrateurs 
de celles-ci. Alors que nous faisons des images afin de les adorer 
comme si elles étaient Dieu, le Seigneur fait de nous ses images dans 
un monde en rébellion.

QUAND LA CRÉATURE VEUT DEVENIR LE CRÉATEUR
Sur la base de ce qui précède, notez que le récit de la création du 

monde est écrit et structuré de telle manière que Dieu, et non l’être 
humain, est le protagoniste absolu. Il est intéressant de tenir compte 
du fait que, bien que le récit de la Genèse ait été écrit par un Juif, il ne 
contient aucun vestige de nationalisme. Dieu est le Créateur de tout 
et de tous. Dans les 31 versets du chapitre 1 de la Genèse, le mot 
« Dieu » apparaît 32 fois. Dans Genèse 1, Dieu dit ; Dieu voit ; Dieu 
sépare ; Dieu fait ; Dieu met ; Dieu bénit. Tout est l’ouvrage de Dieu.

Malheureusement, l’être humain a cherché à priver Dieu de son 
rôle. L’homme ne s’est pas contenté de n’avoir que l’« image », il a 
aussi voulu être « comme Dieu » dans tous les sens du terme (voir 
Genèse 3.1-15). Il ne s’est pas contenté d’occuper le poste d’adminis-
trateur de la création, il a voulu être le maître de la création. L’homme 
oublia que, comme « image de Dieu », il n’était qu’un miroir dans 
lequel Dieu se reflétait dans son œuvre créatrice ; mais l’être humain 
n’était que cela : un miroir, non la substance de Dieu (voir Hébreux 
1.3). La valeur du miroir ne réside pas en lui-même mais dans l’image 
qu’il projette. La grandeur de l’homme ne se trouvait pas en lui. Son 
honneur dépendait du fait de remplir fidèlement son rôle de réflec-
teur de l’image divine. Étonnamment, l’être humain a voulu cesser 
d’être une créature et a voulu devenir créateur.

Réfléchissons un instant à ces belles paroles écrites à la fin du IIe 

siècle par un chrétien nommé Irénée :
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« Comment d’ailleurs seras-tu Dieu, alors que tu n’as pas encore été 

fait homme ? Comment seras-tu parfait, alors que tu viens à peine 

d’être créé ? Comment seras-tu immortel alors que dans une nature 

mortelle, tu n’as pas obéi à ton Créateur ? […] Car ce n’est pas toi qui 

fais Dieu, mais Dieu qui te fait. Si tu es l’ouvrage de Dieu, attends tout 

de sa main : livre-toi à celui qui peut te modeler et qui fait bien toutes 

choses et reçois en toi la forme que le Maître Ouvrier veut te donner. 

Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce, de peur que ta ru-

desse n’empêche le Seigneur d’imprimer en toi la marque de son 

doigt. C’est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, et 

seul le Seigneur pourra faire une œuvre d’art avec cette pauvre argile 

que tu es15. » 

Quelle chose merveilleuse ! L’ art de Dieu dissimulera l’argile qui 
est en nous ! L’ artiste divin a modelé son image en nous ! Nous sen-
tons encore la boue ! Les traces de ses doigts sont encore visibles sur 

chaque homme et chaque femme !

NOUS SOMMES TOUS PRÉCIEUX
Le fait que nous avons tous été créés à l’image de Dieu nous rap-

pelle que nous sommes tous égaux. Comme le dit à juste titre Claus 
Westermann : « Tout être humain, de toute religion ou de tout lieu, 
même là où la religion n’est pas reconnue, a été créé à l’image de 
Dieu »16. Être conscient de cette vérité devrait nous amener à rejeter 
le racisme, le machisme, le « feminazisme », les préjugés et le langage 

Le fait que nous avons tous  
été créés à l’image de Dieu  
nous rappelle que nous sommes  
tous égaux. 
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de la haine, si courants au XXIe siècle. Reconnaître que nous avons été 
créés à l’image de Dieu nous rappellera que, bien que nous soyons des 
êtres infimes par rapport au Créateur, notre petitesse humaine reflète 
quelque chose d’infiniment grand. Nous ne sommes donc pas « une 
simple statistique. Nous ne sommes pas non plus des pions qui 
peuvent être utilisés, manipulés ou éliminés sans scrupule. La dispa-
rition de l’un de nous est une grande tragédie, qui apporte de la tris-
tesse tant à Dieu qu’aux êtres humains »17. En 1903, Ellen White fit 
une déclaration très impressionnante en affirmant que Dieu avait 
fait de chacun de nous « un participant de la vie et de la nature de 
Dieu » (Manuscrit 102, 1903). Mon prochain appartient à la li-
gnée de Dieu : « Nous sommes aussi la descendance de Dieu » (Actes 
17.28, NFC).

De plus, dans un monde où les gens adulent la beauté, et où l’on 
a peu d’estime pour ceux qui possèdent moins de symétrie physique, 
savoir que nous sommes faits à l’image de Dieu est pour nous comme 
une bouffée d’air frais, car cela nous révèle que nous sommes inesti-
mables pour le Ciel. N’oublions jamais ces paroles du Seigneur : 
« C’est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi 
et je t’aime » (Ésaïe 43.4, BFC). Sophocle, le poète grec, avait raison en 
disant : « Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est pas de plus 
grande que l’homme ».

Reconnaître que mes semblables portent en eux l’image de mon 
Créateur suscitera en moi le désir de les traiter comme ce qu’ils sont : 
les fils du roi de l’univers. Cela m’empêchera non seulement de deve-
nir assassin – « Celui qui répand le sang de l’homme, c’est par l’homme 
que son sang sera répandu, car Dieu a fait l’être humain à son image » 
(Genèse 9.6, BFC) – mais en plus,

3  je ferai tout mon possible pour ne pas nourrir dans mon esprit des 
pensées offensantes contre quiconque (voir Matthieu 5.21-26) ;

3  et j’utiliserai ma langue pour bénir, non pour maudire, ceux qui par-
tagent avec moi la ressemblance divine : « Avec la langue, nous chan-
tons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous 
jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a faits à son 
image » (Jacques 3.9, PDV). Comme nous avons tous été créés à 
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l’image du Christ, tout ce que je fais ou dis au détriment de quelqu’un, 
c’est comme si je le faisais contre le Seigneur lui-même.

Une femme chrétienne avait l’habitude de prier pour que lors-
qu’elle verrait le visage d’un mendiant elle puisse voir le visage du 
Christ et ainsi, servir ce mendiant comme elle le ferait pour le Sei-
gneur lui-même. Il est urgent de prier afin que nous puissions voir 
dans les personnes qui nous entourent l’image même du Seigneur. 
Pour y parvenir, nous devons évidemment aimer notre prochain. Ain-
si, aimer nos semblables, y compris ceux qui ont fait tout leur pos-
sible pour faire de nos vies un enfer, est la preuve irréfutable que 
l’image de Dieu est reflétée dans nos vies.

« Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 

que nous aimons les frères » (1 Jean 3.14).

Savoir que nous avons tous l’empreinte divine gravée dans notre 
être nous fait valoriser la créativité et les capacités humaines. Malgré 
la chute et le mal, l’être humain reste amoureux du beau. Les facul-
tés dont Dieu a doté la race humaine sont uniques. Ce vestige divin 
qui circule dans notre sang est ce qui nous pousse à accomplir des 
exploits. En nous, demeurent la vertu et l’ingéniosité du Grand Ar-
tiste. Dans ce contexte, les paroles de William Shakespeare, lorsqu’il 
parlait de l’être humain, sont opportunes : « Quel chef-d’œuvre que 
l’homme ! qu’il est noble dans sa raison ! qu’il est infini dans ses fa-
cultés ! dans sa forme et dans ses mouvements, comme il est expres-
sif et admirable ! par l’action, semblable à un ange ! par la pensée, 
semblable à Dieu18 ! »

Il serait d’un grand bénéfice pour nous de nous approprier cette 
prière : « Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi et notre cœur sera 
toujours agité jusqu’à ce qu’il trouve du repos en toi ». Nous devons 
venir nous reposer dans les bras de notre puissant Créateur. Lorsque 
nous le ferons, nous serons « transformés à son image, de gloire en 
gloire, par l’Esprit du Seigneur » (2 Corinthiens 3.18, SG21). C’est 
ainsi que notre Père céleste nous voit !
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ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
Le chapitre que nous venons de lire et d’étudier nous a rappelé 

que la place des êtres humains dans la création est absolument unique. 
Il leur fut donné de dominer sur « les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre » (Genèse 1.28, LSG) ; il 
leur est donné le pouvoir de penser, de choisir, d’être créatifs, d’être 
compagnons de Dieu dans la confraternité et l’intendance. Par consé-
quent, en traitant avec les êtres humains, nous avons affaire à leur 
Créateur. Cette parenté divine est à la base même du concept adven-
tiste de la dignité humaine et nous impose certaines responsabilités 
en tant qu’Église. En voici quelques-unes :

•  En reconnaissant que chaque membre d’église est une créature 
faite à l’image et à la ressemblance de Dieu, l’Église a le devoir 
d’aider ses membres à comprendre les implications de ce privi-
lège. Pour y parvenir, chaque congrégation devrait mettre en 
œuvre et développer un plan d’éducation complet basé sur la 
Bible contribuant à faire grandir chaque membre d’église dans 
la connaissance de Dieu et de sa volonté pour lui.

•  Du fait que la création montre que Dieu souhaite avoir une relation 
personnelle et intime avec l’être humain, l’Église doit fournir un envi-
ronnement propice à l’adoration et spirituellement inspirant. 
Chaque membre devrait être motivé à pratiquer les disciplines spiri-
tuelles telles que la prière, l’étude de la Bible et le témoignage, qui 
encouragent une intimité quotidienne avec le Seigneur.

•  Étant donné que depuis la création, Dieu a invité l’être humain à 
collaborer avec lui dans l’administration de la planète, l’Église de-
vrait fonctionner en reconnaissant que chaque membre d’église a 
un potentiel incalculable en Christ. C’est précisément pour cette 
raison que l’enseignement et la pratique d’une gestion intégrale 
de la vie doivent être des sujets centraux et permanents dans la 
vie de chaque congrégation, afin que nous puissions tous accom-
plir le plan originel de Dieu et être de bons administrateurs de ses 

ressources et bénédictions.
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Le « plus  
précieux  
joyau »12 du Seigneur
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AVEZ-VOUS déjà lu des nouvelles qui vous 
ont déconcerté ? Il y a quelques mois, j’en ai 
lu une qui m’a laissé stupéfait. En avril 2020, 
le président chilien, Sebastián Piñera, a pro-
mulgué la loi sur les grâces commutatives2. 
En quoi consiste cette loi ? Elle permet à de 
nombreux détenus (près de 1 800) de « quit-
ter les prisons du pays et de purger le reste de 
leur peine sous la mesure d’assignation à rési-
dence »3. L’objectif était de décongestionner 
les prisons face à la pandémie de coronavirus, 
comme « un acte d’humanité pour protéger la 
santé et la vie des groupes privés de liberté les 
plus vulnérables ».

Ce qui m’a déconcerté, ce n’est pas cette 
nouvelle en elle-même, mais la suivante : « Plus 
d’une centaine de détenus refusent la grâce 
pour quitter les prisons ». Autrement dit, plus 
d’une centaine de personnes qui auraient pu 
bénéficier de cette loi ont préféré rester en pri-
son ; elles n’ont pas accepté ce degré de liberté 
(l’assignation à résidence) que le président 
leur avait généreusement accordé. Hernán 
Larraín, ministre chilien de la Justice et des 
Droits humains, a rapporté que « beaucoup 
de gens, plus que je ne l’aurais imaginé, ont 
rejeté la grâce ». Sans aucun doute, plus que 
je ne l’aurais imaginé moi-même. On ne peut 
que se demander : pour quelle raison un 
homme ou une femme en prison prend-il une 
telle décision ?

Le « plus  
précieux  
joyau »1

Vous serez aussi,  

d’entre tous les peuples, 

mon plus précieux joyau  

(Exode 19.5, OST).

»
«
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L’ expérience des détenus chiliens montre qu’il y a des gens qui se 
sont habitués à vivre en prison, et pour qui la liberté est une expé-
rience étrange, inexplorable, obscure ou, pour diverses raisons, pas 
préférable à la réalité qu’ils vivent derrière les barreaux. La prison 
n’est plus réduite pour eux à un simple lieu de confinement, elle est 
devenue leur maison ; il y a là leur famille, ceux qui sont comme eux, 
et ils ne considèrent pas cela nécessaire d’en sortir. C’est ce qui arrive 
à l’être humain pécheur : il s’est habitué à vivre comme un prisonnier 
de Satan, et pour pouvoir nous sortir de la prison du péché, Dieu a dû 
mettre en œuvre un plan spécial.

L’HUMANITÉ EST EN PRISON
Un samedi matin, Jésus se rendit dans la synagogue de son peuple, 

et pendant qu’il lisait une partie du livre d’Ésaïe, il a tracé les grandes 
lignes de sa mission sur cette terre. À cette mémorable réunion, le 
Maître a dit :

« L’Esprit du Seigneur est sur moi,parce qu’il m’a conféré l’onction

pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres ;

il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération

et aux aveugles le retour à la vue,

renvoyer les opprimés en liberté, 

proclamer une année d’accueil par le Seigneur »   

(Luc 4.18-19, TOB).

Prêtons attention aux deux phrases que j’ai soulignées en italiques : 
proclamer aux captifs la libération et renvoyer les opprimés en liberté. Luc 
a tiré ce passage d’Ésaïe 61, mais la deuxième phrase que nous avons 
mise en italiques dit, dans Ésaïe 61.1 : « Et aux prisonniers l’ouverture 
de la prison » (MAR). Notre Seigneur a conçu son ministère terrestre 
comme une œuvre de délivrance pour ceux qui étaient opprimés, 
comme une ouverture de prison pour ceux qui étaient prisonniers. 
Mais de quoi ou de qui Jésus est-il venu nous délivrer ? Il est venu 
nous délivrer du péché et du pouvoir de la mort.

Dans Romains 6, l’apôtre Paul présente le péché sous les traits 
d’un roi qui impose son autorité afin que nous lui obéissions : « Que 
le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n’obéissez pas 
à ses convoitises » (Romains 6.12). Le mot grec traduit par « règne » 
décrit quelqu’un qui « exerce son autorité au niveau royal »4, qui 
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« contrôle de manière absolue »5. Dans Romains 5.21, on nous dit 
que « le péché avait régné pour la mort » (TOB), c’est pourquoi tous 
ceux qui vivent sous le règne du péché sont les serviteurs du pouvoir 
de la mort.

Prêtez attention à ce que Paul dit dans Romains 6.16 : « Ne savez- 
vous pas que si vous vous livrez à quelqu’un comme esclaves pour lui 
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché 
qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? » 
Et comme nous avons tous péché, « la mort a passé sur tous les hommes » 
et « la condamnation s’étend à tous les hommes » (Romains 5.12,18), et 
nous sommes devenus « esclaves de la corruption6, car chacun est 
l’esclave de ce qui a triomphé de lui » (2 Pierre 2.19). Accomplir les 
désirs du maître péché est devenu le soleil de nos journées et le cau-
chemar qui perturbe nos nuits. Comme esclaves de la corruption, 
nous vivons sous l’asservissement de la luxure, de la débauche et des 
passions inférieures. Les chaînes qui nous asservissent ne viennent 
pas de l’extérieur, elles nous attachent depuis les plus sombres pro-
fondeurs de notre cœur. C’est un esclavage que Satan impose de l’in-
térieur, prenant le contrôle de nous7.

Le livre des Hébreux apporte également sa contribution à ce thème 
crucial en disant que le diable détient l’empire de la mort et que beau-
coup seront « esclaves durant leur vie entière », parce qu’ils ont « peur 
de la mort » (Hébreux 2.15, BFC). Comme un mauvais patron, Satan 
a le salaire avec lequel il paiera tous ceux qui sont sous sa servitude : 
« Car le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6.23).

3  Nous, les êtres humains, nous sommes captifs du péché,
3  nous faisons partie du royaume du mal et
3  notre salaire est la mort. 

Et Satan a fait en sorte que cette mort, la mort spirituelle, éternelle, 
nous touche tous. Il n’y a pas un être humain qui échappe à l’agenda 
du diable. Pour l’ennemi, nous sommes tous importants, car lui-même 
a tracé un plan concret qui nous concerne tous : la perdition. Le plan 
personnalisé de Satan est que nous soyons tous « sous l’empire du 
péché » (Romains 3.9). La même phrase grecque est également utili-
sée dans Romains 7.14 et se traduit par « vendu au péché »8. En pé-
chant, nous sommes devenus la propriété de l’ennemi ; il a le certificat 
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qui dit : « Vladimir s’est vendu à moi ». Rester sous ce pouvoir signi-
fie que nous sommes sous ses ordres, que nous devons nous sou-
mettre à son autorité, que nous sommes ses esclaves. Cette condition 
nous enferme dans une prison dont nous ne pourrons ouvrir les 
portes nous-mêmes, c’est pourquoi nous avons besoin de toute ur-
gence que quelqu’un retire à Satan l’autorité qu’il a sur nous. Pour 
cela, nous avons besoin d’un libérateur.

LE RÉDEMPTEUR DU MONDE
Revenons à Luc 4.16-21. En concluant sa lecture à la synagogue, 

Jésus fit cette étonnante déclaration : « Aujourd’hui cette parole de 
l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie » (verset 21). En 
d’autres termes, il se présentait comme le Libérateur envoyé dans le 
monde pour accomplir les actions annoncées par Ésaïe.

À la lumière de Luc 4.18-19, nous pouvons affirmer que les gens ont 
été la principale préoccupation de Jésus. En traçant l’ébauche de son 
œuvre rédemptrice, le Maître a clairement indiqué que sa mission tour-
nait autour des personnes. Luc ne dit pas que Jésus a défini son minis-
tère comme une dénonciation du péché et du pécheur. Le point central 
de son programme ministériel a plutôt consisté à trouver le moyen de 
rendre la vie de chacun d’entre nous plus supportable. C’est pourquoi 
il s’est consacré à « guérir ceux qui ont le cœur brisé », c’est-à-dire à 
soulager la souffrance qui avait ruiné la vie des hommes et des femmes. 
Sa première action serait de toucher avec sa tendresse céleste le cœur de 
ceux qui étaient dévastés par la souffrance. Sans aucun doute, pour 
Jésus, il est prioritaire de consoler, avant de réprimander.

Jésus est l’envoyé du ciel  
pour « proclamer la liberté »  
et « mettre en liberté ».
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Il est plus impératif de soulager la douleur que d’en indiquer la 
cause. C’est avec un profond regret que j’ai vu certains croyants s’em-
ployer à faire de la pandémie de 2020 la fléchette pour blesser encore 
plus l’âme de ceux qui se battaient corps à corps contre la Covid-19. La 
souffrance humaine constitue une occasion précieuse pour l’Église de 
mettre en pratique ce que le Sauveur du monde a fait. Jésus est venu sur 
cette terre pour nous montrer, par sa propre vie, que Dieu se préoccupe 
de ceux qui souffrent et se solidarise avec chacun d’eux. L’Esprit l’a oint, 
non pas pour qu’il se détourne des pécheurs, mais pour qu’il entre en 
contact avec eux, qu’il mange avec eux, qu’il marche avec eux ; son 
onction l’a rapproché de ceux qui étaient détruits par le péché. Comme 
il l’a fait avec le Seigneur, le Saint-Esprit a aussi oint l’Église pour qu’elle 
porte secours à ceux qui sont en proie à la souffrance. Le Christ et son 
message libèrent du joug de la souffrance qui a transformé la vie en un 
feu ardent.

Jésus est l’envoyé du ciel pour « proclamer la liberté » et « mettre en 
liberté ». La réalisation de la première action produit la seconde, puisque 
lorsque la liberté est proclamée, les gens ont la possibilité de la recevoir. 
Quelle est la liberté que Jésus proclame et met à notre portée ? À pre-
mière vue, il est toujours tentant de supposer que Jésus parlait de libérer 
Israël du joug romain, ou peut-être, de faire sortir de prison tous les 
prisonniers politiques. Mais pensons un instant à Jean-Baptiste. Luc dit 
qu’Hérode « fit mettre Jean en prison » (Luc 3.20, BFC). Jésus l’a-t-il 
libéré ? Non, Jean n’est même pas sorti vivant de prison (voir Luc 9.9). 
Le précurseur du Messie n’a pas bénéficié de la « libération » qu’appor-
tait le Messie ? Il est logique de supposer que Jésus allait proclamer et 
mettre en œuvre non pas une liberté physique mais spirituelle.

Dans Luc 4.18, le mot grec traduit par « liberté » est afesis, un 
mot-clé dans les écrits de Luc. Il apparaît cinq fois dans son Évangile 
(1.77 ; 3.3 ; 4.18 ; 24.47) et cinq fois dans Actes (2.38 ; 5.31 ; 10.43 ; 
13.38 ; 26.18), mais seulement deux fois dans Marc (1.4) et une fois 
dans Matthieu (5.31). Si nous regardons les passages de Luc, y com-
pris ceux du livre des Actes, mis à part Luc 4.18, nous verrons 
que dans tous les cas où il apparaît, afesis a été traduit par « pardon », 
et dans tous les cas il est suivi du mot « péchés ». C’est-à-dire qu’afe-
sis, tout d’abord, implique le pardon ou la libération du péché. Cela 
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pourrait-il être la signification de Luc 4.18 ? Jésus parle-t-il ici d’une 
délivrance ou pardon du péché ? Sans doute.

Plus que la délivrance physique, Jésus est venu apporter la liberté 
qui permet de savoir que Dieu est prêt à pardonner nos péchés. Dans 
les chapitres suivants, Luc raconte une série d’événements qui montrent 
que Jésus est venu nous libérer

3  du pouvoir de Satan (4.31-44),
3   du pouvoir du péché (5.1-32) et
3 des traditions religieuses (5.33-6.11)9.

Ce sont trois domaines dans lesquels le diable réussit généralement 
à nous maintenir prisonniers. En fait, il ne serait pas étonnant que notre 
problème principal, à nous qui prétendons avoir été délivrés du péché, 
soit dû au fait que nous soyons esclaves de nos propres convictions et 
coutumes pseudo-spirituelles.

Pierre, résumant ce qui a été dit dans Luc 4.18-19, déclare que « Dieu 
a oint d’Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu 
en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l’op-
pression du diable ; car Dieu était avec lui » (Actes 10.38). Jésus a 
apporté la liberté, non pas à ceux qui étaient opprimés par Rome, mais 
à ceux qui étaient opprimés par une puissance bien supérieure à Rome : 
celle de Satan. Le Christ est venu briser ces chaînes millénaires avec les-
quelles l’ennemi avait lié chaque fibre de notre cœur. L’œuvre de pardon/
libération accomplie par Jésus est largement au-dessus de ce que pourrait 
imaginer notre esprit fini ; elle va au-delà d’un simple acte de pardon.

Ellen White a déclaré : 

« Le pardon de Dieu n’est pas seulement un acte judiciaire par lequel il 

nous affranchit de la condamnation. Ce n’est pas simplement le pardon 

du péché, c’en est la délivrance. L’ amour rédempteur transforme le 

cœur » (Heureux ceux qui, « L’ oraison dominicale », p. 94). 

C’est Jésus qui nous libère du pouvoir du péché. C’est le pardon de 
Jésus qui nous délivre « du pouvoir des ténèbres » et nous fait participer 
au « royaume de son Fils » (Colossiens 1.13). Mais comment Jésus nous 
a-t-il libérés du pouvoir de Satan ?

Nous avons vu qu’en tombant sous la domination de Satan, nous 
nous sommes nous-mêmes « vendus au péché » (voir Romains 7.14). 
En utilisant cette image, Paul fait appel à une métaphore tirée du com-
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merce. Voici deux points intéressants. Si nous demandons à Satan jusqu’à 
quand nous serons ses esclaves, il nous dira : « Toute votre vie ». Si l’on 
nous demande si nous pouvons nous libérer du pouvoir du diable, 
notre seule réponse valable sera : « Nous ne le pouvons pas ». Cela 
sous-entend que la seule façon pour nous de nous libérer est si un tiers, 
Jésus, fait quelque chose pour notre libération. Et en parlant de la solu-
tion divine au problème de l’esclavage du péché, l’apôtre revient à une 
illustration du monde commercial. C’est ce que dit Romains 3.24 : « Et 
ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 
qui est dans le Christ-Jésus ». Il met l’accent sur le mot « rédemption ». 
Un mot similaire a été utilisé par Jésus, lorsqu’il a dit qu’il était venu 
« donner sa vie en rançon pour beaucoup » (Marc 10.45). Une fois de 
plus, le fait que le Maître est venu dans le monde pour les gens est sou-
ligné. Son but est de nous sauver « tous ». Tout comme l’esclavage de 
Satan nous affecte tous, de même la libération accomplie par Jésus est 
pour tous. Notre rédemption nous est parvenue gratuitement, mais cela 
ne signifie pas qu’elle n’ait pas eu un coût. 

COMBIEN VAUT UN RACHETÉ ?
La Bible affirme que « nous avons la rédemption par son sang » (Éphé-

siens 1.7 ; voir Colossiens 1.14). L’ apôtre Pierre l’a exprimé en ces termes :

« Vous savez en effet que ce n’est point par des choses périssables – argent 

ou or – que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de 

vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 

défaut et sans tache » (1 Pierre 1.18-19).  

«Le pardon de Dieu [...]  
n’est pas simplement le pardon  
du péché, c’en est la délivrance. 
L’amour rédempteur transforme  
le cœur. » Ellen G. White
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Il y a eu un prix pour notre rançon. Ce prix n’a pas été payé en or 
ou en argent. Il y a quelques réalités qui ressortent de ce passage.

1.  Premièrement, les choses que nous considérons comme précieuses (l’or, 
l’argent, les objets précieux) ne peuvent nous délivrer des griffes du 
diable. Nous vivons à une époque où l’être humain suppose qu’il 
peut tout obtenir grâce à l’argent. Mais il y a des choses que l’argent 
ne peut acheter ; en réalité, comme l’a dit Facundo Cabral, « seul ce 
qui est moins cher s’achète avec de l’argent ». Ésaïe 2.20 dit que 
nous avons fabriqué des « faux dieux d’argent et d’or » (BFC) qui 
ne nous aideront pas dans nos moments les plus critiques. Apoca-
lypse dit qu’à la fin du monde, il y aura des gens qui adoreront des 
« idoles d’or, d’argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne 
peuvent ni voir ni entendre ni marcher » (Apocalypse 9.20). C’est 
très sérieux. Satan nous rend esclaves de choses qui ne nous aide-
ront pas à être heureux ni à avoir la vie éternelle. Beaucoup donnent 
à l’argent une position divine ; mais cet argent pour lequel nous 
travaillons jour et nuit, qui nous fait serrer les poings et nous ferme 
le cœur, et à qui nous rendons tout notre hommage, ne nous libère 
pas de la puissance de Satan. Pourquoi ? Parce qu’il est corruptible. 
L’ argent, quoi que nous en fassions (même si nous le donnons 
comme dîmes et offrandes), ne peut pas acheter notre liberté, ni 
payer notre salut. Pierre le dit clairement : notre rédemption a été 
payée « par le sang précieux du Christ » et non par « des choses 
corruptibles ».

2.  Deuxièmement, le prix d’un objet est déterminé par sa valeur. Vous 
pourriez vous demander : pourquoi a-t-on dû payer un prix aussi 
élevé pour nous ? Eh bien parce que nous sommes précieux pour 
Dieu ! Si la vie de l’être humain avait pu être achetée avec de l’argent, 
alors notre valeur serait inférieure à celle des choses corruptibles. 
Cependant, comme la vie humaine vaut plus que tout ce qui existe 
dans ce monde, alors le paiement pour sa libération devait venir 
d’un autre monde. Tout ce qui est à portée de nos yeux vaut moins 
que nous. La rédemption nous permet de comprendre combien 
nous sommes importants pour le ciel.

Le sang du Christ exprime clairement qu’il n’y a rien dans l’univers 
qui surpasse la valeur de l’être humain. Pourquoi ? Car Dieu a donné 
son propre Fils pour que vous et moi soyons libérés de la puissance 
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de Satan. C’est pourquoi Paul demande : « Lui qui n’a pas épargné 
son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? » (Romains 8.32).

En utilisant le langage poétique, le prophète Ésaïe souligne notre 
valeur dans ce chant majestueux :

« Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob !

Celui qui t’a formé, ô Israël !

Sois sans crainte, car je t’ai racheté,

Je t’ai appelé par ton nom : Tu es à moi !

Si tu traverses les eaux, je serai avec toi,

Et les fleuves, ils ne te submergeront pas ;

Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas,

Et la flamme ne te consumera pas.

Car je suis l’Éternel, ton Dieu,

Le Saint d’Israël, ton sauveur ;

Je donne l’Égypte pour ta rançon,

L’ Éthiopie et Seba à ta place.

Du fait que tu as du prix à mes yeux,

Du fait que tu es honoré et que je t’aime,

Je donne des hommes à ta place

Et des peuples pour ta vie. »

  Ésaïe 43.1-4

DIEU, LES RACHETÉS ET L’ÉGLISE

Pierre dit que Dieu nous a rachetés de notre « vaine façon de vivre ». 
Cette phrase « décrit un style de vie sans but, stérile et inutile »10. De 
là, nous pouvons en conclure qu’une personne rachetée par Dieu est 
quelqu’un qui a rempli sa vie d’un but ; il ne marche pas dans le 
monde en battant l’air, en allant à la dérive. La rédemption fait de moi 
un être capable de savoir où je mènerai ma vie. Dans ce sens, quand 
nous acceptons ce que Dieu a fait pour nous, nous voyons notre vie 
dans une perspective productive. Beaucoup d’entre nous continuent 
à vivre « vainement », parce que nous n’avons pas accepté notre véri-
table valeur. Mais la rédemption en Christ nous rend conscients de 
combien nous sommes précieux, cela donne un sens à notre existence 
et nous transforme.
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C’est pourquoi, en tant qu’individus et en tant qu’Église, nous de-

vons garder à l’esprit que les gens qui nous entourent sont « d’une 

grande valeur » aux yeux du Créateur. Quand je dis « les gens », je ne 

fais pas uniquement référence à ceux qui prient, à ceux qui étudient 

la leçon de l’École du sabbat, à ceux qui font leur culte quotidien… 

Quand je dis « les gens », je veux parler d’absolument tout le monde : 

le malade qui se débat contre la Covid-19, la femme qui vend son 

corps pour ramener de la nourriture à la maison, l’homme politique 

impudent qui s’approprie des fonds publics, l’ivrogne qui tente d’ou-

blier sa misère en se plongeant dans l’alcool. Oui, Dieu regarde avec 

« grande estime » le jeune homme qui a perdu sa dignité à cause de 

la drogue et qui, dans un acte irrationnel, a tué sa compagne… Dieu 

nous regarde tous avec « grande estime », autant ceux qui se croient 

bons que ceux qui se reconnaissent mauvais. Savez-vous pourquoi ? 

Car Dieu a payé le même prix pour les uns et pour les autres, pour 

vous et pour moi ; le prix payé pour la délivrance du « saint » et pour 

celle du pécheur a été le même. Nous sommes donc tous des joyaux 

précieux pour notre Créateur.

J’aime beaucoup la façon dont l’épître à Tite parle de nous :  

« Il s’est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal 

et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit 

zélé pour faire des actions bonnes » (Tite 2.14, BFC). 

Le Christ nous a rachetés pour que nous lui appartenions désor-

mais « en propre ». Remarquez que la réunion des rachetés constitue 

Notre rédemption nous est 
parvenue gratuitement,  
mais cela ne signifie pas 
qu’elle n’ait pas eu un coût.
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« le peuple […] qui lui [appartient] ». Le racheté n’est pas le maître ; 
le racheté est la possession du Rédempteur.

Après avoir libéré Israël de la captivité égyptienne, le Seigneur a 
déclaré qu’il était « un peuple particulièrement précieux » (Exode 
19.5, BFC). C’est une de mes phrases préférées dans la Bible. Dieu fait 
référence au peuple en utilisant un mot hébreu très intéressant : segullah. 
Bien que Dieu possède tout l’univers, il considère ses rachetés comme 
son bien le plus précieux.

3  Dans Deutéronome 14.2, nous sommes considérés comme « un 
peuple saint », c’est-à-dire segullah.

3  Deutéronome 26.18 nous appelle « son peuple privilégié » (Bible 
Zadoc Kahn), et utilise aussi segullah.

3  Lorsque David dit dans 1 Chroniques 29.3 : « Et outre cela, parce 
que j’ai une grande affection pour la maison de mon Dieu, je donne 
pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j’ai pré-
parées pour la maison du Sanctuaire, l’or et l’argent que j’ai entre 
mes plus précieux joyaux » (MAR), il fait référence à segullah : son 
trésor particulier. 

Quand Dieu regarde les grandes galaxies, les innombrables étoiles, 
les beautés qui embellissent les mondes qui n’ont pas connu le péché, 
il reconnaît que tout cela lui appartient. Mais quand il regarde les 
hommes et les femmes qui errent dans le monde, ceux-là mêmes 
pour lesquels son Fils est mort sur la croix, il proclame avec fierté : 
« Mais eux, ils sont mon trésor spécial ».

Nous sommes uniques, nous sommes particuliers, nous sommes 
spéciaux, nous sommes le trésor spécial du ciel !

C’est à nous de choisir entre :

1. rester esclaves de Satan ou
2. vivre comme des rachetés. 

Les portes sont ouvertes, ne faisons pas comme les prisonniers 
chiliens, acceptons la liberté que Dieu nous offre, ne demeurons pas 
les pions de Satan. Il est temps de croire que nous sommes le « trésor 
spécial du Seigneur ». Il est temps de nous voir comme Dieu nous 
voit : libres en Jésus !
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«
ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE

Le chapitre que nous venons d’étudier montre que la croix est l’affir-
mation durable que chaque être humain est d’une immense valeur et 
dignité pour Dieu. C’est ce qui explique que la Divinité ait fait un plan 
pour nous sauver, avant même de nous créer (voir Éphésiens 1.4), que le 
Christ a commencé son ministère en cherchant des personnes (voir Mat-
thieu 4.17-25) et a continué en se concentrant sur les personnes (voir Luc 
4.18). La décision souveraine de Dieu de donner son Fils pour nous tous 
exige de l’Église qu’elle réfléchisse à la valeur de ceux pour qui le Christ 
est mort, et à la façon dont elle doit servir le « plus précieux joyau » du 
Seigneur. Voici quelques idées qu’il serait bon d’analyser :

•  Jésus s’est tellement identifié à l’humanité que ce que nous fai-
sons à l’un de nos semblables, que ce soit bon ou mauvais, c’est 
comme si nous le faisions à lui (voir Matthieu 25.40). Par consé-
quent, chaque fois que quelqu’un souffre d’abus, de tortures ou 
d’humiliations, le Christ souffre aussi. L’être humain, bénéficiaire 
de la rédemption faite par le Christ, ne devrait jamais être traité 
comme un objet ordinaire mais comme un joyau irremplaçable. 
Dans l’Église, tous les membres comptent et sont importants. 
Tous ont le droit d’être acceptés, aimés et traités avec bonté et 
respect. L’Église doit montrer qu’elle croit cela en s’intéressant à 
chacun de manière personnelle et affectueuse. Chaque membre 
d’église devrait sentir et constater que l’Église s’intéresse à lui 
ou à elle de manière très concrète.

•  Si le sacrifice du Christ a été accompli pour payer le rachat des êtres 
humains, il est indispensable que l’Église du Christ partage avec 
tous les merveilles de la rédemption. Chaque congrégation de-
vrait se demander : quel plan missionnaire avons-nous pour 
nous assurer que toutes les personnes à notre portée connaissent 
le sacrifice que le Christ a fait ? L’Église montre qu’elle a conscience 
de la valeur des gens quand elle s’emploie à leur faire connaître le 
plan du salut.

•  Si le Christ a donné sa vie pour tous, alors son sacrifice montre 
que nous sommes tous précieux pour lui, et sa mort sur la croix 
garantit que nous avons tous le potentiel pour vivre une vie pleine 
de sens. L’Église est appelée à préparer chacun de ses membres Co
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«
  1.  Selon Exode 19.5 : « Vous serez aussi, d’entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, 

car toute la terre est à moi » (OST) et Malachie 3.17 : « Et ils seront miens, a dit l’Éternel 
des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux » (MAR).

  2.  Voir, par exemple, https://radio.uchile.cl/2020/04/16/pese-a-criticas-del-oficialismo-presi-
dente-pinera-promulga-ley-de-indultos-conmutativos/ [consulté en septembre 2020].

  3.  https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/no-quieren-salir-de-la-carcel-mas-de-
100-reos-rechazan-indulto-para-abandonar-penales-por-coronavirus/PNUDTSGGORBB-
7FZMUDJQPLCSMQ/ [consulté en août 2020].

  4.  William Arndt, Frederick W. Danker, et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Other Early Christian Literature [Un lexique grec-anglais du Nouveau Testament et de la littéra-
ture chrétienne ancienne], Chicago, Illinois, University of Chicago Press, 2000, p. 170.

  5.  Johannes P. Louw et Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament : Based 
on Semantic Domains [Lexique grec-anglais du Nouveau Testament : basé sur les domaines 
sémantiques], New York, United Bible Societies, 1996, p. 473.

  6.  Le mot grec traduit ici par « corruption », phthoras, désigne un « état de corruption morale 
et de dépravation », Louw et Nida, p. 770. Paul en parle comme du résultat de nos œuvres 
pécheresses : « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption [phtho-
ras] » (Galates 6.8). Le mot signifie aussi « perdition » (voir 2 Pierre 2.12). Esclaves de 
phthoras nous définit comme esclaves de la destruction et de la perdition.

  7.  Tel fut le cas de Judas : « Satan entra dans Judas » (Luc 22.3) ; « Satan entra en lui » (Jean 
13.27). Si l’ennemi parvient à entrer et à prendre le contrôle de l’intérieur, alors il nous 
dominera. C’est pourquoi notre grand défi consiste à « être puissamment fortifiés par son 
Esprit dans l’homme intérieur » (Éphésiens 3.16).

  8. Upó hamartían.

  9.  George E. Rice, « Luke´s Thematic use of the Call to Discipleship » [L’utilisation thématique 
faite par Luc de l’appel des disciples], Andrews University Seminary Studies, Printemps 1981, 
vol. 19, nº 1, p. 51-58.

10.  Simon J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento : 1 y 2 Pedro y Judas [Commentaire du 
Nouveau Testament : 1 et 2 Pierre et Jude], Grand Rapids, Michigan, Libros Desafío, 1994, 
p. 81.

et à leur donner des occasions de servir. Aucun membre d’église 
ne doit être traité comme s’il était inutile ; il doit plutôt être 
formé pour être un fidèle intendant des bénédictions multi-
formes qu’il a reçues de celui qui l’a racheté et qui est maintenant 

son Seigneur et son Maître, Jésus-Christ.
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Le temple  
du Dieu3Vivant

Como el nos ve_FR�.indd   38 1/11/21   2:28 PM



39

SELON LES HISTORIENS DE L’ ANTIQUITÉ, 
Corinthe était une ville très riche. Située sur 
un isthme – une étroite bande de terre reliant 
entre deux mers deux grandes étendues de 
terre – elle avait deux ports, « l’un tourné vers 
l’Asie et l’autre vers l’Italie, ce qui facilitait 
l’échange de marchandises entre ces deux ré-
gions si éloignées l’une de l’autre »1. Ces deux 
ports faisaient de Corinthe un important 
centre financier, où fleurissait le commerce de 
toutes sortes de produits. Homère nous avait 
déjà parlé de l’« opulence de Corinthe » dans 
ses vers. La ville était si riche que Cypsélos, 
passé dans l’histoire comme l’un des grands 
tyrans de Corinthe, offrit à Olympie « une 
gigantesque statue d’or travaillé au marteau ». 
Corinthe était aussi très célèbre parce qu’elle 
accueillait les fameux Jeux Isthmiques2, uni-
quement surpassés par les Jeux Olympiques. 
Ces jeux représentaient une source significa-
tive de richesse et de travail pour les habitants 
de la ville.

Le temple  
du Dieu

Ne savez-vous pas que  

vous êtes le temple  

de Dieu, et que l’Esprit de 

Dieu habite en vous ?  

(1 Corinthiens 3.16).»
«Vivant
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Corinthe devint réputée pour sa ferveur religieuse. On dit qu’il y 
avait des temples dédiés à Aphrodite, la déesse de l’amour ; à Isis et à 
Poséidon, les dieux des marins ; à Asclépios, dieu de la médecine et bien 
sûr, à Apollon. Dans toute la ville, il y avait des temples dédiés à ces 
dieux, ce qui imprégnait Corinthe d’une diversité religieuse qui attirait 
des foules des quatre coins de l’empire. Il y avait même une importante 
synagogue juive.

Corinthe était non seulement une ville très riche et d’une grande 
ferveur religieuse, mais elle était aussi une ville dépravée. Le plus éton-
nant, c’est que la dépravation et la religion étaient les deux faces d’une 
même médaille. Un historien antique, en exagérant peut-être un peu, 
affirme que « le sanctuaire d’Aphrodite était si riche qu’à titre d’esclaves 
sacrées, il avait plus de mille hétères que des hommes et des femmes 
avaient offert à la déesse. C’est aussi à cause de ces femmes que la ville 
était visitée par beaucoup de gens et qu’elle s’enrichissait ; les marins 
dépensaient facilement tout leur argent, d’où le dicton : “Il n’est pas 
donné à tout le monde d’aller à Corinthe.” »3.

Curieusement, cet environnement religieux renfermant une immora-
lité peu commune était l’une des caractéristiques fondamentales de la 
ville. Jérôme Murphy-O´Connor écrivit que le dramaturge grec Aristophane 
(450-385 av. J.-C.) popularisa le terme korinthiazesthai, « se comporter 
comme un Corinthien », qui devint synonyme de « pratiquer la fornica-
tion », et Platon employa le terme « fille corinthienne pour désigner une 
prostituée »4. Beaucoup de temples consacrés aux divinités étaient en fait 
des centres de perversion sexuelle. Strabon mentionne même que des 
prostituées servaient en tant que « prêtresses d’Aphrodite »5.

CÀ orinthe, la dépravation et  
la religion étaient les deux  
faces d’une même médaille.
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La conclusion est claire : il est indéniable qu’à Corinthe « régnaient 
le dieu argent et la déesse luxure »6. Est-ce qu’au XXIe siècle, notre monde 
suit les mêmes voies que l’ancienne Corinthe, où Paul a travaillé ?

LES DIEUX DU XXIE SIÈCLE
L’ argent et le plaisir restent les dieux préférés de l’humanité. La 

recherche insatiable du bonheur nous conduit à sacrifier sur l’autel de 
l’économie et de la luxure notre santé, notre famille et notre vie. C’est 
une illusion mortelle de supposer que la richesse et le plaisir sexuel 
débridé sont le meilleur moyen d’étancher la soif de l’âme. Le cas de 
Jeffrey Epstein en est un bon exemple. Avez-vous pu le voir dans les 
journaux télévisés de votre pays ? Ce riche banquier, qui n’a pas pu 
remplir ses vides avec de l’argent, a eu recours à l’abus, à la prédation 
sexuelle et au trafic de mineurs. Et à la fin, qu’en a-t-il récolté ? La 
condamnation et la honte, pour lui et pour sa famille. Et par la suite, il 
est mort entouré de rumeurs qui ne seront jamais élucidées. Epstein 
avait tout, mais dans un acte d’irrationalité totale, il l’a échangé contre 
rien. Nombreux sont ceux qui ont pris ou sont sur le point de prendre 
la même décision.

Au début du XIXe siècle, le penseur français Alexis de Tocqueville a 
dit une vérité que le passage inexorable du temps n’a rendu que plus 
valable : « Les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais à son 
cœur [le cœur de l’homme] »7. Tout ce que nous pouvons trouver 
dans ce monde est une joie incomplète, quelque chose qui ne pourra 
jamais nous satisfaire. Ces « joies incomplètes » n’ont pas satisfait les 
Corinthiens, ni Epstein, et ne nous satisferont pas non plus, même si 
nous nous leurrons en croyant le contraire. Il est logique que l’être 
humain s’efforce avec diligence de trouver la plénitude qui remplit 
l’âme d’une joie indicible, mais malheureusement, nous l’avons cher-
chée aux mauvais endroits et nous avons rempli notre vie avec ce qui 
nous laisse un grand vide. Et ce vide insatiable a approfondi nos 
peines et nos dépressions.

La question du prophète reste pertinente pour chacun de nous : 
« Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui n’est pas du pain ? Pour-
quoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? » (Ésaïe 55.2). Notre 
monde est rempli de personnes qui, matériellement parlant semblent 
être riches ; cependant, leurs vies montrent qu’au plus profond de leur 
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être, il n’y a aucune plénitude. Ni l’accumulation démentielle d’argent, 
ni le sexe illicite et débridé ne rempliront le désir infini qui continue 
d’animer le cœur humain. Nous avons cru aux fausses promesses de 
bonheur présentées par l’argent et le sexe, mais ces dieux sont des mer-
cenaires qui détruisent le cœur de leurs adorateurs8. Leur céder ne nous 
servira à rien. Au contraire, cette idolâtrie aveugle révèle que Satan a 
pris le contrôle absolu de notre vie.

UNE SYNAGOGUE DE SATAN
En fait, l’appétit pour l’argent et le sexe ne sont que des manifes-

tations externes d’un trouble spirituel qui surgit dans les entrailles 
de notre esprit. Nous les avons cherchés sans réfléchir parce que, dans 
notre utilisation du libre-arbitre, nous sommes devenus une « syna-
gogue de Satan » (voir Apocalypse 2.9 ; 3.9). Le mot est fort, mais cela 
met en évidence une réalité irrévocable : Satan s’intéresse à nous. Et 
comme il tient à nous, il s’est proposé de faire de nous sa « syna-
gogue », c’est-à-dire le lieu où lui et les autres êtres démoniaques se 
réunissent. On peut en déduire que nous ne sommes pas seulement un 
ensemble de frustrations et d’échecs, nous sommes aussi un endroit 
apprécié par le diable, où il veut vivre pour toujours ; il est devenu une 
partie de nous-mêmes.

Des expressions semblables à « synagogue de Satan » apparaissent 
dans d’autres documents de l’époque du Nouveau Testament. Les Juifs 
parlaient de la « congrégation de Bélial » et de l’« assemblée d’hypo-
crites »9. Dans Jean 8.44, Jésus décrit notre lien avec l’ennemi en ces 
termes : « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père ». Le diable se sent notre maître, il croit donc avoir 
le pouvoir de nous donner des ordres. Mais le pire, c’est que nous aussi, 
nous avons décidé d’appartenir à Satan, c’est pourquoi nous « accom-
plissons ses désirs ». Satan nous déplace comme de simples pions sur 
l’échiquier du monde. Ce sentiment d’intimité, de communion entre 
Satan et l’être humain, nous en avons l’illustration parfaite dans le cas 
de Judas.

L’ évangile de Luc contient cette terrible déclaration : « Satan entra 
dans Judas » (Luc 22.3). Jean dit la même chose : « Dès que Judas eut 
reçu le morceau, Satan entra en lui » (Jean 13.27). Ce que le texte nous 
dit, c’est que « Judas est tombé sous la domination de la personnifica-
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tion spirituelle du mal : Satan »10. L’ ennemi a fait de l’apôtre Judas sa 
synagogue personnelle et l’a soumis aux desseins de sa volonté malfai-
sante. Comme il est triste de penser que les êtres humains sont tombés 
sous le « pouvoir de Satan » (Actes 26.18) ! Ce genre de contrôle, le 
diable ne l’obtient pas par une possession démoniaque visible, non ! Il 
continue à utiliser la méthode qui a fonctionné avec Judas : contrôler 
silencieusement depuis notre intérieur.

La même chose est arrivée à Ananias. En gardant l’argent qu’il avait 
promis de donner à l’Église, il a permis à Satan de prendre le contrôle 
de l’intérieur. D’où la question de Pierre : « Pourquoi Satan a-t-il rempli 
ton cœur ? » (Actes 5.3). La question se pose : avec quoi Satan a-t-il 
rempli le cœur d’Ananias ? Une des réponses pourrait être : « Il l’a rem-
pli avec l’intention de retenir une partie de l’argent pour son propre 
usage, tout en donnant l’impression qu’il avait tout donné »11. On pour-
rait penser qu’en fin de compte, l’argent était à Ananias, personne ne lui 
avait demandé de tout donner. Où était son problème ? Je crois qu’étant 
rempli de Satan, Ananias était tombé sous l’emprise du dieu « Cupi-
dité ». Satan veut être en nous, mais pour nous remplir de cupidité, 
« qui est une idolâtrie » (Colossiens 3.5). Qu’est-ce que la « cupidité » ? Le 
mot grec utilisé par Paul, pleonexia, renferme l’idée « de désirer plus que 
ce qu’il faut »12 ; c’est « le désir irrésistible d’acquérir plus de biens 
matériels que les autres »13 ; c’est « l’esprit de l’homme qui emploie tous 
les moyens possibles pour tirer profit de son prochain »14.

Tout ce que nous pouvons trouver  
dans ce monde est une joie  
incomplète, quelque chose qui ne 
pourra jamais nous satisfaire.
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Nous avons le cœur rempli de Satan quand nous nous accrochons 
au désir incontrôlable d’avoir encore plus, toujours plus. Cette aspira-
tion inextinguible est la preuve irréfutable que nous avons fait de notre 
vie une synagogue du vice et de l’idolâtrie. Pierre dit que cela nous ar-
rive parce que nous avons « le cœur exercé à la cupidité » (gr. pleonexia) 
(2 Pierre 2.14). « Exercé » est une traduction du terme grec gymnaso. 
Le diable nous entraîne, il utilise la vie comme un gymnase et nous 
forme pour que rien ne nous remplisse, pour que nous soyons toujours 
sous la domination de la cupidité. Ainsi, l’ennemi nous apprécie parce 
que nous sommes ses athlètes, des gens qu’il entraîne à être remplis de 
tout ce qui ne satisfait pas.

Je suis frappé par le fait que Satan fait de nous ses « synagogues », 
remplissant nos cœurs de cupidité, « qui est une idolâtrie ». Il n’essaie 
pas de nous convaincre de nous donner à lui et de l’adorer comme s’il 
était le vrai Dieu, comme le font ceux qui se réunissent à l’Église de 
Satan, à la Maison Noire de San Francisco, en Californie. Il sait que 
beaucoup d’entre nous ne tomberaient pas si facilement dans ses filets, 
si on nous demandait directement : « Voulez-vous adorer Satan ? » 
Ainsi, il entre d’abord en nous et, de l’intérieur, nous conduit à aban-
donner notre vie à des idoles comme la cupidité.

Mais la cupidité n’est qu’une divinité de plus dans le catalogue des 
divinités qui reçoivent notre adoration. En réalité, comme l’a dit Rebecca 
Pippert, « tout ce qui a le contrôle sur nous est notre seigneur. La per-
sonne qui cherche le pouvoir est contrôlée par le pouvoir. La personne 
qui cherche l’acceptation est contrôlée par les personnes à qui elle veut 
plaire. Nous ne nous contrôlons pas nous-mêmes. Nous sommes contrô-
lés par le seigneur de notre vie »15. Qui est ce seigneur ? Ellen White 
nous donne la réponse : « Tout ce qui tend à diminuer notre amour 
pour Dieu, ou qui entrave le service que nous lui devons, devient pour 
nous un dieu »16. Et en servant ce dieu, nous montrons que nous 
sommes une « synagogue de Satan ».

UN TEMPLE POUR DIEU
Comme je l’ai mentionné au début de ce chapitre, les temples de la 

ville de Corinthe étaient remplis d’immoralité. C’étaient des endroits où 
la luxure et la fornication atteignaient des niveaux non quantifiables. 
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Or, peut-être pour graver cela dans le cerveau de ses lecteurs corin-
thiens, Paul leur répète encore et encore la même idée :

3  « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? » (1 Corinthiens 3.16).

3  « Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le 
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes » (1 Corinthiens 
3.17).

3  « Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n’êtes pas à 
vous-mêmes ? » (1 Corinthiens 6.19).

3  « Quel contrat d’alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? Car 
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habi-
terai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple » (2 Corinthiens 6.16).

Paul dit quatre fois clairement que nous sommes le temple de 
Dieu ! Ces répétitions indiquent que c’est un concept que l’apôtre 
désire fixer clairement dans l’esprit de ses lecteurs. Nous sommes pré-
cieux pour Dieu ! Satan fait de nous une synagogue d’immondices, mais 
notre Sauveur fait de nous des temples de son Esprit. Le Seigneur a 
décidé de déposer son Esprit en nous, êtres mortels et faibles. Jésus dit 
que personne ne jette ses « perles devant les pourceaux » (Matthieu 
7.6). Si Dieu a décidé de faire de nous la demeure de son Esprit, c’est 
qu’il nous considère comme de très précieux réceptacles ! Le ciel ne 
permettra pas à son plus grand don d’habiter dans un lieu qui n’est pas 
à la hauteur de l’hôte divin. Peut-être, certains d’entre nous disent, 
comme Marc Aurèle : « Voilà tout ce que je suis : un peu de chair »17, 
mais il n’en est pas ainsi, vous n’êtes pas un simple morceau de chair, 
vous êtes le temple vivant de Dieu !

Le fait que Dieu veuille faire de nous son temple ne signifie pas que 
nous soyons parfaits. L’église de Corinthe rencontrait de sérieux pro-
blèmes : il y avait un manque d’unité, elle luttait contre de graves 
problèmes d’immoralité parmi ses membres, le désordre avait envahi 
les services de culte ; cependant, cette communauté spirituelle était 
considérée comme le temple de Dieu ! En elle habitait l’Esprit Saint. 
C’est-à-dire que ses problèmes spirituels n’invalidaient pas sa valeur 
comme dépositaire de la puissance divine. En nous faisant demeure de 
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l’Esprit, Dieu nous offre un cadeau qui ne peut être acheté, même avec 
tous les biens du monde. Simon, le magicien, « offrit de l’argent » pour 
acquérir la puissance de l’Esprit et dit : « Accordez-moi aussi ce pou-
voir » (Actes 8.18,19, BFC). L’ argent peut acheter tout ce qui est le 
moins cher, tout ce qui ne satisfait pas pleinement, tout ce qui nous 
laisse incomplets ; cependant, ce qui est un « don de Dieu », ce qui 
remplit en vérité nos plus profonds abîmes ne peut pas être acquis 
avec de l’argent (voir Actes 8.20).

Les croyants de Corinthe étaient certainement frappés par la gran-
deur des temples païens de leur ville, mais maintenant Dieu leur disait 
que leur « corps [était] le temple du Saint-Esprit ». Le plus beau temple 
jamais érigé sur terre, ce sont les membres de l’Église de Dieu. Merveil-
leux ! Nous n’avons pas les pierres précieuses qui ornaient le tabernacle 
du désert, nous n’avons pas la majesté du temple de Salomon, nous ne 
voyons pas en nous la force des colonnes du temple d’Apollon à Co-
rinthe ; cependant, le Dieu du ciel a décidé d’établir sa demeure en vous 
et en moi, pécheurs endurcis, personnes remplies de faiblesses et de 
défauts. Combien nous sommes bénis ! 

SATAN VOUS VOIT COMME SA SYNAGOGUE,  
MAIS DIEU VOUS VOIT COMME SON TEMPLE

Satan veut vous remplir de cupidité, de peur, de souillure, de plaisirs 
pécheurs. Il veut vous remplir des « joies incomplètes du monde ». 
Mais comme l’a dit Pascal : notre vide infini ne peut être rempli que 
« par celui qui est infini », c’est pourquoi seul Dieu peut nous remplir, 
et il nous remplit de la présence de son Esprit. Comme temples vivants 
de Dieu, nous sommes appelés à vivre à la hauteur de ce que nous 

Satan fait de nous une synagogue 
d’immondices, mais notre  
Sauveur fait de nous des temples  
de son Esprit. 
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sommes : une « maison spirituelle » (1 Pierre 2.5) ; et nous devons nous 
efforcer de grandir « pour être un temple saint dans le Seigneur ; […] 
pour être une habitation de Dieu en Esprit » (Éphésiens 2.21-22).

On raconte que lorsque Dwight L. Moody n’était qu’un jeune homme, 
il a entendu quelqu’un dire : « Le monde n’a pas encore vu ce que Dieu 
peut faire avec une personne qui se consacre entièrement à lui. » Quand 
Moody a entendu ces mots, il s’est lui-même mis au défi de devenir un 
homme entièrement consacré à Dieu. 

Une fois, les dirigeants d’une église débattaient au sujet d’une cam-
pagne d’évangélisation. Comme ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord, 
certains d’entre eux ont suggéré d’appeler Moody pour qu’il leur donne 
son avis sur le sujet. Quelqu’un parmi eux, très contrarié, s’écria :

« Alors Moody a le monopole du Saint-Esprit ?

– Bien sûr que non. Personne ne croit cela. Ce que nous croyons, 
c’est que le Saint-Esprit a le monopole sur la vie de Moody. »

Réfléchissons un instant aux questions suivantes :  

3  Dieu gouverne-t-il entièrement le sanctuaire de nos âmes ? 

3  Ne voudriez-vous pas qu’on dise de vous aussi que le Saint-Esprit a 
le monopole total sur votre vie ?

Tout ce qui a été dit jusqu’ici révèle une grande vérité : si l’Esprit 
habite les cœurs, alors le centre de l’action de l’Esprit, ce ne sont pas les 
murs mais les personnes. L’ Esprit opère dans les cœurs des gens et avec 
les gens. Le ministère du Consolateur consiste à conduire les êtres hu-
mains dans une expérience spirituelle authentique et permanente. Il n’y 
aurait donc aucun sens à ce que l’Église, la communauté de l’Esprit, se 
concentre sur d’autres priorités. L’ Esprit se dédie 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24 à l’édification des hommes et des femmes aux quatre 
coins de la terre.

VOTRE VALEUR DÉPEND  
DE CE QUE VOUS PORTEZ EN VOUS

Un rusé vendeur de ballons gonflables vendait son produit dans les 
rues bondées de New York. En général, les affaires marchaient bien, mais 
chaque fois qu’il ressentait un fléchissement de ses ventes, il lançait un 
ballon en l’air, comme stratégie de vente. Quand les gens voyaient le bal-
lon s’élever dans le ciel, ils s’approchaient immédiatement pour acheter. 
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C’est ce que ce vendeur faisait chaque fois qu’il remarquait une baisse 
de l’intérêt des passants. Parfois, le ballon était rouge, d’autres fois, 
jaune, bleu…

Un jour, un client s’approcha et lui dit :

« Mon ami, pourquoi ne lâchez-vous pas des ballons noirs ? Pen-
sez-vous que les ballons de cette couleur ne s’élèveront pas ?

Le vendeur regarda le client et lui dit :

– Monsieur, ce qui fait monter le ballon, ce n’est pas sa couleur ex-
térieure, c’est ce qu’il a à l’intérieur. »

Nous sommes précieux, non pas pour une cause extérieure 
(nos vêtements, notre aspect physique, notre maison, notre voiture 
ou nos belles paroles), mais parce que l’Esprit habite en nous. Nous 
ne sommes pas le dépôt d’immondices diaboliques, nous sommes les 
temples mobiles de Dieu, au milieu d’un monde chaotique.

Comme l’a écrit Ellen White :

« La maison humaine, l’édifice de Dieu, son temple, exige une sur-
veillance étroite, vigilante et attentive. Nous pouvons proclamer avec 
David : “Je suis une créature merveilleuse” (Psaume 139.14). L’ouvrage 
de Dieu doit être préservé afin de révéler à l’univers céleste et à la race 
apostate que les hommes et les femmes sont des temples du Dieu 
vivant » (Fils et filles de Dieu, Doral, Floride, éditions IADPA, 2016, 
3 novembre, p. 316).

Satan voit en vous une infâme synagogue ; mais Dieu vous voit 

comme son temple vivant sur la terre !
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«
ENSEIGNEMENTS UTILES  

POUR L’ÉGLISE AUJOURD’HUI
Après la lecture de ce chapitre, il doit être maintenant beaucoup 

plus clair que la bataille entre le bien et le mal, c’est-à-dire entre le 
Christ et Satan, a pour enjeu la domination des êtres humains. C’est 
pourquoi je vous pose deux questions :

3 qui allez-vous laisser régner sur vous ?

3 qui adorerez-vous ?

Que nous le sachions ou non, chaque individu dans ce monde de-
viendra soit une synagogue de Satan, soit un temple du Saint-Esprit. 
Cette réalité a des implications pour chaque congrégation et pour le 
ministère réalisé en faveur des personnes. Implications telles que :

•  affirmer que les êtres humains sont le temple de Dieu et que nos 
corps sont la demeure du Saint-Esprit nous attribue la plus haute 
dignité. Personne n’est trop petit, trop pauvre, ou trop indigne 
pour être traité avec irrespect. L’Église est obligée d’être inclu-
sive, d’accueillir chacun avec amour et acceptation, tout en 
rejetant tout comportement fondé sur les préjugés, la discri-
mination et le jugement, la manipulation ou la condamnation 
des personnes.

•  L’Église  doit constamment chercher le moyen de montrer 
qu’elle reconnaît la valeur des personnes qui la composent. 
Des questions telles que l’environnement du culte, les visites à 
des fins spirituelles, la dignité du lieu de réunion pour les croyants, 
le traitement qu’ils reçoivent pendant les réunions et les initiatives 
ou programmes qui ont pour but de les aider à être à la hauteur 
de ce qu’ils sont en Christ, montrent clairement ce que l’Église 
pense d’eux.

•  Si Dieu prend un être humain plongé dans le péché ou devenu 
une synagogue de Satan et qu’il agit en lui jusqu’à le transformer 
en son temple, alors cela signifie que l’œuvre divine se concentre 
sur la restauration de l’être humain. Votre église est donc appelée 
à développer un ministère de restauration qui soit aligné sur le 
plan de Dieu. L’éducation, la santé, la spiritualité, la gestion 
des biens matériels et les services communautaires sont des 
moyens concrets par lesquels l’Église peut envoyer un mes-
sage de sollicitude et d’amour à toute l’humanité.
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Notre vide infini ne peut 
être rempli que « par celui 

qui est infini ». 
Pascal

»
«
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Quand ce  
qui est grand  
s’est fait 4Petit
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LES MUSULMANS ont des traditions qui at-
tirent mon attention. L’une d’elles est l’Aïd al-
Fitr, la fête de la rupture du jeûne du Rama-
dan. Ce jour-là, les membres de la famille 
portent de nouveaux vêtements, utilisent leur 
meilleur parfum, se lèvent très tôt et rendent 
visite aux personnes les plus importantes de 
la famille et de la communauté. Bref, c’est un 
jour de fête. Matthew Hosier raconte que lors-
qu’il servait comme missionnaire au Moyen-
Orient, il attendait l’arrivée de l’Aïd al-Fitr 
avec impatience car il appréciait l’atmosphère 
de joie qui entoure cette fête. Le moment 
venu, lui et sa famille ont donc fait tous les 
préparatifs traditionnels : ils ont nettoyé leur 
appartement, mis de nouveaux vêtements, 
acheté des friandises à offrir… Ils étaient prêts 
à recevoir leurs visiteurs. Cependant, à leur 
grande surprise, personne n’est venu !

Très intrigué par cela, le lendemain, Mat-
thew a demandé à l’un de ses collaborateurs 
pourquoi personne n’était venu les voir. La per-
sonne lui a répondu en souriant : « Les jours de 
fête, les petits rendent visite aux grands, et ces 
derniers distribuent des cadeaux. Par exemple, 
une famille rend visite au frère aîné, aux pa-
rents ou aux grands-parents. En arrivant, on 
baise la main de la personne âgée afin de lui 
montrer qu’on la respecte et qu’on l’honore. » 
 

Quand ce  
qui est grand  
s’est fait 

Jésus-Christ étant  

en forme de Dieu, n’a point 

regardé comme une proie 

à saisir d’être égal à Dieu ;  

mais il s’est dépouillé  

lui-même, ayant pris 

la forme de serviteur, 

devenant semblable  

aux hommes  

(Philippiens 2.6-7, OST).

»
«

Como el nos ve_FR�.indd   53 1/11/21   2:28 PM



54

Puis il a ajouté : « Comme vous êtes étrangers, que vous ne parlez pas 

notre langue et que vous n’avez ni statut social ni parents, il est logique 

que personne ne soit venu vous rendre visite1. » En entendant cela, le 

pasteur Hosier a compris qu’il était le petit, et que c’était lui qui devait 

rendre visite aux grands. Et il a ensuite souligné que dans toutes les re-

ligions, en particulier celles qui prévalent au Moyen-Orient, les êtres 

humains (les petits) essaient de rendre visite au Grand (leur Dieu res-

pectif). Dans la religion chrétienne, c’est le Grand (Dieu) qui a décidé de 

rendre personnellement visite aux petits (nous). Et pour ce faire, il a 

accompli le fait le plus merveilleux de toute l’histoire de l’univers :

3  Dieu a été manifesté en chair » (1 Timothée 3.16, MAR).

3  « [Jésus-Christ] étant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 
une proie à saisir d’être égal à Dieu ; mais il s’est dépouillé lui-même, 
ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes » 
(Philippiens 2.6-7, OST).

3  « Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu 
sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il 
tient du Père » (Jean 1.14, TOB).

ÊTRE ÉGAL À L’ÊTRE AIMÉ
L’ incarnation du Fils de Dieu est un mystère qui perdurera aux 

siècles des siècles. Et en soi, c’est un événement illogique, inexplicable, 
paradoxal, « scandaleusement particulier et particulièrement scanda-
leux »2. Le Maître de l’univers ne s’est pas introduit dans la tristement 

Dieu est descendu au niveau  
le plus bas des êtres moraux,  
et s’est placé sur le terrain de  
ceux qui ont la possibilité  
de pécher.
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célèbre réalité humaine en chevauchant un halo de gloire, mais en pre-
nant la « forme de serviteur ». En devenant l’un de nous, Jésus est de-
venu le lien qui unirait le ciel à la terre pour toujours. D’où l’importance 
que le Fils de Dieu habite parmi nous comme l’un de nous.

À l’exception du règne animal, nous pouvons regrouper tous ceux qui 
sont entrés en contact avec notre monde dans l’une de ces catégories :

3  La Déité. Dans ce groupe, n’entrent que trois personnes : le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des êtres moraux et parfaits qui ne 
pécheront jamais.

3  Les esprits. Ce sont les anges et les démons. Comme Dieu, ils sont des 
êtres moraux ; contrairement à Dieu, ils peuvent pécher, et s’ils 
pèchent, ils ne seront jamais rachetés (c’est le cas des démons).

3  Les êtres humains. Tout comme Dieu et les anges, ils sont aussi des 
êtres moraux ; comme les anges, ils peuvent pécher ; cependant, 
contrairement aux anges, ils peuvent être rachetés (cela nous donne 
un avantage énorme sur les anges).

La venue du Christ sur terre a conduit celui-ci à se dépouiller lui-
même (voir Philippiens 2.7) de son égalité avec Dieu, pour devenir 
comme nous ; c’est-à-dire que Dieu est descendu au niveau le plus bas 
des êtres moraux, et s’est placé sur le terrain de ceux qui ont la possibi-
lité de pécher. Il aurait pu rester dans la catégorie des anges ; au lieu de 
cela, il a décidé de « s’humilier lui-même » encore plus, et il est venu sur 
terre comme l’un de nous. Quand le Créateur a choisi de se faire créa-
ture, il a choisi d’être la créature morale la plus basse de tout l’univers : 
l’être humain. C’est un autre point qui nous donne un avantage sur les 
anges. Dieu n’a pas expérimenté ce que c’est d’être un ange, il a expéri-
menté ce que cela signifie être humain, être de chair et de sang. Pour-
quoi le Créateur a-t-il décidé de se faire chair ? Car « la loi de l’amour 
qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel » 
(Jésus-Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 1, p. 12).

Jésus a renoncé à ses privilèges divins, à la louange inépuisable des 
êtres célestes, à la joie de vivre dans la sainte demeure, et s’est fait l’un 
de nous, par amour pour nous. Son amour pour la race humaine l’a fait 
connaître en personne le quotidien de l’humanité. Chacun de nous de-
vrait exprimer les paroles de Luther : « Il [Jésus-Christ] a accepté d’as-
sumer ma chair et mon sang, mon corps et mon âme3. » Comme nous, 
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« Jésus pleura » (Jean 11.35), il eut faim et soif (voir Matthieu 4.2 ; Jean 
19.28), et il mangea et but (voir Matthieu 11.19) ; il fut attristé (voir 
Matthieu 26.38) et se réjouit (voir Luc 10.21) ; il fut irrité (voir Marc 
3.5), troublé et ému (voir Jean 12.27 ; 11.33). De même que « les en-
fants participent au sang et à la chair, lui aussi, d’une manière semblable 
y a participé » (Hébreux 2.14).

Avez-vous lu la parabole du roi et de la roturière, écrite par Kierke-
gaard ? Peut-être que ce récit nous aidera à comprendre l’un des grands 
desseins de l’incarnation du Christ. Kierkegaard raconte qu’un roi était 
très amoureux d’une jeune fille humble qui vivait dans un petit village 
pauvre de son royaume. Le roi n’était pas connu pour sa bonté, il avait 
plutôt la réputation d’être un monarque dont la main ne tremblait pas 
pour écraser quiconque se soulevait contre lui. Cependant, son 
amour pour l’humble jeune fille faisait ressortir son côté plus humain.

Un jour, le roi décida de déclarer son amour à la roturière, de l’em-
mener au palais et de la revêtir de robes magnifiques et de splendides 
bijoux. Il était sûr qu’elle n’aurait pas d’objection à faire. Et alors qu’il 
était sur le point de mettre son plan à exécution, il se dit : « Mais est-ce 
qu’elle m’aimera ? » Le fait de l’amener au palais par la force ne garan-
tissait pas qu’elle finirait par l’aimer.

Puis il se dit qu’il valait mieux qu’il se rende au village à cheval, en-
touré de son imposante garde royale. La jeune fille se sentirait écrasée 
par une telle manifestation de gloire, alors il la prendrait et ferait d’elle 
sa fiancée ; il ferait d’elle son égale. « Mais m’aimera-t-elle ? » se demanda- 
t-il encore une fois.

Finalement, le roi choisit une troisième option. Il n’élèverait pas la 
jeune fille mais il ne l’écraserait pas non plus ; il choisit plutôt de des-
cendre à son niveau. Il s’habilla comme un mendiant, prit une autre 
identité que la gloire de son palais et renonça au trône pour gagner 
l’amour de la personne aimée. Quelle belle illustration de ce que le Roi 
des cieux a fait pour nous !

Le péché avait engendré une inégalité radicale entre Dieu et la race 
humaine. Dieu était riche, nous étions pauvres ; Dieu était fort, nous 
étions faibles ; Dieu était roi, nous étions roturiers. Que pouvait faire le 
Créateur pour récupérer l’amour de ses créatures ? Eh bien, par amour 
pour nous, il s’est fait comme nous, c’est-à-dire qu’il est devenu humain. 
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Et il l’a fait en couvrant l’immensité de sa divinité avec le manteau en 
lambeaux de notre humanité. Et il a tout fait par amour. Il nous aime avec 
un amour qui donne, un amour spontané et inconditionnel, un amour 
qui ne cherche que le bien du sujet aimé4. Il n’a pas décidé d’être un ange, 
ce qui aurait déjà été s’abaisser ; par amour pour l’être humain, il a choisi 
de devenir humain, et ce faisant, il a placé l’humanité au sommet de l’uni-
vers. Le fait que le Christ soit descendu sur terre nous donne maintenant 
la possibilité d’être élevés au ciel. L’ incarnation nous dit que Dieu ne veut 
pas vivre séparé de ceux qu’il aime « d’un amour éternel » (Jérémie 31.3).

LE DIEU DES PETITES CHOSES
Notre monde nous a appris que les choses grandioses se manifes-

taient dans l’extraordinaire, et cette idée est souvent appliquée à notre 
relation avec Dieu. Nous ne voyons la puissante intervention divine que 
dans les événements prodigieux de l’histoire biblique et dans les mi-
racles inexplicables des récits missionnaires. Cependant, l’incarnation 
nous montre que Dieu n’est pas toujours dans les faits qui laissent les 
mortels stupéfaits. L’humanité du Christ nous parle d’un Dieu qui se 
manifeste dans les petites choses, dans le discret (comme être né au 
milieu de la nuit, sans que personne ne remarque sa présence). Un Dieu 
qui semble fragile, faible et sans défense.

Plusieurs années avant la naissance du Christ, le prophète Ésaïe 
l’avait décrit en ces termes : « Il n’avait ni apparence, ni éclat pour que 
nous le regardions, et son aspect n’avait rien pour nous attirer » (Ésaïe 
53.2). Le Dieu qui entre sur la scène humaine n’a l’air ni attirant ni 
splendide ; il n’a pas grandi dans une ville cosmopolite ou une cité sa-
vante ; il a vécu la majeure partie de son existence dans une ville qui ne 
faisait pas partie de la mémoire historique d’Israël : Nazareth. Cet en-
droit était une sorte de quartier peu recommandable, dont la simple 
mention soulevait la question : « Peut-il venir de Nazareth quelque 
chose de bon ? » (Jean 1.46). Eh bien, c’est de Nazareth qu’est venue la 
seule bonne chose que cette terre ait eue depuis l’entrée du péché : 
Jésus-Christ. Évidemment, nous n’aurions jamais eu l’idée de cher-
cher Jésus dans les quartiers les plus dangereux de nos villes, pourtant 
c’est dans un de ces quartiers que le Maître a grandi, entouré de mo-
destes habitations, de maisons en terre battue, parmi les marginalisés 
par la religion et les puissants.
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Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir est venu sur la 
planète rebelle, mais pas pour jouir des mets servis au palais d’Hérode, 
ni pour présenter un discours théologique devant les chefs religieux du 
sanhédrin. Pour rencontrer le Dieu-homme, vous deviez aller le voir 
travailler dur dans un modeste atelier de menuiserie, les bras brûlés par 
le soleil ; si vous demandiez après « le fils du charpentier » dans le quar-
tier (voir Matthieu 13.55), vous le trouviez en train de manger avec des 
gens de mauvaise réputation (voir Luc 15.1,2), touchant les lépreux et 
ceux qui étaient rituellement déclarés impurs (voir Luc 5.13 ; 8.43,44). 
Oui, vous le rencontriez en conversation avec une femme qui balayait 
sa maison, ou avec une autre qui préparait le pain sans levain pour 
nourrir sa famille, ou avec une femme qui venait puiser de l’eau au puits 
(voir Luc 15.8 ; Matthieu 13.33 ; Jean 4.7). Vous pouviez le trouver en 
train de nourrir une foule affamée (voir Marc 8.1-6), en train d’observer 
patiemment où tombaient les grains jetés par le semeur (voir Matthieu 
13.4-8), en train de contempler avec joie les garçons qui jouaient de la 
musique sur la place (voir Matthieu 11.16-17). Mais qui aurait pu ima-
giner que quelqu’un comme ça était Dieu ! Ses opposants le décrivaient 
comme un « homme qui ne pense qu’à manger et à boire du vin, qui est 
ami des collecteurs d’impôts et autres gens de mauvaise réputation » 
(Matthieu 11.19, BFC). Ils le voyaient si simple et si petit pour être celui 
qu’ils attendaient depuis si longtemps ! Mais il en est ainsi du Dieu fait 
chair : il ne dévoile pas ses charmes célestes et ne nous submerge pas 
avec ses armées célestes, il s’approche de nous comme un de nos sem-
blables pour, de notre position-même, gagner notre amour et notre 
confiance.

Il est venu pour être « Dieu avec nous » (Matthieu 1.23). Il n’est pas 
Dieu avec des temples ; il n’est pas Dieu avec des positions ; il n’est 
pas Dieu avec un grand programme. Il est « Dieu avec nous ». Ce 
n’est pas Dieu avec moi ou avec vous. C’est une expérience qui se 
conjugue au pluriel. C’est Dieu avec tous ; c’est Dieu avec les pécheurs. 
L’ humanité du Fils de Dieu nous pousse à sentir sa présence là où se 
trouvent les personnes qui souffrent d’un besoin physique et spirituel. 
Ce Dieu avec nous, nous pouvons le rencontrer en visitant les malades, 
en réconfortant les prisonniers, en partageant ce que nous avons avec 
ceux qui sont dans le besoin. Jésus se trouve là où sont ceux qui ont 
besoin d’un Dieu proche de leurs problèmes et de leurs malheurs. Si 
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nous n’avons pas trouvé le Christ qui accomplit des miracles éblouis-
sants et admirables, alors nous pourrions plutôt le chercher dans les 
petits détails de la vie, dans ces épisodes qui font de chaque moment un 
miracle prodigieux, mais en même temps imperceptible. Dans la sim-
plicité de nos occupations quotidiennes, nous trouverons des preuves 
irréfutables que Dieu demeure avec nous.

Nous avons confiné notre foi à une recherche désespérée, parfois 
névrosée, d’un événement qui nous montre un Dieu grand, puissant, 
invincible, majestueux. Combien de fois sommes-nous partis à la re-
cherche d’un Dieu lointain et grand, puissant et redoutable, tandis que 
l’incarnation nous rappelle que « la faiblesse de Dieu est plus forte 
que les hommes » (1 Corinthiens 1.25). La présence mystérieuse de la 
Divinité s’est manifestée de la manière la plus extraordinaire dans un 
voisin inconnu de Nazareth. Son amour incarné a mis fin à la distance 
qui nous séparait de lui.

LA PLÉNITUDE DE DIEU
Maintenant, il doit être clair dans notre esprit que ce personnage aux 

sandales poussiéreuses était Dieu dans toute sa plénitude. « Toutes choses 
ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui. En lui 
était la vie » (Jean 1.3-4, Bible Vigouroux). De plus, il était la vie (voir Jean 
14.6). Mais au lieu d’apparaître avec la majesté de l’omnipotence divine, 
l’incarnation nous parle d’un Dieu venu au monde « plein [gr. pleres] de 
grâce » (Jean 1.14, TOB). Et grâce à cette « plénitude », « nous avons tous 
reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce » (Jean 1.16). Le Fils de Dieu est 

Nous n’aurions jamais eu l’idée  
de chercher Jésus dans les  
quartiers les plus dangereux  
de nos villes, pourtant c’est dans  
un de ces quartiers que le Maître  
a grandi.
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descendu sur terre pour que la plénitude de l’amour divin touche le 
cœur de chacun de nous. C’est une grâce que nous pouvons tous rece-
voir ; personne n’en est exclu.

Paul aborde le sujet de « la plénitude » dans plusieurs de ses épîtres5. 
Colossiens 1.19 déclare : « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui 
toute plénitude. » Il précise ensuite que cette « plénitude » qui ha-
bita « corporellement » dans le Christ était « toute la plénitude de la 
divinité » (Colossiens 2.9). Avoir cette plénitude est l’affirmation que 
Jésus était Dieu et qu’il avait le caractère et la nature de la divinité6. Au 
fur et à mesure que cette expérience divine devenait évidente dans le 
corps du Christ, l’incarnation a réussi à faire littéralement toucher la 
plénitude divine aux êtres humains. Dieu s’est mis en contact direct 
avec l’humanité7. Ellen White a écrit que dans le Christ, « le ciel est 
enchâssé dans l’humanité » (Jésus-Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, 
2018, chap. 1, p. 17).

Cette incorporation de l’humain et du divin a été forgée dans l’éter-
nité, quand un corps humain a été préparé au Christ (voir Hébreux 
10.5). C’est-à-dire, avant l’entrée du péché dans le monde, un corps 
humain avait été destiné à être la demeure du Dieu tout-puissant. Dans 
la mesure où la plénitude de la Déité habitait littéralement dans le corps 
du Christ, Paul déclare que maintenant le Christ peut habiter « dans 
[nos] cœurs par la foi » (Éphésiens 3.17) et que nous pouvons être 
« remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (verset 19), et que nous 
sommes donc « capables de comprendre avec tous les saints quelle est 
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour 
du Christ qui surpasse toute connaissance » (Éphésiens 3.18-19). L’ Is- 
raélite disait : « Dieu demeure dans le sanctuaire », mais nous pouvons 
dire : « La plénitude du Christ, cette plénitude avec laquelle Dieu a 
couvert son Fils, habite maintenant en nous par la foi. Nous sommes si 
précieux que Dieu a trouvé un moyen pour faire de nous sa demeure. » 
Mais cette expérience, une fois de plus, ne se produit pas en solitaire, 
mais en communion « avec tous les saints ». Je dois vous voir, et vous 
devez me voir, comme les personnes que Dieu a choisies depuis l’éter-
nité pour nous remplir de sa plénitude par la foi en Christ. L’ incarna-
tion fit que l’humanité soit « enlacée au sein de l’Amour infini » (Jésus- 
Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 1, p. 17).
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UN MÉDIATEUR HUMAIN
L’ incarnation va au-delà de l’expérience terrestre du Christ et s’étend 

jusqu’à son ministère céleste. Soyons attentifs à cette déclaration bi-
blique : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu 
et les hommes, le Christ-Jésus homme » (1 Timothée 2.5). La médiation 
du Christ a lieu dans le sanctuaire céleste, c’est un événement qui a lieu 
après sa résurrection et son ascension (voir Hébreux 8.1,6 ; 9.15). Sa 
fonction de médiateur consiste à « représenter Dieu devant les êtres 
humains et les êtres humains devant Dieu »8. Mais selon Paul, Jésus- 
Christ remplit cette fonction en tant qu’homme. L’apôtre semble indi-
quer que Jésus est monté au ciel sous forme humaine. C’est-à-dire que 
l’humanité du Fils de Dieu reste réelle maintenant qu’il habite au ciel. 
Le livre des Hébreux nous expliquera plus en détail pourquoi le média-
teur est Jésus-Christ homme.

La médiation est une fonction sacerdotale, et « tout souverain sacri-
ficateur, pris parmi les hommes, est établi pour les hommes dans le 
service de Dieu » (Hébreux 5.1). L’ idée derrière cela est que le prêtre 
puisse donc « avoir de la compréhension pour les ignorants et les éga-
rés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse » (verset 2). Le grand prêtre 
ne pouvait pas s’impatienter face aux fautes de ses semblables, parce 
qu’il avait été choisi parmi eux ; en d’autres termes, il comprenait par-
faitement les expériences de tous ceux qui venaient à lui à la recherche 
d’une solution au problème du péché. Pourquoi ? Parce qu’il leur res-
semblait.

Justement, Hébreux, le livre qui parle le plus de la fonction de mé-
diateur du Christ, s’évertue aussi à nous faire comprendre que Jésus est 
venu dans le monde comme l’un de nous : « Les enfants participent au 
sang et à la chair, lui aussi, d’une manière semblable y a participé » 
(Hébreux 2.14). L’expression « au sang et à la chair » est une « descrip-
tion commune de la condition humaine », et fait référence « à la fai-
blesse et à la fragilité de l’humanité »9. Cette expérience de chair et de 
sang le conduisit à « devenir, en tout, semblable à ses frères », car « il a 
souffert lui-même quand il fut tenté » (Hébreux 2.17,18). Son humanité 
n’était pas une apparence mais une expérience authentique et réelle, 
marquée par la souffrance et l’obéissance (voir Hébreux 5.7-9 ; 12.2). 
Jésus-Christ homme comprend nos faiblesses de caractère ; ce Jésus-Christ 
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homme est solidaire de nos luttes contre la tentation, parce qu’il sait très 

bien ce que nous ressentons, comment notre âme saigne à cause de nos 

péchés ! Et c’est précisément pour cela qu’il peut nous secourir dans 

nos moments de souffrance (voir Hébreux 2.18) et « compatir à nos 

faiblesses » (Hébreux 4.15).

En tant qu’humain, le Christ « n’a pas honte de [nous] appeler 

frères » (Hébreux 2.11). Et devant la cour céleste, il proclame : « J’an-

noncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l’assemblée » 

(Hébreux 2.12). Il y a un lien de sang entre le ciel et la terre10. Il y a un 

lien éternel qui fait de nous des membres honorables de la famille cé-

leste : nous sommes frères du Christ. Et c’est ce Jésus-Christ homme qui 

intercède pour nous dans le sanctuaire céleste. Pourquoi ? Car il nous 

voit comme ses « plus petits frères » (voir Matthieu 25.40).

Maintenant, Hébreux exprime très clairement que même si le Christ 

s’est fait homme et a été « tenté en tout », contrairement à nous, son 

existence terrestre a été « sans […] péché » (Hébreux 4.15, BFC), c’est 

pourquoi il a pu se présenter au ciel comme un être « saint, innocent, 

immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux » (Hébreux 

7.26). Bien qu’il n’ait jamais péché, il sait traiter avec patience ses frères 

terrestres qui sont constamment vaincus par la tentation. Jésus s’est fait 

humain pour nous comprendre, et maintenant qu’il nous comprend, il 

est monté sous forme humaine dans le sanctuaire céleste pour être notre 

médiateur. Quand un ange entre dans le temple céleste, il voit là, assis 

à la droite du trône divin, celui qui nous ressemble. « Le mystère de la 

piété est grand » (1 Timothée 3.16). 

Nous sommes si précieux 
que Dieu a trouvé un  
moyen pour faire de  
nous sa demeure.
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RENONCEMENT PAR AMOUR
Nous avons vu plus haut que « la loi de l’amour qui renonce à soi-

même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel » (Jésus-Christ, 
Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 1, p. 12). L’ incarnation 
constitue le plus grand exemple de renoncement que l’univers ait ja-
mais vu. Dans ce processus, Dieu s’est « dépouillé lui-même » (Phi-
lippiens 2.7), il nous a donné ce qu’il avait de meilleur. Il a subi la 
croix pour avoir la joie de nous voir jouir du salut. Le ciel a montré 
qu’il vivait en harmonie avec « la loi de l’amour qui renonce à soi-
même ». Mais cette loi ne régit pas seulement la sphère céleste, elle est 
aussi valable sur la terre. Et ceux qui ont reçu le Christ quand il est venu 
dans ce monde l’ont suivie à la lettre.

3  Marie a donné son ventre pour recevoir le Fils de Dieu ; 

3  Joseph a méprisé sa réputation pour recevoir le Fils de Dieu ;

3  les bergers ont quitté leurs troupeaux pour aller voir le Fils de Dieu ;

3  les sages d’Orient ont parcouru une longue distance pour venir offrir 
des présents au Fils de Dieu ;

3  les anges du ciel ont entonné une sainte cantate. 

Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour recevoir le Dieu fait 
chair. Ils ont montré qu’il y avait sur terre des hommes et des femmes 
qui mettaient aussi en pratique la « loi de l’amour qui renonce à soi-
même ». Et nous aujourd’hui, le démontrons-nous aussi ? En Christ, le 
Père nous a tout donné ; maintenant, aussi en Christ, nous devons tout 
donner au Père.

Par l’incarnation, « le Sauveur s’est rattaché à l’humanité par un lien 
qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d’âge en âge » (Jésus-Christ, Do-
ral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 1, p. 16). L’ incarnation consti-
tue la confirmation irréfutable de la position de dignité que nous avons 
devant Dieu. Elle montre clairement que pour sauver les êtres humains, 
Dieu a été capable de devenir humain. Comme Paul, je ne peux qu’élever 
ma voix et chanter :

« O profondeur de la richesse,

de la sagesse et de la connaissance de Dieu !

Que ses jugements sont insondables

et ses voies incompréhensibles ! » (Romains 11.33).
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« ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE

Nous venons de lire des informations basiques mais suffisantes et 
bibliquement documentées sur l’un des sujets fondamentaux de 
l’Évangile : l’incarnation. Étudier ce sujet implique d’aborder un mys-
tère profond. Dans tous les cas, les informations contenues dans les 
Écritures sont catégoriques et ont des répercussions importantes sur 
notre foi et sur la pratique de cette foi dans notre vie quotidienne.

En tant qu’Église, l’incarnation doit nous amener à réfléchir sur 
plusieurs questions vitales pour la vie de la congrégation et pour ses 
membres. Voici quelques-unes d’entre elles :

•  En raison de l’incarnation, il y a deux choses que nous savons 
maintenant beaucoup mieux : d’abord, en contemplant le 
Christ, nous pouvons mieux comprendre comment Dieu le Père 
est. Jésus a dit à l’un de ses disciples : « Celui qui m’a vu, a vu le 
Père » (Jean 14.9). En Christ, nous avons reçu la plus complète 
et la meilleure révélation de Dieu. L’incarnation nous assure que 
Dieu connaît très bien tous nos besoins, qu’il comprend nos 
émotions, les circonstances et les tentations qui nous assaillent. 
Pour ces deux réalités, chaque congrégation doit comprendre 
que l’Évangile est le Christ, que l’étude de ce que dit la Bible 
sur sa personne et son œuvre devrait être offerte à tous les 
membres d’église, sans négligence et de manière répétitive, 
pour s’assurer que tous comprennent le plan de la rédemp-
tion que Dieu leur offre en Jésus.

•  L’incarnation nous montre que Dieu n’est pas indifférent à la situa-
tion de l’être humain, qu’il prend l’initiative de sauver ses enfants. 
Parce qu’il est devenu humain, Jésus dit à chaque église qu’elle 
doit humblement aller là où le besoin s’en fait sentir, elle doit 
chercher les perdus, faire participer chaque membre d’église à 
un ministère d’amour et de service humble, que c’est précisé-
ment ce que le Christ lui-même a fait en devenant humain 
pour nous. Chaque église doit être en lien avec la communau-
té qu’elle sert à travers les ministères.

•  L’incarnation nous montre, sans aucun doute, que Dieu a tout don-
né pour sauver l’humanité. Le Christ s’est dépouillé de sa condi-
tion et de ses privilèges divins pour payer le prix de notre rédemp-
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«
tion. Cet exemple doit être la base du message de l’intendance 
chrétienne dans chaque église. Chaque disciple du Christ doit 
être enseigné et motivé à tout mettre sur l’autel du service et 
de l’amour pour Dieu, afin de collaborer au grand plan du salut. 
Comme le Christ, nous devons être prêts à donner notre 
temps, notre corps, nos talents, nos ressources financières, 
et même notre vie, afin que le salut devienne réalité en 
nous et en ceux qui nous entourent. Enfin, il n’est pas pos-
sible de croire en l’incarnation du Christ et de ne pas être 
disposés à être de fidèles intendants de ce Christ.
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DANS SON LIVRE intitulé El punto clave [Le 
point clé], le sociologue Malcolm Gladwell 
fait référence à une expérience menée par 
deux professeurs de psychologie de l’Uni-
versité de Princeton. L’ expérience de John 
Darley et Daniel Batson a consisté à deman-
der à un groupe d’étudiants en théologie de 
préparer un bref sermon sur un sujet bi-
blique pertinent pour leur vie religieuse ; 
cependant, un groupe de ces étudiants a été 
spécifiquement informé que le sujet dont ils 
devaient parler était la parabole du Bon Sa-
maritain. En outre, les professeurs leur ont 
fait savoir que pour cette présentation, ils 
devaient se rendre dans un bâtiment autre 
que celui où les cours étaient donnés.

Le jour venu, chaque étudiant s’est dirigé 
individuellement vers le bâtiment où ils de-
vaient présenter leur sermon, et on a dit à 
certains de se dépêcher, car ils étaient en re-
tard. Ils ignoraient qu’à mi-chemin, il y avait 
un homme étendu sur le sol (un acteur que 
les chercheurs avaient mis là), en situation 
de détresse, montrant clairement qu’il se 
sentait très mal et qu’il avait besoin d’aide 
immédiatement. Les chercheurs voulaient ré-
pondre aux questions suivantes : les étu-
diants en théologie s’arrêteraient-ils pour ai-
der un inconnu en détresse ? Si tel était le cas, 

De la théorie  
à la

Aimez vos ennemis,  

faites du bien à ceux  

qui vous haïssent  

(Luc 6.27).

»
« Pratique
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lequel des groupes serait le plus disposé à s’arrêter pour aider : ceux 
qui avaient préparé un sermon sur un sujet biblique choisi au hasard 
ou ceux qui avaient passé des semaines à analyser exclusivement la 
parabole du Bon Samaritain qui, précisément, concerne l’assistance 
au prochain en détresse ?

Que croyez-vous qu’il s’est passé ? Ne trouvez-vous pas logique 
que si quelqu’un doit prêcher sur la parabole du Bon Samaritain, il 
faut qu’il soit lui-même un Bon Samaritain, ou du moins, qu’il soit 
disposé à mettre cette parabole en pratique dans sa propre vie ? La 
vérité, c’est que le fait d’avoir étudié à fond la parabole du Bon Sama-
ritain n’a eu aucune influence sur le comportement de ces étudiants. 
Le facteur qui a fait la différence est le temps dont ils pensaient dispo-
ser. 63 % de ceux à qui on avait dit qu’ils avaient du temps se sont 
arrêtés pour aider l’homme ; mais parmi ceux à qui on avait dit de se 
dépêcher parce qu’ils étaient en retard, seulement 10 % se sont arrê-
tés1 ; les 90 % restants se sont contentés de savoir que quelqu’un avait 
besoin d’aide, mais ils n’ont rien fait pour aider cette personne, parce 
que le temps était plus important pour eux que le besoin d’un être 
humain en détresse.

FAIRE VAUT PLUS QUE SAVOIR
C’est triste, mais c’est vrai : souvent, bon nombre d’entre nous se 

contentent d’une expérience spirituelle qui se limite à une connais-
sance théorique (« savoir » sur la Bible), mais qui manque de la partie 
pratique (« faire » ce que la Bible dit). Nous pouvons réciter de mé-

Jésus a été l’ambassadeur 
d’une expérience religieuse  
qui a plus à voir avec le  
« faire » qu’avec le « savoir ».
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moire des passages bibliques, nous connaissons très bien de nom-

breuses déclarations d’Ellen White, il ne nous est pas difficile d’expli-

quer avec une précision mathématique la chronologie de la prophé-

tie… mais notre religion ne va pas plus loin. La proposition de Jésus 

est beaucoup plus vaste, plus divine, et plus humaine aussi. Jésus a 

été l’ambassadeur d’une expérience religieuse qui a plus à voir avec le 

« faire » qu’avec le « savoir ».

Même ses ennemis reconnaissaient la pureté de ses instructions et 

lui disaient : « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droite-

ment, et que tu ne regardes pas à l’apparence, mais que tu enseignes 

la voie de Dieu selon la vérité » (Luc 20.21, LSG). Ses préceptes vont 

au-delà de la présentation d’une connaissance théorique de la révéla-

tion divine. Sa méthode d’enseignement est davantage axée sur la pra-

tique que sur la connaissance théorique. Il ne s’agit pas de mémoriser de 

petites parties de la Bible, mais de faire ces « petites » choses que la 

Bible nous demande d’accomplir. Son message est pratique, simple, 

utile ; ses phrases n’ont pas besoin d’interprétation ; ce qu’elles exigent, 

c’est plutôt d’être pratiquées : aimez vos ennemis ; donnez à qui-

conque vous demande ; faites du bien à tous ; ne jugez pas ; aimez 

Dieu ; aimez votre prochain ; partagez ce que vous avez avec les 

pauvres (voir Luc 6.27-41 ; 10.27 ; 18.22). Bien évidemment, pour 

des êtres comme nous, enclins au mal, il est beaucoup plus facile de 

suivre des théories humaines que d’obéir à ce que demande Jésus. 

Pour moi, il vaut mieux tenir les engagements de mon agenda et être 

à l’heure que d’aider les nécessiteux. Cependant, faire ces choses, et 

pas seulement les connaître (savoir théoriquement ce que nous de-

vons faire), est la meilleure façon de vivre sur cette terre et de nous 

préparer à jouir du royaume à venir.

Maintenant, sera-t-il possible de trouver un exemple concret où 

quelqu’un a fait ce que le Maître a demandé dans Luc 6 ? C’est préci-

sément dans la parabole du Bon Samaritain que nous disposons d’un 

excellent recueil des enseignements du Maître de Galilée. Abordons 

brièvement ce beau récit qui depuis deux mille ans captive l’attention 

des enfants, des jeunes et des adultes, suscite l’admiration des grands 

poètes et inspire de nombreux artistes talentueux. 
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LES QUESTIONS DU DOCTEUR DE LA LOI
Jésus raconte une histoire magistrale, sans recourir à des élucubra-

tions inintelligibles qui ne servent qu’à rendre le récit tortueux. En 
effet, cette histoire est si simple, si claire, que n’importe qui peut com-
prendre la leçon qu’elle transmet2.

Tout a commencé quand « un docteur de la loi », également connu 
sous le nom de « scribe », a essayé de mettre à l’épreuve la sagesse de 
Jésus. À cette époque, les scribes étaient chargés d’écrire, de copier et 
de conserver les manuscrits formant ce que nous appelons mainte-
nant l’Ancien Testament3. En réalité, personne ne connaissait mieux 
qu’eux le contenu des écrits sacrés, ce qui les plaçait dans une posi-
tion privilégiée au sein de la sphère religieuse juive. Cependant, ce 
docteur de la loi se tourne vers Jésus et lui demande : « Maître, que 
dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » (Luc 10.25).

Après avoir écouté la question, le Seigneur donne à la conver-
sation un ton académique et pose à son interlocuteur une autre ques-
tion, assez courante dans les écoles rabbiniques de l’époque : « Qu’est-
il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ? » (verset 26). Comme le Seigneur 
savait à l’avance que l’interprète de la loi connaissait la réponse à la 
question, il le pousse à y répondre lui-même4. Le scribe ne peut se 
contenir et étale sa connaissance de la Torah ; en se fondant sur Deu-
téronome 6.5 et Lévitique 19.18, il assure que quiconque veut hériter 
de la vie éternelle n’a qu’à aimer Dieu et son prochain (voir Luc 
10.27). Il est évident que sa déclaration est en harmonie avec ce que 
Jésus avait dit à un autre « docteur de la loi » dans Matthieu 22.37-39. 
Il ne faut donc pas s’étonner que le Maître se soit contenté de lui dire 
de mettre en pratique ce qu’il savait déjà, en lui donnant cet ordre : 
« Fais cela, et tu vivras » (Luc 10.28). Le scribe avait besoin de com-
prendre « qu’il ne suffit pas de lire la loi, mais qu’il faut aussi pratiquer 
ce qu’elle dit »5.

Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. En essayant de pousser 
le débat encore plus loin, et en se basant sur sa propre réponse, le 
scribe soulève une autre question. Bien sûr, un « interprète de la loi » 
n’allait pas se ridiculiser en demandant quel Dieu il fallait aimer, il 
savait qui était Dieu, mais il ne savait pas qui était son prochain. Ne 
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trouvez-vous pas cela intéressant de supposer que nous connaissons 

un Dieu que nous ne voyons pas, alors que nous ignorons qui est 

notre prochain, que nous voyons tous les jours ? Ainsi, voulant se 

justifier, il dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » (Luc 10.29).

Cette question avait suscité de grands débats parmi les rabbins. 

Par exemple, pour un pharisien, son « prochain » n’était personne 

d’autre que ses collègues pharisiens6. Les Esséniens, autre groupe re-

ligieux de l’époque, ne considéraient pas les enfants des ténèbres 

comme leur « prochain », et prétendaient en outre que c’était un de-

voir sacré de haïr les impies. Certains rabbins considéraient que les 

hérétiques, les délateurs et les dégénérés n’étaient pas leur « pro-

chain », c’est pourquoi il fallait les jeter dans une fosse d’où personne 

ne devait les sortir. Ils disaient aussi que leur ennemi n’était pas leur 

prochain7. Le docteur de la loi voulait donc connaître la position de 

Jésus sur la question.

Encore une fois, le Seigneur refuse de donner une réponse concrète 

à la question. À cette occasion, il raconte l’histoire du Bon Samaritain 

et, à la fin, il demande au scribe : « Lequel de ces trois te semble avoir 

été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » 

(verset 36). Une fois de plus, l’interprète de la loi répond à sa propre 

question : « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui » (verset 37). 

Et encore une fois, le Seigneur lui dit : « Va, et toi, fais de même » 

(verset 37). Tout semble indiquer que ce dont le scribe avait besoin 

n’était pas plus de connaissance, puisque lui-même avait donné la ré-

ponse appropriée à ses deux préoccupations. Ce dont cet homme 

avait besoin, c’était de faire, c’est-à-dire de vivre et de pratiquer ce 

qu’il avait appris en lisant les écrits sacrés.

Dans un sens, le docteur de la loi avait échoué sur un point clé : sa 

question partait d’une prémisse fausse. Pourquoi ? Parce que même si la 

vie éternelle s’hérite, il semblait ignorer qu’un héritage ne se gagne pas, 

il se reçoit. Kenneth E. Bailey l’exprime ainsi : « Par sa nature même, 

un héritage est un don d’un parent (ou d’un ami). On peut recevoir un 

héritage si on est membre d’une famille, mais il ne s’agit pas d’un paie-

ment effectué en échange de services rendus »8. L’erreur du scribe était 

de croire que cet héritage pouvait se gagner en faisant quelque chose, 
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alors que l’héritage de Dieu pour nous n’est pas fondé sur ce que nous 
faisons, mais sur ce qu’il a fait pour chaque être humain.

En racontant la parabole du Bon Samaritain, Jésus mettait les choses 
à leur place : la vie éternelle ne se gagne pas, elle se reçoit.

TROIS PERSONNAGES : LEQUEL SUIS-JE ?
Passons en revue le récit du Bon Samaritain en jetant un bref re-

gard sur ses personnages principaux.

Un homme. Alors qu’il parcourait le dangereux chemin de près de 
trente kilomètres allant de Jérusalem à Jéricho, « un homme » fut at-
taqué, battu et laissé à moitié mort dans une mare de sang. L’évangile 
de Luc ne dit pas quelle est la nationalité du personnage. C’est une 
personne indéfinie, « un être humain ». Il n’a pas de visage, il n’a pas 
de couleur, il n’a pas de langue. « Un être humain », rien d’autre. Sa 
tragédie est universelle. Ce qui lui est arrivé peut arriver à n’importe 
qui, homme ou femme, juif ou gentil, blanc ou noir, ou de toute autre 
race. C’est un être humain. Quelqu’un comme vous et moi. Sa condi-
tion humaine suffit pour qu’il soit digne de notre aide. C’est quelqu’un 
qui est resté allongé sur le chemin de la vie, exposé à la compassion 
d’un autre être humain comme lui. Ce quelqu’un pourrait être vous 
ou moi. Nous sommes tous cet « être humain ».

Tandis que les auditeurs de la parabole compatissent et s’attristent 
sur la situation de l’homme, Jésus met en scène deux personnages 
éminents de l’ordre religieux juif.

Un prêtre et un Lévite. Après avoir accompli les rites sacerdotaux au 
temple de Jérusalem, deux « hommes de Dieu » s’apprêtaient à ren-
trer chez eux, à Jéricho, la ville où vivaient de nombreux prêtres. Les 
deux personnages représentent la faction « la plus sacrée » de la reli-
gion juive (peut-être les théologiens d’aujourd’hui ?). Ils venaient de 
procéder à la purification de la vie de centaines de personnes qui 
avaient offert le sacrifice pour leurs péchés ; mais maintenant, ils se 
trouvaient devant « un homme » ensanglanté. Était-il vivant ou mort ? 
Juif ou Gentil ? Adventiste ou catholique ? Mieux valait ne pas le dé-
couvrir. Peut-être les deux personnages se sont-ils dit : « Il doit très 
certainement être mort ». En fait, il était plus dans leur intérêt qu’il 
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soit mort parce qu’ils pourraient ainsi se réfugier dans un « il est écrit », 
et justifier la raison pour laquelle ils étaient tous deux passé outre (voir 
Luc 10.31-32).

Lévitique 21.1 prescrivait qu’un prêtre ne devait pas se souiller en 
touchant « un mort ». Mais le même livre du Lévitique n’ordonnait-il 
pas aussi : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 
19.18) ? Le prêtre comme le Lévite devaient décider lequel de ces 
deux préceptes était le plus important à ce moment-là. Et, comme 
toujours, il est plus facile de s’attacher à un précepte religieux que d’ai-
mer son prochain ; au nom de la sainte loi de Dieu, ils ont choisi de ne 
pas se souiller en touchant leur prochain, plutôt que de le secourir. Ils 
étaient tellement occupés par les « affaires de la religion » qu’ils 
avaient perdu de vue le vrai sens de ce que signifie être des serviteurs 
de Dieu. Malheureusement pour le prêtre et le Lévite, cet homme sans 
visage et sans nationalité n’était pas mort. Il n’y avait donc aucun risque 
de contamination. Par leur comportement, ils ont montré qu’ils ne se 
préoccupaient pas du fait que « la vie d’un blessé est plus importante 
qu’un rituel de pureté »9.

Indignés par l’indifférence de ces chefs religieux, les auditeurs at-
tendent avec impatience le dénouement du récit.

Un Samaritain. Jésus était un génie qui donnait des leçons. Face à 
l’échec du prêtre et du Lévite, il est très probable que ses auditeurs 
supposent que le prochain à passer sera un Juif laïc, or le Seigneur 
perturbe les esprits en disant simplement que le prochain à passer par 

BÊTRE 
UN

 
on samaritain,  
être un bon croyant,  
c’est utiliser nos  
ressources pour  
soulager la douleur  
de notre prochain,  
laquelle cesse d’être  
la douleur d’autrui,  
parce qu’elle est  
aussi la nôtre.
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là est un « Samaritain ». Peut-être les disciples eux-mêmes ont-ils été 
étonnés d’entendre cela. Dans le chapitre précédent, Luc avait raconté 
que ce que les apôtres voulaient pour les Samaritains était que le 
feu descende du ciel, comme du temps d’Élie, et les consume (voir 
Luc 9.54).

Les Samaritains étant considérés comme des « hérétiques », les 
auditeurs de la parabole partent du principe que ces « hérétiques » ne 
devraient pas jouer un rôle de premier plan dans un récit de nature 
spirituelle. Nous ne pouvons ignorer que l’inimitié entre les Juifs et les 
Samaritains a été mémorable pendant des siècles. L’hostilité était telle 
que tous savaient que « les Juifs, en effet, [n’avaient] pas de relations 
avec les Samaritains » (Jean 4.9). Une des raisons, parmi beaucoup 
d’autres, d’une telle inimitié résidait dans le fait que, selon Flavius 
Josèphe, les Samaritains étaient entrés dans le temple et avaient dis-
persé des ossements humains dans l’enceinte sacrée dans l’intention 
d’empêcher les Juifs de célébrer la Pâque. Comment pardonner un tel 
sacrilège ?

J’imagine que lorsque les auditeurs ont entendu la mention du 
Samaritain, ils ont raisonné ainsi : « Bon, jusqu’ici Jésus a été cohérent 
dans son récit. Quand le prêtre passa, il vit l’homme et continua son 
chemin. Quand le Lévite passa, il vit l’homme et passa outre. En toute 
logique, un mauvais Samaritain ne vaudra jamais mieux qu’un prêtre 
ou un Lévite, ce que nous espérons, c’est que le Samaritain fasse de 
même : voir et continuer son chemin ». Combien grande a été leur 
surprise d’apprendre que le Samaritain vit l’homme « et en eut com-
passion. Il s’approcha et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du 
vin ; puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtelle-
rie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à 
l’hôtelier et dit : Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je 
te le paierai moi-même à mon retour » (Luc 10.33-35). Paradoxal, 
n’est-ce pas ? Celui qui remplit les exigences de la loi est précisément 
celui qui est considéré comme transgresseur de la loi10.

À la fin du récit, Jésus détourne complètement la question du doc-
teur de la loi : « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de 
celui qui était tombé au milieu des brigands ? » (verset 36). Bien que 
sa faible conscience l’y pousse, le maître de la loi n’ose pas même 
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mentionner le mot « samaritain » ; ce nom ne mérite pas d’être pro-
noncé. En utilisant une circonlocution, il réussit à dire : « Celui qui a 
exercé la miséricorde » (Luc 10.37). Jésus sourit et lui dit : « Va, et toi, 
fais de même. » En d’autres termes : « Apprends de l’hérétique, du 
méchant, de l’inculte. Apprends du Samaritain. » Et par ailleurs, 
quant à cette parabole racontée par Jésus, « il ne s’agissait pas là d’une 
scène imaginaire, mais d’un fait réel, connu pour s’être déroulé exac-
tement ainsi. Le prêtre et le Lévite qui avaient passé outre se trou-
vaient parmi ceux qui écoutaient » (Jésus-Christ, Doral, Floride, édi-
tions IADPA, 2018, chap. 54, p. 451).

LA NATURE DE LA VRAIE RELIGION
Ellen White dit : 

« Par l’histoire du bon Samaritain, le Christ illustre la nature de la 

vraie religion. Il montre qu’elle ne consiste pas en des systèmes, des 

credo ou des rites, mais qu’elle consiste à accomplir des œuvres 

d’amour, à faire du bien aux autres, à manifester une bonté sincère. 

[…] Quiconque ne manifeste pas cet amour enfreint la loi qu’il pro-

fesse révérer » (Ibid., p. 449, 455).

Il est évident, après avoir lu le passage de la Bible et l’éclaircisse-
ment de l’Esprit de prophétie, que le Samaritain a agi comme un vrai 
disciple de Jésus. En traitant le blessé comme il l’a fait, il s’est révélé 
être un ambassadeur de la grâce divine. Comme s’il connaissait déjà 
les enseignements de Jésus, le Samaritain n’a pas rendu un jugement 
de valeur contre les voleurs, le Lévite et le prêtre. Il ne s’est pas arrêté 
en se demandant si le blessé avait mérité son sort. Au lieu de cela, il a 
accompli à la lettre les enseignements du Maître, et n’a jugé personne. 
Par son exemple, il a démontré qu’il mettait en pratique cette déclara-
tion : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » 
(Luc 6.27). En tout temps, le Samaritain est un exemple de ce que 
signifie donner sans rien attendre en retour.

Le Samaritain fait quelque chose de plus : il a eu « pitié », « com-
passion » (Luc 10.33). Le mot grec11 « ne décrit pas une pitié ou une 
compassion ordinaire, mais une émotion qui touche la partie la plus 
profonde de l’être humain. C’est le mot grec qui exprime avec le plus de 
force l’idée de compassion »12. Le même terme est employé pour dire 
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que le père « fut touché de compassion » et courut à la rencontre du 
fils prodigue (voir Luc 15.20). Le Samaritain a imité l’action divine ; il a 
fait ce que Dieu aurait fait.

Le Samaritain a mis en action la « miséricorde », en agissant en 
faveur du blessé. S’il est vrai que l’utilisation de l’huile et du vin dans 
la guérison des blessures était une pratique très courante au Ier siècle, 
nous ne pouvons ignorer le fait que ces deux éléments faisaient partie 
du sacrifice quotidien offert au temple (voir Lévitique 23.13). En 
mentionnant ces ingrédients, Luc veut peut-être nous dire que le Sa-
maritain a offert à Dieu une offrande non quantifiable : traiter le pro-
chain avec miséricorde. Comme l’a dit le prophète Osée : « J’aime la 
miséricorde et non les sacrifices » (Osée 6.6, NEG). Mais une action 
qui ne peut être mesurée, la miséricorde, a été accompagnée d’une 
action mesurable : « Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à 
l’hôtelier et dit : Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je 
te le paierai moi-même à mon retour » (Luc 10.35).

La miséricorde s’est accompagnée d’une générosité financière. Ces 
deux deniers allaient servir à payer le logement du blessé pendant au 
moins deux semaines ou peut-être un mois complet13. Dans un 
monde rempli de besoins, on ne peut pas avoir de miséricorde tout en 
fermant la main aux nécessiteux ; on ne peut prétendre donner des 
offrandes spirituelles tout en gardant pour soi les biens matériels. Être 
un bon samaritain, être un bon croyant, c’est utiliser nos ressources 
pour soulager la douleur de notre prochain, laquelle cesse d’être la 
douleur d’autrui, parce qu’elle est aussi la nôtre. Il est impossible de 

Utiliser nos ressources 
pour le bien des autres  
n’est pas quelque chose  
d’optionnel, c’est « une  
partie essentielle de la foi ».
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vivre la miséricorde que prône le christianisme et d’être en même 

temps prisonnier de l’égoïsme et de la cupidité, qui nous éloignent 

des gens qui ont besoin que nous nous arrêtions pour les aider. Avec 

cette mise en pratique qui caractérise son livre, l’apôtre Jacques se 

réfère au croyant qui dit avoir la foi, mais qui, quand il rencontre des 

personnes qui n’ont ni vêtements ni nourriture, leur dit : « “Allez en 

paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim !” sans leur donner 

ce qui est nécessaire au corps » (Jacques 2.16, NBS). Utiliser nos res-

sources pour le bien des autres n’est pas quelque chose d’optionnel, 

c’est « une partie essentielle de la foi »14. Une bonne utilisation de 

notre argent fera ressortir le côté compatissant de chacun de nous.

Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Zachée quand le salut 

est arrivé chez lui ? Avez-vous remarqué sa réaction quand il a été 

traité avec miséricorde ? Voici ses paroles : « Voici, Seigneur : Je donne 

aux pauvres la moitié de mes biens » (Luc 19.8). Je ne connais pas de 

meilleur commentaire des paroles de Zachée que celui d’Ellen White : 

« La première réponse de Zachée à l’amour du Christ a consisté à té-

moigner de la compassion envers les pauvres et les affligés » (Jésus- 

Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 61, p. 501). Bien 

entendu, Dieu ne nous demande pas de tout donner, de retirer tout 

notre argent de la banque et de le donner à l’église, et de rester les 

mains vides. Non. Ce serait une vision très déformée de ce qu’est la 

vraie intendance. Il y a quelque chose que Dieu attend, et qui est 

beaucoup plus que la dîme, les offrandes, ou n’importe quel don : il 

espère que nous donnions par amour, par miséricorde, parce que la 

compassion divine a touché notre cœur et notre poche.

La façon dont le Samaritain a offert ses ressources prouve qu’il était 

un véritable disciple du Christ. Il ne savait pas seulement ce qui 

était juste, il le faisait aussi. Ce héros sans nom nous enseigne que la 

vraie perfection du caractère consiste à se montrer proche et misé-

ricordieux, à être le prochain des gens qui sont dans le besoin. En se 

rendant visible à un blessé allongé sur son chemin, il démontra qu’il 

connaissait le Dieu invisible. Si nous voulons connaître les enseigne-

ments de Jésus, observons le Samaritain. Ne fermons pas les yeux sur 

la douleur de celui qui se trouve sur notre chemin.
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Qui sommes-nous ? Des Lévites, des prêtres ou de bons samari-

tains ? On ne répond pas à cette question du bout des lèvres. Nos 

priorités nous définissent ; c’est ce qui est important pour nous qui 

nous place dans l’un de ces trois groupes. La façon dont vous gérez 

vos biens matériels constitue également une réponse à la question. En 

tant qu’Église et en tant qu’individus, nous devons accepter qu’il n’y 

a rien de plus important que de traiter nos semblables avec amour, un 

amour qui se manifeste par des actes de miséricorde.

Nous pouvons nous-mêmes nous attribuer l’étiquette de « Lévite » 

ou de « prêtre », pour autant, Dieu nous voit comme de bons sama-

ritains, parce qu’il veut que nos priorités ne se concentrent pas sur 

nous-mêmes mais sur notre prochain, qui ne nous ressemble en rien. 

Et au cas où vous douteriez de qui est cet être si spécial, prenez note 

de cette réponse : « “Qui est mon prochain ?” Notre prochain, ce n’est 

pas que le voisin, l’ami spécial, un autre membre d’église, ou quelqu’un 

qui pense comme nous. Le prochain est toute la famille humaine » 

(Fils et filles de Dieu, Doral, Floride, éditions IADPA, 2016, 15 février, 

p. 54).  

L’EXEMPLE DU CHRIST
Si nous voulons éviter de tomber dans les filets de l’allégorie au-

gustinienne de la parabole15, nous ne pouvons que reconnaître que 

Jésus est notre bon Samaritain. Quand tous ont passé outre, il s’est 

arrêté, a bandé nos blessures physiques et émotionnelles, et nous a 

traités avec miséricorde. La compassion du bon Samaritain est un re-

flet de la compassion du Christ.

3  Le Seigneur « eut compassion » quand il vit les gens abandonnés, 

sans but dans la vie, et il se consacra à les orienter et à donner un 

sens à leur existence (voir Matthieu 9.36).

3  Le Seigneur « eut compassion » des malades, et se consacra à les 

guérir (voir Matthieu 14.14).

3  Le Seigneur « eut compassion » des gens qui n’avaient pas de nour-

riture, et multiplia les pains et les poissons pour rassasier leur faim 

physique (voir Matthieu 15.32).
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3  Le Seigneur « eut compassion » du lépreux, et pour cela, il étendit 
la main et le guérit (voir Marc 1.41).

3  Le Seigneur « eut compassion » des aveugles, c’est pourquoi il tou-
cha leurs yeux et leur rendit la vue (voir Matthieu 20.34).

3  Le Seigneur « eut compassion » de la veuve de Naïn, c’est pourquoi 
il ressuscita son fils (voir Luc 7.13).

Enfin, Jésus est venu sur cette terre parce qu’il « a eu compassion » 
de nous et pour nous apprendre à « avoir compassion » de notre 
prochain.

Maintenant, c’est à nous de mettre en pratique ses paroles : « Soyez 
miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6.36). 
Maintenant, nous devons satisfaire, avec miséricorde et avec nos res-
sources, les besoins d’un muet blessé puni par Satan. Méditons sur 
cette déclaration : 

« Si nous professons la vraie religion de la Bible, nous sentirons que 

nous avons envers le Christ une dette d’amour, de bonté et d’atten-

tion vis-à-vis de ses frères ; et nous ne pouvons exprimer notre grati-

tude pour l’amour incommensurable qu’il nous a montré alors que 

nous étions des pécheurs indignes de sa grâce qu’en ayant un pro-

fond intérêt et un amour désintéressé pour ceux qui sont nos frères et 

qui sont moins favorisés que nous » (Testimonies for the Church [Té-

moignages pour l’Église], vol. 3, chap. 46, p. 511).

Dans la précipitation que nous impose la vie, nous pouvons pour-
suivre notre chemin et ignorer notre prochain qui souffre devant nos 
yeux, ou nous pouvons montrer que nous avons compris un principe 
de base dans les enseignements du Maître : il ne suffit pas de connaître 
la théorie, il faut mettre en pratique les principes et les valeurs de 
l’Évangile. Entre arriver en retard ou aider un être humain en dé-
tresse, la décision doit être instantanément claire dans notre esprit et 
dans notre cœur.

À présent, nous devons agir comme Jésus nous l’a enseigné dans 
la parabole : comme de bons samaritains.
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« ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
Il est impossible de lire ce chapitre sans être incité à réfléchir sur la 

façon dont nous avons compris les enseignements du Christ et, plus 
important encore, sur la façon dont notre vie quotidienne les reflète 
(ou non). Il est impossible, après avoir lu ce chapitre, de faire comme si 
le Seigneur ne nous avait pas parlé pour nous rappeler que, lorsqu’il 
s’agit de faire preuve de compassion, nous ne devons pas nous limiter 
à une idée théorique de ce que cela signifie. En conséquence, nous 
devons reconnaître que la religion de la Bible est plus qu’un ensemble 
de rites, de belles phrases, de prières élaborées ou de cantiques frap-
pants, élevés et chantés dans un beau temple confortable. Jacques dit 
que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père est celle-ci : 
« visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions », et « se garder 
des souillures du monde » (Jacques 1.27).

Si les chrétiens et les congrégations comprennent ce message, ils 
doivent faire quelque chose pour le mettre en pratique.

•  Nous devrions d’abord nous assurer qu’aucun membre de notre 
congrégation n’est confronté à une situation de besoin ou de vul-
nérabilité sans qu’il reçoive, par des actes concrets, la compassion 
de ses frères et sœurs de l’église. Cela exige que des initiatives 
permanentes soient activées ou renforcées dans ce sens, se-
lon les cas (voir 1 Jean 3.17).

•  Nous devons nous assurer de nous approcher des gens qui ne 
sont pas encore croyants plus par la compassion que par un 
ensemble de doctrines pour lesquelles ils ne sont pas encore 
prêts. Que fait votre église pour les orphelins, les veuves dans le 
besoin, les prisonniers, les malades et les sans-abri ? Selon ce que 
nous avons appris dans ce chapitre, la réponse à ces questions en 
dit plus sur votre église que les doctrines auxquelles vous croyez.

•  Toute congrégation doit avoir un plan de travail permettant à 
ADRA de réaliser son œuvre en faveur des nécessiteux de la 
communauté. La compassion doit être un élément distinctif des 
congrégations adventistes. L’esprit de compassion est l’esprit du 
ciel.
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La loi de Dieu  
et la dignité  6Humaine
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IL Y A QUELQUES ANNÉES, j’ai lu le bref 
récit de Jim Mankin sur un missionnaire qui 
prêchait dans un endroit reculé d’Afrique, es-
sayant de convaincre le chef d’une tribu d’ac-
cepter le christianisme. Le vieux chef écoutait 
attentivement pendant que le missionnaire 
développait son sujet, expliquant tout ce qu’il 
ne devait plus faire à partir de là. À un mo-
ment donné, le chef l’interrompit en lui po-
sant plusieurs questions :

« Excusez-moi, monsieur le missionnaire, 
êtes-vous en train de me dire que si je me 
convertis au christianisme, je ne peux pas 
prendre pour épouse la femme de mon pro-
chain ?

– Vous avez très bien compris, c’est exac-
tement ce que j’ai dit.

– Et vous dites qu’en tant que chrétien, je 
ne devrais pas danser la danse de guerre ou 
arracher le cœur de mes ennemis ?

– Vous ne devez pas faire ça non plus.

– Mais vous devez savoir que je ne peux 
plus faire ça de toute façon. Je suis très vieux 
et les limites de la vieillesse m’empêchent de 
faire ces choses. Je suppose qu’être chrétien et 
être vieux, c’est la même chose. »

La loi de Dieu  
et la dignité  

Je marcherai à l’aise,  

car je recherche  

tes préceptes 

(Psaume 119.45, TOB). 

»
«
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« Cela peut sembler amusant, affirme Mankin, mais cela reflète 
l’attitude de la société dans laquelle nous vivons. Beaucoup d’entre 
nous, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’église, ont réduit l’Évangile 
de Jésus à une liste de « Tu ne feras pas ». La religion en général, et le 
christianisme en particulier, a fini par être perçue comme l’ennemie 
de la vie, de tout ce qui est beau et agréable »1. Est-ce là ce que nous 
pensons ? Est-ce que…

3  …nous percevons les « Tu ne feras pas » des commandements 
comme une atteinte à notre liberté et à notre bien-être ?

3  …nous voyons la loi de Dieu comme une ennemie ou comme une 
alliée de notre liberté et de notre joie ?

3  …nous croyons que la loi a été donnée pour que nous nous sen-
tions grands en lui obéissant ou pour nous enseigner à valoriser la 
grandeur de Dieu et de nos semblables ? 

Nous allons essayer de répondre à ces questions tout au long de ce 
chapitre.

LA LOI EST LA GARANTIE DE NOTRE LIBERTÉ
« Je suis le Seigneur ton Dieu, c’est moi qui t’ai fait sortir d’Égypte où tu 

étais esclave » (Exode 20.2, BFC). 

Ainsi commence la révélation des dix commandements au Sinaï. 
Avant de donner le code légal le plus important de l’histoire, cette 
« série de principes qui font référence à la relation de Yahvé avec l’hu-
manité »2, le Seigneur révèle qui il est et ce qu’il a fait. Essayer de garder 
la loi sans connaître celui qui l’a promulguée nous conduira à une 
religion dénuée de sens, à une orthodoxie sans âme, à une frivolité 
spirituelle. La vie spirituelle ne commence pas par l’obéissance à la 
loi, elle commence par la connaissance du Dieu qui a donné la loi 
(voir Jean 17.3).

Le Donateur de la loi se présente comme le « Je suis ». « Je suis » 
est un être éternel qui précède la loi et toutes les autres choses. Il est 
celui qui a libéré son peuple de l’esclavage égyptien. Et c’est le fait 
d’être libre qui met ce peuple dans la bonne condition pour recevoir 
le Décalogue. Selon Exode, la libération ne fut pas le résultat d’une 
œuvre accomplie par les descendants d’Abraham, elle leur est venue 
comme un acte souverain de la grâce divine. La loi ne nous présente 
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pas un Dieu arbitraire et dictateur mais un être merveilleux qui espère 
l’obéissance sur la base de la liberté, non de l’imposition.

Il est intéressant de noter également que Dieu a organisé la remise 
de la loi comme s’il s’agissait d’une cérémonie nuptiale. Le peuple se 
sanctifia et lava « ses vêtements », et le moment venu, « Moïse fit 
sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu » (Exode 19.17). Le 
Sinaï est la montagne de la rencontre, l’autel où Dieu et son peuple se 
sont unis par le mariage pour toujours.

Dans Deutéronome 7.7-9, nous lisons ceci :

« Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, 

que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes 

le moindre de tous les peuples. Mais parce que l’Éternel vous aime, 

parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Éternel 

vous a fait sortir à main forte, vous a libérés de la maison de servi-

tude, de la main du Pharaon, roi d’Égypte. Tu reconnaîtras donc que 

c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son al-

liance et sa bienveillance jusqu’à la millième génération envers ceux 

qui l’aiment et qui gardent ses commandements. »

Il est réconfortant de savoir que Dieu a fait sortir Israël d’Égypte 
par amour et « parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait ». À 
qui avait-il fait ce serment ? À des êtres humains ! À Abraham, à Isaac 
et à Jacob ! Il n’y a rien, à part son amour pour l’être humain, qui 
puisse contraindre le Maître de tout à tenir les serments faits à des 
mortels dont le souvenir peut avoir été oublié. Cela nous ouvre les 
yeux sur trois faits que nous ne devrions jamais perdre de vue :

La loi ne nous présente pas  
un Dieu arbitraire et dictateur  
mais un être merveilleux qui  
espère l’obéissance sur la base  
de la liberté, non de l’imposition.
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3  l’humanité est précieuse pour Dieu ; 

3  l’humanité est traitée avec respect par son Créateur ; 

3  l’humanité peut être sûre que le Seigneur ne la décevra pas. 

Pourquoi ? Car Dieu aime même ceux qui l’oublient obstinément 
et se rebellent contre ses commandements. Dieu a décidé d’accomplir 
sa promesse envers un peuple qui ne le connaissait pas ; qui, absorbé 
par la servitude d’Égypte, ne savait même pas qui il était. Cependant, 
son amour pour eux incite Dieu à tenir la promesse faite aux pa-
triarches. L’amour de Dieu a agi comme l’agent libérateur de l’escla-
vage. Seul celui qui aime et se sent aimé du Créateur peut être libre. 
Le fait que notre libération ait été assurée par la miséricorde divine ne 
nous diminue pas, au contraire, cela nous élève dans des lieux inef-
fables, puisque cela montre que Dieu fait tout pour nous.

Maintenant, nous ne pouvons ignorer le fait que ce n’est qu’à par-
tir du moment où le peuple fut racheté qu’il se trouva en mesure 
d’obéir aux lois du Seigneur. Dieu n’a pas demandé l’obéissance pour 
libérer Israël, mais il a demandé la fidélité à ses lois pour que cette 
libération reste en vigueur. Le fait que nous ayons été libérés sans 
avoir obéi ne signifie pas que nous n’avons pas à obéir après avoir été 
libérés. Le salut constitue le fondement de toute obéissance authen-
tique. Comme l’indique Roberto Badenas, l’obéissance à la loi nous 
rend « dix fois libres »3.

Le Commentaire biblique adventiste attire notre attention sur ceci : 
« Notez l’ordre ici : premièrement, le Seigneur sauve Israël, puis il lui 
donne sa loi à respecter. On observe le même ordre sous l’Évangile. Le 

Le fait que nous ayons été libérés sans  
avoir obéi ne signifie pas que nous n’avons 
 pas à obéir après avoir été libérés. Le salut  
constitue le fondement de toute obéissance  
authentique. 
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Christ nous sauve d’abord du péché (voir Jean 1.29 ; 1 Corinthiens 
15.3 ; Galates 1.4) ; puis sa loi vit en nous (voir Galates 2.20 ; Ro-
mains 4.25 ; 8.1-3 ; 1 Pierre 2.24) »4. Le Nouveau Testament souligne 
également la relation entre la liberté et la loi, en appelant cette der-
nière « la loi de la liberté » (Jacques 1.25).

Avant le Sinaï, il y eut la rédemption de l’esclavage. La grâce est 
entrée en scène avant la loi pour que, comme l’a dit Ellen White, nous 
comprenions que la loi divine « n’avait aucun pouvoir pour sauver les 
hommes de la pénalité résultant de sa transgression » (Conquérants 
pacifiques, chap. 37, p. 348). Mais non seulement la loi a été donnée 
aux gens libres, mais son respect garantirait la permanence de cette 
liberté5. Le Psalmiste souligne ce point en disant : « Je marcherai à 
l’aise, car je recherche tes préceptes » (Psaume 119.45, TOB). Cette 
liberté devient un modèle éthique qui régit toutes les actions de la vie 
en nous éloignant du piège de la débauche.

UNE LOI PERSONNALISÉE
Il est intéressant de noter que Dieu proclame ses commandements 

sur le Sinaï en utilisant la deuxième personne du singulier, « tu » : « Tu 
n’auras pas d’autres dieux devant ma face »… Il est évident que l’in-
tention première de notre Créateur n’est pas de parler à un collectif, 
ni à une multitude dans laquelle chacun suppose que les commande-
ments sont pour les autres. Il s’adresse spécifiquement à une per-
sonne, et cette personne, c’est vous. Se souvenant de ce moment, Is-
raël reconnut : « Aujourd’hui nous avons vu que Dieu peut parler à 
l’homme et que celui-ci peut rester vivant » (Deutéronome 5.24). Au 
Sinaï, Dieu vous a parlé directement, simple mortel, et vous avez vécu ! 
Cette révélation personnalisée de la loi nous avertit qu’elle tourne 
autour du « je » divin et du « tu » humain.

Quant à notre lien avec la loi, il n’y a pas de « je » mais un « tu ». 
Le Décalogue n’a pas été donné pour que, par la présentation de votre 
prétendue obéissance, vous puissiez vivre avec le concept que « je ne 
suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et 
adultères » (Luc 18.11, BFC). La loi cherche à vous unir à Dieu et à 
votre prochain par un lien impossible à défaire. Votre obéissance ne 
vise pas votre grandeur aux yeux de l’univers, elle vous conduit plutôt 
à voir dans sa juste dimension que la vraie dignité réside en votre 
Dieu et dans votre prochain. La loi révèle en haute définition que 
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votre vie doit être centrée sur ce qui est en dehors de vous. Il n’y a pas 
de vie dans une loi que vous observez pour vous sentir autosuffisant ; 
ce qui a la vie et l’esprit, c’est l’obéissance qui vous pousse vers Dieu 
et vers vos semblables. La loi ne se centre pas sur vous mais sur les 
autres. Dieu vous parle personnellement, pour que maintenant, vous 
puissiez vous mettre en relation avec lui et avec les autres « tu » qui 
partagent votre entourage. Notez que la loi commence par : « Je suis 
l’Éternel » et se termine par « ton prochain » (Exode 20.2,17). Il n’y a 
rien en elle qui encourage l’égoïsme, bien au contraire ! Elle a été 
donnée pour éradiquer de votre cœur tout vestige de vantardise et 
d’égoïsme.

Bien qu’il y ait différentes explications quant à la raison de l’utili-
sation du « tu » dans le Décalogue, je voudrais conclure cette section 
en partageant avec vous l’explication donnée par Philon, le célèbre Juif 
qui a vécu à Alexandrie. Selon lui, Dieu a utilisé le « tu » dans le Dé-
calogue pour trois raisons : 

3  « Pour souligner la valeur individuelle de chaque personne. » Dieu veut 
que vous ayez le sentiment qu’il converse avec vous. Les comman-
dements montrent une rencontre sans intermédiaire entre vous et 
Dieu, et cela doit engendrer en vous la plus profonde conviction 
que vous êtes une personne très spéciale et précieuse pour le Sei-
gneur. La Bible dit que Dieu a parlé à Abraham, à Jacob, à Moïse, à 
Josué, à Gédéon ; mais au Sinaï, en promulguant sa loi, Dieu vous 
a parlé et cela vous met sur la liste de tous ceux qui ont eu un dia-
logue personnel avec le Créateur. Le Décalogue souligne « l’impor-
tance individuelle de chaque membre de l’alliance conclue entre 
Dieu et Israël »6.

3  « Car un appel personnel assure une meilleure obéissance. » En général, 
l’être humain a tendance à croire que le problème vient des autres, 
que ce sont les autres qui doivent changer et obéir ; mais que moi, 
je suis fait d’une autre pâte. Le « tu » de la loi de Dieu fait appel à 
votre obéissance, non à celle du prochain ; elle fait appel à votre 
fidélité, non à celle de votre prochain. Dieu attend de vous une 
loyauté inébranlable. Ellen White dit que « le sermon le plus élo-
quent que l’on puisse prêcher sur la loi des dix commandements 
est de les accomplir. L’ obéissance devrait devenir un devoir person-
nel » (Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 4, 
chap. 6, p. 58).
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3  « Car ce serait une leçon pour que les grands ne méprisent pas le plus 
humble7. » Ce « tu ne tueras pas », « tu ne voleras pas » est inclusif, 
il englobe tous les êtres humains. Nul ne peut arguer qu’il est exclu 
de ce « tu », puisque les exigences de la loi s’étendent aux croyants 
et aux non-croyants, au pauvre et au riche, aux grands et aux pe-
tits, et à toutes les races. La loi nous rend tous égaux. Nous sommes 
tous protégés par ses exigences et tous punis en la transgressant. 
Devant la loi, nous sommes un. En elle s’accomplit aussi ce que dit 
Paul : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, 
il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en 
Christ-Jésus » (Galates 3.28).

L’EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DE DIEU  
POUR SON PEUPLE

Les lois données à Israël ont été transmises par trois grands codes : 
le code des dix commandements (voir Exode 20.1-17), le code de 
l’alliance (voir Exode 20.22–23.33) et le code sacerdotal (voir Exode 
25–Lévitique 16). De ces trois codes, les dix commandements furent 
les premiers et ils contiennent « les enseignements les plus importants 
de l’ancienne alliance »8. Ces commandements ont été révélés direc-
tement par Dieu sur le Mont Sinaï au cours d’une assemblée litur-
gique à laquelle tout le peuple a été invité. Le texte est très clair : 
« Alors Dieu prononça toutes ces paroles » (Exode 20.1) et les grava 
sur « les deux tables du Témoignage, tables de pierre écrites du doigt 
de Dieu » (Exode 31.18). Plus tard, Moïse nous donne des informa-
tions supplémentaires en disant que les tables étaient « écrites des 
deux côtés, elles étaient écrites de part et d’autre. Les tables étaient 
l’œuvre de Dieu et l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les 
tables » (Exode 32.15-16). On nous dit aussi que ce furent « les pa-
roles que l’Éternel adressa à toute votre assemblée, à haute voix » 
(Deutéronome 5.22).

D’autre part, la supériorité des dix commandements devient évi-
dente parce qu’ils ont été placés à l’intérieur de l’arche de l’alliance 
(voir Deutéronome 10.1-5). L’arche était le meuble le plus important 
du tabernacle. Sur elle se manifestait la gloire de Dieu ; elle était le 
symbole de sa présence dans le sanctuaire et à l’intérieur furent dépo-
sées les deux tables de la loi. Cela met en évidence la relation intime 
qui existe entre Dieu et sa loi. La manifestation de sa gloire inclut la 
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révélation de sa loi. Le lieu où habite sa sainte présence est le même 
que celui où habite sa loi. Dieu et sa loi sont inséparables. Les com-
mandements font partie « de l’identité de Dieu » et constituent un 
« résumé des attributs moraux de Dieu »9. 

Il n’y a rien d’humain dans la loi. C’est « l’œuvre de Dieu », c’est 
« l’écriture de Dieu ». En tant qu’œuvre divine, la loi constitue une 
expression de son Donateur, c’est pourquoi le Nouveau Testament la 
définit comme sainte, juste et bonne (voir Romains 7.12). En tant que 
révélation écrite du Dieu tout-puissant, la loi devient aussi l’« expres-
sion de la volonté de Dieu pour le peuple de l’alliance »10, « pour 
qu’ils la fassent connaître à tous les peuples » (Patriarches et prophètes, 
Doral, Floride, éditions IADPA, 2020, chap. 27, p. 277). Elle nous fait 
savoir que nous ne marchons pas comme des aveugles qui tâtonnent 
sur un chemin inconnu, car la loi ouvre devant nous le chemin de la 
bénédiction et de la joie. Le Psalmiste l’exprima ainsi : « Heureux 
ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de 
l’Éternel ! » (Psaume 119.1).

La loi fut également connue sous le nom de « tables de l’alliance » 
et « du Témoignage » (Deutéronome 9.9,15 ; Exode 31.18). Dans le 
cadre des dispositions de l’alliance, la violation des commandements 
entraîne l’abrogation de la relation avec Dieu. Dans ce sens, le respect 
de la loi est un élément clé pour maintenir en vigueur l’alliance entre 
Dieu et ses enfants. Moïse avertit le peuple : « Yahvé te maintiendra à 
son service comme un peuple saint, car il t’en a fait le serment, si tu 
observes les commandements de Yahvé ton Dieu et si tu marches se-
lon ses voies » (Deutéronome 28.9, BDP). Ici, le mot clé est « main-
tiendra ». Dans d’autres passages, le verbe hébreu se traduit aussi par 
« établir », « tenir le serment », « confirmer » : « J’établirai mon al-
liance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance 
après lui » ; « je tiendrai ainsi le serment que j’ai prêté à ton père 
Abraham » ; « c’est pour confirmer la parole que l’Éternel a jurée à tes 
pères » (Genèse 17.19 ; 26.3 ; Deutéronome 9.5). En effet, nous 
sommes son peuple pour garder « tous ses commandements » (Deu-
téronome 26.18 ; voir Exode 15.26) et afin que, comme la loi, nous 
puissions aussi être le reflet vivant du caractère de Dieu.

Ellen White a fait cette déclaration frappante il y a longtemps :  

« La loi est l’expression de la pensée divine ; quand nous la recevons 

en Christ, elle devient notre propre pensée. Elle nous élève au-dessus 
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du pouvoir de nos désirs et tendances naturelles, au-dessus des ten-

tations qui nous font pécher. Dieu veut notre bonheur, c’est la raison 

pour laquelle il nous a donné les préceptes de sa loi, afin qu’en y 

obéissant, nous éprouvions de la joie » (Jésus-Christ, Doral, Floride, 

éditions IADPA, 2018, chap. 31, p. 264).

DIX FOIS OUI À DIEU ET À MON PROCHAIN
Nous nous référons souvent à la loi de Dieu comme étant les dix 

commandements ou le Décalogue. Le texte hébreu de l’Ancien Testa-
ment les nomme « les dix paroles » (Exode 34.28 ; Deutéronome 
10.4) et la Septante, la version grecque des livres qui composent notre 
Ancien Testament, les appelle deka logous. Les chrétiens ont uni les 
deux mots et ont commencé à désigner les commandements d’Exode 
20 par le mot « Décalogue ». Ce mot est apparu pour la première fois 
dans les écrits d’Irénée et de Clément d’Alexandrie. Le Décalogue a été 
donné au début du pèlerinage israélite, sur le mont Sinaï, et Moïse l’a 
répété quarante ans plus tard, au seuil de la terre promise (voir Exode 
20.1-17 ; Deutéronome 5.6-21).

Ce Décalogue nous a été donné comme une bénédiction. Penser 
comme le chef de la tribu et ne prêter attention qu’aux « Tu ne feras 
pas » révèle que nous souffrons d’un aveuglement qui nous empêche 
de voir les éléments spéciaux qui composent les dix commandements. 
En effet, « derrière chacune des interdictions se cache la sublime affir-
mation d’un principe de base pour la religion et la moralité »11. « Chaque 
acte moral est en même temps un frein à un mode d’action incompatible 

Dieu et sa loi sont inséparables.  
Les commandements font partie  
« de l’identité de Dieu »  
et constituent un « résumé  
des attributs moraux de Dieu ».
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et l’adoption de son contraire »12. Accomplir chaque « non » est un 
moyen efficace de faire savoir à tous que nous disons oui à notre 
Créateur13.

Nous ne pouvons ignorer que les grands principes qui soutiennent 
le Décalogue se résument en deux déclarations extrêmement affirma-
tives :

1.  La première : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier et le grand 
commandement » (Matthieu 22.37-38).

• L’ amour de Dieu vous pousse à ne pas avoir d’autres dieux.
• L’ amour de Dieu vous motive à ne pas prendre son nom en vain.
• L’ amour de Dieu vous empêche d’adorer des images.
•  L’ amour de Dieu vous pousse à adorer son nom et à vous reposer 

le jour du sabbat.

2.  La seconde : « Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dé-
pendent toute la loi » (Matthieu 22.39-40).

• L’ amour pour mon prochain m’amène à honorer mes parents.
•  L’ amour pour mon prochain me motive à donner du prix à sa 

vie.
•  L’ amour pour mon prochain me pousse à respecter son conjoint.
• L’ amour pour mon prochain m’empêche de le voler.
• L’ amour pour mon prochain me fait parler de lui en bien.
•  L’ amour pour mon prochain éradique en moi le désir de convoi-

ter ce qui ne m’appartient pas.

Accomplir chaque « non » est  
un moyen efficace de faire savoir à 
tous que nous disons oui  
à notre Créateur.
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Comme l’a bien dit Paul, « l’amour est donc l’accomplissement de 
la loi » (Romains 13.10 ; Galates 5.14). C’est pourquoi le fondement 
de la loi, c’est l’amour. La loi perd son essence s’il n’y a pas une rela-
tion d’amour entre le Donateur et ses sujets. L’Ancien Testament uti-
lise à plusieurs reprises l’expression « ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements » (Exode 20.6 ; Deutéronome 5.10 ; 
voir Daniel 9.4). Jésus dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements » (Jean 14.15). « Si vous gardez mes commande-
ments, vous demeurerez dans mon amour » (Jean 15.10). Jean dit : 
« Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements » 
(1 Jean 5.3 ; cf. 2 Jean 1.6). La loi va de pair avec l’amour.

Aimer Dieu et aimer son prochain, ce ne sont pas seulement des 
phrases toutes faites, elles constituent l’axe même autour duquel doit 
tourner notre existence. C’est dans leur pratique que réside l’essence 
de la vie que doivent mener les croyants. Seul vit celui qui demeure 
lié à Dieu et à ses semblables par l’amour (voir Éphésiens 4.3 ; Colos-
siens 3.14). Une vie centrée sur soi est tout sauf la vie, c’est une exis-
tence dépourvue d’une valeur essentielle pour le bonheur : « En effet, 
nul de nous ne vit pour lui-même » (Romains 14.7). La loi nous aide 
à vivre une expérience terrestre de service et d’amour centrés sur 
l’autre et non sur nous-mêmes.

Quand c’est l’amour qui nous pousse à respecter la loi, celle-ci 
devient « plus [précieuse] que l’or » et « plus [douce] que le miel » 
(Psaume 19.11). Nous proclamerons : « Ta loi fait mes délices », 
« combien j’aime ta loi ! » (Psaume 119.77,97, 48,113,159,163). Ce 
n’est qu’ainsi que nous admettrons, contrairement à ce que croit le 
monde, que « ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 
5.3). S’il est vrai qu’en aimant Dieu et notre prochain, nous plaçons la 
grandeur en eux, nous ne pouvons oublier une chose : « Celui donc 
qui violera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera 
aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume 
des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui- 
là sera appelé grand dans le royaume des cieux » (Matthieu 5.19). En 
vertu du fait que je suis grand dans le royaume des cieux, je marcherai 
sur la terre, en reconnaissant que la loi me conduit à vous traiter et à 
traiter Dieu comme des grands.
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« ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
Après avoir lu les idées importantes contenues dans ce chapitre 

concernant la valeur des personnes vues du point de vue de la loi de 
Dieu, je crois que nous pouvons affirmer que les dix commandements 
sont une sauvegarde des droits humains. Pourquoi ? Parce que la viola-
tion de l’un d’entre eux affecte directement la qualité de vie, la paix et 
la dignité de nos semblables et de nous-mêmes. C’est pourquoi Jésus 
les a résumés dans ses quelques paroles mémorables consignées dans 
Matthieu 22.37,39, qui nous montrent que les quatre premiers com-
mandements ont trait à notre fidélité à Dieu, qui est la source de nos 
droits ; et que les six derniers définissent nos relations les uns avec les 
autres, en tant qu’êtres humains.

Quelles leçons l’Église peut-elle tirer du sujet de la loi de Dieu, qui 
nous aideront à améliorer ou à renforcer notre ministère en faveur des 
personnes ? Voici quelques éléments de réponse :

•  Pour le bien de ses membres et de la communauté, l’église doit 
s’opposer à tout ce qui tente d’usurper la place de Dieu. L’égoïsme, 
le matérialisme, l’amour de l’argent, les plaisirs excessifs et le dé-
sir de reconnaissance sont des idoles modernes qui détruisent la 
vie spirituelle de beaucoup d’entre nous. Chaque église doit éle-
ver la loi de Dieu, en particulier les quatre premiers comman-
dements, afin que nous apprenions tous à être fidèles à notre 
Créateur.

•  Chaque congrégation doit fonctionner en comprenant que le 
traitement digne, respectueux et bienveillant que doivent rece-
voir les personnes ne doit pas être une simple déclaration théo-
rique et encore moins un comportement feint ou calculé. Selon la 
loi de Dieu, chacun a le droit d’être traité avec dignité. En tant 
que peuple, nous devons veiller à ce que chacun d’entre nous 
puisse jouir de la vie, avoir ses propres affaires, se marier, s’il 
en décide ainsi, avoir une bonne réputation qui ne soit pas 
entachée et le droit d’être respecté. Ellen White l’exprime ainsi : 
« Le Seigneur Jésus veut que nous reconnaissions les droits de 
chaque être humain. Les droits des hommes dans la société, et 
leurs droits en tant que chrétiens doivent être pris en considéra-
tion. Tous méritent d’être traités avec égards et délicatesse, 
comme des fils et des filles de Dieu » (Le ministère évangélique, 
section 4, p. 117).
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•  À la lumière de ce thème, chaque congrégation devrait reconnaître 
que le christianisme consiste à vivre une expérience religieuse au-
thentique, comme le déclare l’apôtre Jacques : « La religion pure et 
sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les 
veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du monde » 
(Jacques 1.27). C’est pourquoi chaque église en général, et 
chaque membre d’église en particulier, doit s’engager à dé-
fendre la valeur de chaque être humain et à développer un 
ministère de compassion et de restauration qui exalte les 
principes que nous trouvons dans les dix commandements.
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Il a été fait  
pour 7L’homme
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ON RACONTE QU’UN JOUR, le rabbin Sa-
lomon de Radomsk a visité un petit village où 
vivait une dame qui avait connu le célèbre et 
défunt maître juif Élimélekh de Lizhensk. 
Salomon souhaitait rencontrer la dame, mais 
en raison de son âge avancé, la vieille femme 
ne quittait pas sa maison, de sorte qu’elle ne 
pouvait pas se rendre à l’endroit où le rabbin 
était logé. C’est pourquoi Salomon dut aller 
lui-même rencontrer la vieille dame, pour lui 
demander si elle pouvait partager avec lui 
certains des enseignements qu’elle avait re-
çus d’Élimélekh. Dans sa réponse, la vieille 
femme se borna à parler d’une pratique qui 
se répétait chaque semaine chez le rabbin : 
« J’étais une des servantes et je travaillais dans 
la cuisine. Du lundi au vendredi, les em-
ployés n’arrêtaient pas de se quereller entre 
eux ; cependant, semaine après semaine, 
le vendredi après-midi, alors que le sabbat était 
sur le point de commencer, la cuisine était rem-
plie d’un esprit semblable à celui de la veille 
du Jour des Expiations. Nous avions tous 
besoin de nous demander pardon les uns 
aux autres. Nous étions tous dominés par un 
sentiment d’affection et de paix1. »

Il a été fait  
pour 

Vous observerez 

absolument mes sabbats, 

car ce sera un signe  

entre vous et moi, dans 

toutes vos générations,  

grâce auquel on 

reconnaîtra que je suis 

l’Éternel qui vous sanctifie  

(Exode 31.13).»
«
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Il est intéressant de voir que ce détail sur le sabbat soit ce que la 
vieille dame avait décidé de partager avec le rabbin, car c’était ce qui 
l’avait le plus impressionnée. De son expérience, nous tirons une le-
çon cruciale pour notre vie : le sabbat est un jour à apprécier, où il 
faut pardonner aux autres et partager avec eux l’affection et la paix 
que professent ceux qui se querellent pendant la semaine. Le sabbat, 
nous avons décidé de vivre ensemble « unis » ! (Psaume 133.1). Le 
sabbat est un jour où nous pouvons rendre visible notre communion 
avec notre Dieu et avec notre prochain.

UN JOUR DE COMMUNION ET DE FOI
La première mention du sabbat dans la Bible apparaît dans le 

contexte de la création de notre monde :

« Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième 

jour toute l’œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 

septième jour de toute l’œuvre qu’il avait faite. Dieu bénit le septième 

jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu s’était reposé de toute l’œuvre 

qu’il avait créée. Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils 

furent créés » (Genèse 2.1-4).

Le sabbat fait son entrée immédiatement après que Dieu a achevé 
son œuvre créatrice du ciel et de la terre. Le quatrième commande-
ment souligne qu’« en six jours l’Éternel a fait le ciel, la terre, la mer 
et tout ce qui s’y trouve » (Exode 20.11). Le tableau suivant nous 
montre que, durant son processus créateur, Dieu remplit les espaces 
vides qu’il a créés auparavant2 :

Sabbat est un jour à apprécier, 
où il faut pardonner aux autres et 
partager avec eux l’affection et la paix 
que professent ceux qui se querellent 
pendant la semaine.LE
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Espace vide
Contenu avec lequel Dieu 
le remplit

Jour 1 : Dieu sépare le jour 
de la nuit 

Jour 4 : Dieu crée le soleil,  
la lune et les étoiles

Jour 2 : Dieu divise les eaux 
et le firmament

Jour 5 : Dieu crée des êtres 
vivants qui remplissent  
le firmament et les eaux

Jour 3 : Dieu crée la terre 
ferme et la végétation 

Jour 6 : Dieu crée les animaux 
terrestres et l’être humain

Tout ce que l’œil humain peut voir a été créé pendant ces « six jours ». 
Cependant, cette semaine créatrice ne fut pas suffisante pour créer tout 
ce dont l’être humain avait besoin, puisque Genèse dit que « le septième 
jour toute l’œuvre que Dieu avait faite était achevée » (Genèse 2.2). Au 
septième jour, on ajouta quelque chose qui n’existait pas dans les six 
premiers jours, car en terminant en six jours tout ce qui existait sur la 
terre, la création était incomplète, même si l’espace sidéral et terrestre 
étaient pleins. En effet, le six est le chiffre de l’inachevé, de ce qui ne 
satisfait pas les plus profonds désirs humains, de ce qui aura toujours 
des carences. À la fin du sixième jour, nous avions une belle maison, 
bien décorée, située dans un endroit prestigieux, mais c’était juste ça : 
une belle maison, mais vide.

Adam et Ève étaient là, au six. Il en résulte un message que nous ne 
pouvons ignorer : les choses qui sont à notre portée ne remplissent pas, 
ne compensent pas, n’enlèvent pas notre imperfection. Vivre dans une 
recherche folle de ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre nous laisse dans le 
six, sans remplir notre vide intérieur. Si nous additionnons tous les tré-
sors du monde, toutes ces choses que nous rêvons d’avoir, leur valeur ne 
dépasse pas six. Tout ce que nous pouvons avoir reste à six. Bill Gates, 
Carlos Slim et Elon Musk, avec toutes leurs richesses, n’arrivent pas 
au-delà du six. En revanche, si nous voulons vraiment jouir de la vraie 
vie, celle qui ne se remplit pas des choses de ce monde, nous devons 
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suivre le sept, avancer vers ce qui satisfait réellement les désirs les plus 
ardents de l’âme. Et c’est ce que nous trouvons dans le septième jour.

Ce premier sabbat, Dieu a créé une nouvelle création : il a créé le 
jour du sabbat. Et c’est avec la création du sabbat que notre planète a 
trouvé sa plénitude et sa perfection. Pourquoi ? Parce que le sabbat 
a apporté sur la terre ce que nous n’avons trouvé dans aucun des jours 
précédents : Dieu se reposa, bénit et sanctifia le septième jour3. En 
accomplissant ces actions, notre Seigneur a rempli le sabbat de la 
seule chose qui pouvait apporter la plénitude au monde : la présence 
divine. Maintenant, il a mis le sept à notre portée.

Espace vide Contenu avec lequel Dieu le remplit

Jour 7 : le sabbat La présence divine

Le sabbat est un temple dans le temps, un monument spirituel 
dans lequel l’humanité reçoit pour la première fois le privilège d’en-
trer dans la sphère de la sainteté et de la communion divines. Ce fut 
le jour où la créature et le Créateur se sont vus face à face, donnant 
naissance à une relation divino-humaine qui durera l’éternité.

Faisant un parallélisme étroit avec la création, lorsque fut achevée 
l’œuvre du tabernacle, les Écritures déclarent : « Ainsi fut achevé tout 
le travail pour le tabernacle, la tente de la Rencontre » (Exode 39.32). 
Le chapitre 40 indique clairement que l’œuvre fut achevée lorsque la 
présence divine « remplit le tabernacle » (Exode 40.34). Il en va de 
même pour le sabbat de la création : Dieu remplit ce jour de sa pré-
sence et de sa sainteté.

La présence divine imprègne de sa sainte fragrance l’espace de 
temps dans lequel cohabitent Adam et Ève. Le sabbat a été créé pour 
que l’humanité entre dans l’environnement sacré et béni du ciel alors 
qu’elle vit sur la terre. Non seulement nous sommes appelés à jouir 
du fait que Dieu a sanctifié « le sabbat », mais nous y prendrons une 
part active en faisant du sabbat un jour saint (voir Exode 20.8). Dans 
ce sens, la sainteté du sabbat comporte deux éléments :

1. la déclaration faite par le Créateur et 
2. la sanctification de ce jour par chacun de nous. 
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Comment pouvons-nous sanctifier ce que Dieu a déjà rendu saint ? 
En reconnaissant que « la sainteté du sabbat enveloppe la sainteté des 
hommes et des femmes »4. Nous pourrions dire alors que le but de 
Dieu en déclarant le sabbat jour saint était de rendre saints ceux qui 
participaient à ce repos. Le sabbat a été fait pour sanctifier l’être hu-
main. Donc, depuis qu’il a été établi sur notre planète, le jour du 
sabbat biblique visait à être une bénédiction pour l’humanité, et non 
un lourd fardeau, comme nous pouvons peut-être le supposer.

Ce rapport entre le sabbat et notre sainteté allait ensuite être sou-
ligné par Moïse et Ézéchiel par ces paroles :

3  « Vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe 
entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on 
reconnaîtra que je suis l’Éternel qui vous sanctifie » (Exode 31.13).

3  « Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et 
eux, pour qu’ils reconnaissent que je suis l’Éternel qui les sanctifie » 
(Ézéchiel 20.12).

En entrant dans le repos sabbatique, nous acceptons que Dieu 
agisse en nous et que nous puissions jouir de la sainteté divine. Bien 
sûr, nos premiers parents et nous entrons dans ce domaine de la sain-
teté sabbatique par la foi, et non par nos œuvres. « Par la foi, nous 
comprenons […] que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est 
invisible » (Hébreux 11.3, BFC). Quand Adam et Ève ont été créés, 
tout avait déjà été fait. Ils ont dû accepter par la foi que Dieu était le 
Créateur, parce qu’ils n’avaient rien vu du processus créatif. Lorsque 
l’être humain fut créé à la fin du sixième jour, son premier jour com-
plet fut le sabbat ; le jour du sabbat fut donc le premier jour où l’hu-
manité vécut par la foi. Ce sabbat-là, non seulement la vie physique 
de l’être humain a été inaugurée, mais la vie spirituelle est arrivée sur 
la planète, car la première chose qu’Adam et Ève ont faite en Éden a 
été d’établir une étroite communion avec Dieu pendant les heures du 
sabbat. Et c’est que la vraie vie, celle qui est vécue en abondance, ne 
commence pas avec le souffle de vie, elle commence quand l’air de la 
présence divine est insufflé dans notre âme. Et c’est ce que Dieu a fait 
pendant l’observation de ce premier sabbat.

Dieu s’est reposé ce premier sabbat pour être en communion avec 
la race humaine. Et si nous réfléchissions un peu à cet événement ? 
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Le Créateur des cieux a pris le temps de partager un moment avec ses 
créatures ; cela parle clairement de l’immense amour et respect que 
Dieu éprouve pour ses enfants. Ludwig Koehler écrit : « Devant le trône 
de Dieu, il n’y aura jamais de témoignage en votre faveur qui surpasse 
celui-ci : “Dieu a eu du temps pour moi”5. » Dans un monde agité, où 
personne n’a de temps pour personne, le Créateur nous rappelle chaque 
sabbat qu’il a du temps pour nous. Dieu fait une pause dans son agenda 
et prend un moment spécial pour profiter de notre compagnie. Assuré-
ment, le Seigneur nous voit comme des êtres spéciaux ! 

UN JOUR POUR INTERAGIR AVEC NOTRE PROCHAIN
Bien entendu, le sabbat est aussi le premier jour où Adam et Ève 

ont vécu en couple. Ce n’est donc pas seulement le jour où ils ont 
connu Dieu, c’est aussi le jour où ils se sont rencontrés eux-mêmes. 
Le sabbat nous introduit dans une bonne relation avec nos sem-
blables. Le sabbat, je reconnais que Dieu est le Créateur et que mon 
prochain est l’œuvre de Dieu. Ce premier sabbat, Adam découvrit 
qu’Ève était l’os de ses os et la chair de sa propre chair (voir Genèse 
2.23) ; il se rendit compte qu’Ève était comme lui, qu’ils étaient égaux.

Cette fonction du sabbat comme jour pour se souvenir que nous 
sommes tous égaux est exprimée dans la législation donnée par Moïse. 
Le quatrième commandement déclare catégoriquement :

« Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras six 

jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de 

l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 

fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside 

chez toi. Car en six jours l’Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce 

qui s’y trouve, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel 

a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié » (Exode 20.8-11).

Le repos du sabbat n’exclut personne. Nous y participons tous : le 
riche et le pauvre ; le grand et le petit ; le libre et l’esclave ; l’homme 
et la femme ; l’enfant et l’adulte ; le citoyen et l’étranger. Savez-vous 
pourquoi ? Parce que le sabbat a été institué pour nous rappeler que 
nous sommes tous égaux, que nous avons la même chair et les mêmes 
os, et que nous sommes des créatures du même Dieu. Le sabbat vise 
à nous faire comprendre que « d’un seul être [Dieu] a fait toutes les 
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nations des humains » (Actes 17.26, NBS) ; que « nous sommes son 
ouvrage » (Éphésiens 2.10). Samuel H. Dresner a déclaré : « Bien 
qu’un Juif ait pu être un vendeur d’oignons ambulant et qu’un autre 
ait pu être propriétaire de forêts exploitables, le sabbat, ils étaient tous 
égaux, ils étaient tous rois6. » L’ observation du sabbat biblique n’en-
tend rien aux conventions sociales.

Le livre du Deutéronome apporte un autre angle au lien existant 
entre le sabbat et le prochain en disant :

« Mais le septième jour est le sabbat de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras 

aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta ser-

vante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l’étranger qui 

réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent 

comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte 

et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à main forte et à bras éten-

du : c’est pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a commandé de célébrer le 

jour du sabbat » (Deutéronome 5.14-15).

Entrer dans le repos sabbatique, c’est traiter mes semblables avec 
dignité. Personne ne peut dire qu’il garde le sabbat alors qu’il traite 
indignement ceux qui sont sous sa garde ou sous son autorité. Le 
serviteur a le droit de « se reposer comme vous ». Pourquoi ? Parce 
que tous les deux, vous avez été délivrés de l’esclavage. Cela met en 
évidence la « conscience sociale » du jour du sabbat7. Le sabbat est 
contre l’exploitation par le travail ; le sabbat plaide pour la protection 
des droits du travailleur ; c’est le jour où tous les opprimés « [peuvent] 
souffler » (Exode 23.12). Le livre d’Amos se réfère au sabbat en lançant 
une critique : « Écoutez donc ceci, vous qui piétinez les malheureux, 

VLA vraie vie, celle qui est vécue en  
abondance, ne commence pas  
avec le souffle de vie, elle  
commence quand l’air de la  
présence divine est insufflé  
dans notre âme.
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vous qui éliminez les humbles du pays » (Amos 8.4, BFC). Le pro-
phète Ésaïe associe le fait de dénouer les liens de l’impiété, laisser aller 
libres ceux qu’on écrase, partager son pain avec l’affamé, habiller le 
nu, avec l’observation correcte du sabbat (voir Ésaïe 58.6-14).

Le côté humain du sabbat montre clairement que le sabbat fait 
ressortir l’altruisme qui doit distinguer ceux qui professent appartenir 
à la communauté de la foi. Il n’y a pas de vrai repos sabbatique, si 
nous ne tendons pas la main à ceux qui nous entourent. Le sabbat 
biblique exige que nous vivions chaque jour de la semaine au service 
des autres. L’ essence même du sabbat est l’adoration de Dieu et la 
compassion envers mon prochain. Il n’y a pas de place pour le « moi » 
aux heures du jour de repos établi par le Seigneur. Nous devons nous 
garder de supposer que l’observation du sabbat constitue un bon 
exemple de notre progression dans le processus de sanctification. La 
sainteté du sabbat ne couvre que celui qui le garde en étant en com-
munion avec Dieu et avec son frère. Le sabbat est « le temps pour 
servir Dieu en servant ceux qui sont dans le besoin »8. Et c’est ce que 
nous voyons dans l’exemple que nous a laissé le Christ.

LE SABBAT OBSERVÉ PAR JÉSUS 
L’ un des récits les plus connus des évangiles est celui que nous 

pouvons lire dans Luc 6.1-5, dans Matthieu 12.1-8 et dans Marc 
2.23-28. Les disciples et Jésus traversaient des champs quand ils dé-
cidèrent d’arracher des épis et de les frotter pour en manger les 
graines. En voyant cela, certains des pharisiens qui, curieusement, 
marchaient aussi avec le groupe demandèrent : « Pourquoi faites-vous 
ce qu’il n’est pas permis de faire pendant le sabbat ? » (Luc 6.2). Les 
pharisiens étaient assez catégoriques. Ils ne laissèrent planer aucun 
doute : selon eux, l’action des disciples constituait une transgression 
directe du sabbat. Cela vaut la peine de se demander ce qui n’était pas 
autorisé le sabbat.

Le livre de l’Exode interdit explicitement de labourer et de mois-
sonner le jour du sabbat (voir Exode 34.21). Maintenant, la loi de 
Moïse ne réprouvait pas le fait que les passants arrachent quelques 
épis dans le champ d’autrui (voir Deutéronome 23.25). Les disciples 
n’étaient pas en train de semer ou de récolter, alors quelle était l’illé-
galité de leur acte ? Jésus aurait pu montrer aux pharisiens que ses 
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disciples n’avaient en aucun cas enfreint la loi du Sinaï, mais il savait 
aussi que, sur les questions théologiques, les pharisiens tendaient à 
l’irrationalité et que quand ils s’accrochaient obstinément à un point, 
personne ne les faisait changer d’avis. Ainsi, au lieu de discuter avec 
eux, le Maître se borna à leur donner un exemple biblique (voir 
1 Samuel 21).

Était-il permis à David et à ses hommes de manger du pain de 
proposition ? Bien sûr que non, parce que seuls les prêtres pouvaient 
manger de ce pain (voir Lévitique 24.5-9). Cependant, personne n’a 
condamné David ou Ahimélek pour avoir ignoré la prescription lévi-
tique et avoir mangé les pains. En citant l’expérience de David, le 
Seigneur a probablement voulu combiner trois arguments que les 
pharisiens ne pouvaient réfuter : 

1. il recourt à un fait scripturaire ;

2. il fait appel au cri du besoin humain et 

3. il renvoie à l’exemple d’une figure d’autorité comme l’était David9.

Par conséquent, bien que la déclaration des pharisiens ait été assez 
catégorique, il est certain qu’elle était dépourvue de fondement 
biblique.

Sur quoi les pharisiens se fondaient-ils pour dire que les disciples 
avaient fait ce qui n’était pas « licite de faire le sabbat » ? Rien dans 
l’Ancien Testament ne justifie une telle accusation. L’accusation repo-
sait sur les traditions rabbiniques de l’époque, qui furent ensuite in-
corporées à La Mishna. Le traité Shabbat déclare qu’il est interdit « de 
semer, de labourer, de moissonner, de lier les gerbes, de dresser, 
de nettoyer, de broyer, de cribler, de pétrir, de cuire… » (VII.2)10. 
Selon les rabbins de l’époque, « en ramassant les épis, les disciples 
étaient coupables d’avoir moissonné ; en les frottant avec leurs mains, 
ils étaient coupables d’avoir égrené ; en séparant les grains de la paille, ils 
étaient coupables d’avoir criblé ; et, tout au long du processus, ils étaient 
coupables d’avoir préparé un repas le jour du sabbat »11. Comme toutes 
ces actions étaient incluses dans les 39 interdictions de base de La 
Mishna, sans aucun doute, les disciples étaient coupables d’avoir 
transgressé le sabbat, mais pas le sabbat biblique, celui de la tradition, 
le sabbat créé par les religieux de leur temps, le sabbat qui ne prenait 
pas en compte les gens. Dans la Parole de Dieu, l’observation du sabbat 
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est clairement orientée vers le bien de l’être humain ; les traditions des 
hommes, de leur côté, ont éliminé l’être humain de l’équation et fondé 
l’observance du sabbat sur un formalisme religieux qui ne prenait pas 
en compte les besoins du prochain.

Malheureusement, alors qu’ils discutaient avec le Maître, les pha-
risiens ne percevaient pas qu’à côté d’eux se trouvait le seul être ca-
pable de déterminer concrètement ce que l’on pouvait faire ou ne pas 
faire le sabbat. Jésus dut donc faire appel à son dernier argument : 
« Et il leur dit : Le Fils de l’homme est maître du sabbat » (Luc 6.5), 
c’est-à-dire qu’il a autorité sur le sabbat. Certains pensent qu’une telle 
déclaration constitue la preuve irréfutable que Jésus a aboli le sabbat. 
Toutefois, le texte n’a rien à voir avec l’abrogation du quatrième com-
mandement. Les paroles du Seigneur soulignent que c’est lui « qui 
contrôle le sabbat, et que ce n’est pas le sabbat qui le contrôle »12. Il 
est le seul qui puisse définir ce qui est licite ou illicite le jour du sab-
bat, parce que son statut de Seigneur atteint même les heures sacrées 
du septième jour. Et ensuite, Luc présente un autre récit du sabbat 
dans lequel Jésus marque le modèle que nous devons suivre.

Luc 6.6-11 relate un miracle de guérison accompli par Jésus un 
jour de sabbat. Une fois de plus, le Maître enseignait dans la syna-
gogue et il y avait là un homme qui avait la main droite infirme. La 
chose la plus extraordinaire est que les pharisiens, qui étaient suppo-
sés être venus à la synagogue pour adorer, se sont complètement 
consacrés à « épier » le Maître. Le mot grec traduit par « épier », 
paratéoint, exprime l’idée de surveiller avec de mauvaises intentions. 
Comment se fait-il alors que bien qu’ils soient si fiers de garder le 
sabbat « comme Dieu le voulait », ces gens nourrissaient des ran-
cœurs contre le créateur du sabbat ?

Comme Jésus savait ce qu’ils pensaient dans leurs cœurs, il de-
manda à l’homme de se lever, et s’adressant aux scribes et aux phari-
siens, il leur dit : « Est-il permis le jour du sabbat, de faire du bien ou 
de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre ? » (verset 9). 
Personne ne dit rien. Alors Jésus « dit à l’homme : Étends ta main. Il 
le fit, et sa main devint saine » (verset 10). Au lieu de rendre gloire à 
Dieu par ce miracle extraordinaire, nos ancêtres spirituels se sont 
« remplis de fureur » (verset 11). Pourquoi ont-ils réagi de cette façon ? 
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Parce qu’une fois de plus, le Seigneur avait transgressé les lois du 
sabbat inventées par les hommes.

Selon le traité Yoma, seuls les malades dont la vie était en danger 
pouvaient être soignés le sabbat. Le Matthias ben Jaras déclara : « Si 
une personne a mal à la gorge, on peut lui donner un médicament par 
voie orale le jour du sabbat, car il y a danger pour sa vie et tout danger 
pour la vie prévaut sur le sabbat » (Yoma 8.6)13. La vie de l’homme à 
la main sèche était-elle « en danger » ? Bien sûr que non, sa guérison 
aurait donc dû être opérée après le coucher du soleil. Ce sabbat, à 
l’intérieur même de la synagogue, ces « saints » hommes « se mirent 
à discuter entre eux sur ce qu’ils pourraient faire à Jésus » (verset 11, 
BFC). Le texte parallèle de Marc déclare : « Les Pharisiens sortirent et 
se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire 
périr » (Marc 3.6).

Pour Jésus, la miséricorde est au-dessus du légalisme. Alors que 
les traditions humaines préconisaient de ne guérir que les maladies 
mortelles le jour du sabbat, le Seigneur insistait pour guérir n’importe 
quelle maladie ce jour-là, car la douleur humaine ne peut patienter un 
seul jour. Tandis que les gardiens du légalisme, qui « défendaient la 
sainteté » du sabbat, décidaient de faire le mal le jour du sabbat et 
cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, le Fils de l’homme nous 
pousse à décider de pratiquer le bien le jour du sabbat. Et ce bien est 
centré sur les gens. Faire le bien n’est pas seulement présenter un bon 
sermon, c’est sauver une vie ; ce n’est pas assister à un culte inspirant, 
c’est soulager l’angoisse de ma voisine ; ce n’est pas partager avec ceux 
qui croient comme moi, c’est aller exercer un ministère en faveur de 
ceux que je considère comme différents de moi.

Tout ce que nous voyons Jésus faire le jour du sabbat révèle une 
grande vérité : satisfaire les besoins des gens est plus important que 
d’observer nos caprices religieux et nos traditions sabbatiques. C’est 
pourquoi, dans une déclaration qui n’a été enregistrée ni dans Luc ni 
dans Matthieu, le Christ a déclaré : « Le sabbat a été fait pour l’homme » 
(Marc 2.27). L’ expression traduite par « pour » indique la raison, la 
finalité de quelque chose14. L’ être humain est la raison pour laquelle 
le sabbat existe. Dieu a créé le sabbat pour nous. Comme le dit le 
Commentaire biblique adventiste, « le sabbat a été instauré et ordonné 
par un Créateur aimant, pour le bien-être de l’humanité »15.
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« ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
Après avoir réfléchi sur les implications du quatrième commande-

ment sur nos relations avec Dieu et avec notre prochain, nous pour-
rions terminer en soulignant que le sabbat a la particularité de relier 
chaque personne à Dieu et aux autres êtres humains ; c’est pourquoi 
ce commandement mérite d’être étudié de façon particulière, car 
cela enrichira notre compréhension de la valeur que nous avons pour 
Dieu et de la manière dont nous devons nous traiter les uns les autres.

En tant qu’Église, nous devrions nous demander quelles leçons 
nous enseigne ce commandement et comment elles peuvent nous 
aider à renforcer la façon dont nous servons chaque membre de nos 
congrégations. Voici quelques idées :

•  Comprendre que si, chaque semaine, Dieu a préparé un espace 
de temps pour être avec nous, cela indique qu’il nous aime, qu’il 
veut notre bien et qu’il s’engage à nous bénir et à nous sanctifier. 
L’église doit aussi faire du sabbat un temps de communion 
spirituelle, de rapprochement personnel et collectif de Dieu, 
et éviter que les programmes et activités qui concernent le 
fonctionnement de l’église, et qui peuvent être réalisés les 
autres jours, occupent la place que Dieu a mise à part pour 
être avec ses enfants.

•  Comprendre que le sabbat a été fait pour l’être humain, c’est-à-
dire pour son bien, doit aussi inciter l’église à encourager ses 
membres à consacrer une partie du sabbat au profit des autres 
par la prédication, par des actes de bonté et de compassion, par 
un accompagnement spirituel, par le pardon et la réconciliation. 
L’église elle-même peut modeler ces expériences au lieu d’in-
vestir tout son temps dans des réunions et des programmes 
internes à elle-même.

•  Pour les adventistes du septième jour, la dignité humaine ne doit 
pas rester une théorie. Et comme le sabbat n’exclut personne, au 
contraire, il nous rappelle que nous sommes tous égaux devant 
Dieu, et que tous et toutes, même ceux qui ne sont pas membres 
de l’Église, ont le droit de se reposer, de recevoir les bénédictions 
et la sanctification qui vient de Dieu avec sa paix ou repos spiri-
tuel, alors l’Église doit faire un effort pour se souvenir, prier et Co
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«
faire quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas la béné-
diction du sabbat et qui continuent à travailler sans se reposer 
spirituellement, sans jouir de la communion avec Dieu sans 
avoir la paix divine dans leurs cœurs. 

Le sabbat n’est donc pas fait pour nous isoler dans l’adoration, 
mais pour nous rapprocher les uns des autres par le service.
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SAVEZ-VOUS quel est l’un des musées les 
plus innovants au monde ? « Le Louvre ? » 
Non. « Le nouveau Musée du Caire ? » Non 
plus. « Le British Museum ? » Encore moins. 
Voulez-vous faire une autre tentative ? Le 
« phare de Colomb » ? Bien sûr que non. Quand 
j’ai lu l’article, il y a quelques années, sur ce 
qui était, à l’époque, l’un des musées les plus 
innovants et créatifs de la planète, je me suis 
demandé s’il fallait opter pour le rire ou pour 
l’admiration. En effet, l’être humain est ca-
pable de réaliser des choses géniales, qui nous 
émerveillent et nous laissent sans voix. Voulez- 
vous savoir de quel musée je parle ? Du Mu-
sée des Relations Brisées. Oui, c’est un mo-
nument à l’échec de l’amour conjugal ! Ce 
n’est pas une exposition de grandes œuvres 
de peinture ou sculpture, ni d’objets qui cé-
lèbrent notre gloire passée ; non, c’est une ex-
position qui met en lumière la douleur déchi-
rante que produit une rupture amoureuse.

C’est Olinka Vistica et Drazen Grubisic, 
deux artistes croates, qui ont eu l’idée de conce-
voir ce musée après avoir décidé de mettre fin 
à leur relation. Après avoir été ensemble pen-
dant quatre ans, ils avaient accumulé beau-
coup de cadeaux, de photos, de disques, de 
cartes, de lettres qu’ils s’étaient adressés. Que 
fallait-il faire de tous ces souvenirs ? Les brû-
ler ? Les jeter à la poubelle ? Ils ont eu l’idée 
magistrale de faire une exposition avec tous 
les objets qui avaient joué un rôle clé dans 
leur vie amoureuse. Ainsi, ce musée innovant 
est né dans la ville de Zagreb.

Alliance ou

C’est pour toujours que je 

t’obtiendrai en mariage. 

Pour t’obtenir je paierai le 

prix : la loyauté et la justice, 

l’amour et la tendresse. 

Oui, je t’obtiendrai  

par la fidélité 

(Osée 2.20-22, BFC).»
«

Como el nos ve_FR�.indd   111 1/11/21   2:28 PM



112

Au fil des ans, des personnes du monde entier ont fait don d’objets 
qui leur rappelaient une rupture, et la collection du musée s’est agran-
die. Cela a conduit ses créateurs à ouvrir un autre site à Los Angeles. 
Dans ces deux musées, on peut voir des objets comme une paire de 
bottes qui a provoqué la dissolution d’un mariage ; un dessin qui rap-
pelle le voyage en train d’un ex-partenaire ; une hache qu’une femme 
a utilisée pour détruire tous les meubles de la maison ; un verre Star-
bucks avec le sachet d’un prétendu biscuit de la chance qui présageait 
la rupture de deux jeunes amoureux… Bref, dans ces deux musées, 
on peut trouver les choses les plus improbables.

Imaginons un instant ceci : si Dieu construisait un musée des rela-
tions brisées, qu’y exposeriez-vous ? Peut-être quelque chose qui vous 
rappellerait qu’un jour, vous avez décidé de rompre l’alliance d’amour 
qu’il avait faite avec vous ? S’il y a une personne dans l’univers qui sait 
réellement ce que signifie une rupture amoureuse, c’est bien notre 
Père céleste (évidemment, une rupture qui se produit par notre faute, 
pas par la sienne). En effet, la Bible compare souvent la relation entre 
Dieu et son peuple à celle du mariage, c’est-à-dire à une relation de 
couple.

LE MARIAGE DE DIEU AVEC NOUS
La Bible utilise assez souvent la métaphore du mariage pour illus-

trer la relation entre lui et nous. Le prophète Ésaïe déclare : « Car 
celui qui t’a faite est ton époux : l’Éternel des armées est son nom ; et 
ton rédempteur est le Saint d’Israël. Il se nomme Dieu de toute la 
terre ; car l’Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont 
l’esprit est affligé » (Ésaïe 54.5-6). Tous ces titres révèlent que Dieu 
protège, soutient et nourrit son peuple1. Son rôle de bon mari est 
incontestable.

Cependant, quand Ésaïe a écrit ce passage, la nation d’Israël avait 
traversé le feu de la captivité, et cela avait conduit beaucoup d’entre 
eux à accuser Dieu d’avoir abandonné son peuple. D’où la question 
d’Ésaïe 50.1 : « Où est la lettre de divorce par laquelle j’ai répudié 
votre mère ? » Le Seigneur n’avait pas abandonné son épouse, alors 
pourquoi la nation avait-elle été emmenée en captivité ? Eh bien par 
ses iniquités et ses transgressions ! Israël avait violé l’alliance, mais le 
divin époux n’avait jamais signé la lettre de divorce. Il était resté dans 
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l’attente d’une réponse d’amour de la part de son peuple, tout en lui 
disant à l’oreille : « Je te recueillerai […]. Avec un amour éternel j’au-
rai compassion de toi » (Ésaïe 54.7-8). Et il lui rappela plus loin : 
« Ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de 
paix ne chancellera pas » (verset 10). Dieu ne rompt pas son alliance, 
car c’est là le lien qui l’unit à son peuple. L’ alliance empêche le divorce 
de se réaliser dans toute sa dimension. L’ alliance unit Dieu à son Église de 
manière perpétuelle. Si, par la décision du peuple, la relation prenait 
fin, Dieu ne signerait tout simplement pas l’acte de divorce.

Le prophète Osée a aussi recours à l’image du mariage pour illus-
trer l’alliance de Dieu avec son peuple. Osée dit qu’Israël était tombé 
dans les filets de la prostitution, qu’il avait arraché le Seigneur de son 
cœur et établi une alliance avec les dieux des nations païennes (voir 
Osée 2.4-15). En revanche, le Seigneur continuait à insister et atten-
dait avec impatience l’arrivée du jour où Israël l’appellerait « mon 
époux », et le Seigneur dirait alors : « Je conclurai pour mon peuple 
un pacte solennel […]. Israël, c’est pour toujours que je t’obtiendrai 
en mariage. Pour t’obtenir je paierai le prix : la loyauté et la justice, 
l’amour et la tendresse. Oui, je t’obtiendrai par la fidélité » (Osée 
2.20-22, BFC).

Le Nouveau Testament a également recours à l’analogie du ma-
riage. Paul parle de l’Église comme de l’épouse du Christ. « Le Christ 
a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle », dit-il dans Éphésiens 
5.25. En parlant de la relation existant entre le Christ et son peuple, 
l’apôtre dit que « nous sommes membres de son corps, de sa chair et 
de ses os » (Éphésiens 5.30, KJF) et pour ne laisser aucun doute sur 

Dieu ne fait pas une alliance avec 
une institution, ni avec un édifice ; 
l’alliance se fait avec l’être humain, 
avec tous.
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ce qu’il veut dire, il précise : « Je dis cela par rapport à Christ et à 
l’Église » (Éphésiens 5.32). Du point de vue divin, le mariage entre 
Dieu et son peuple est inébranlable : nous sommes la chair de sa 
chair. Notre manque d’amour et notre répudiation ne l’incitent pas à 
rompre son alliance avec nous. Jamais il n’apportera une pièce au 
Musée des Relations Brisées, parce que tant que cela dépendra de lui, 
sa relation avec l’être humain restera inébranlable.

UNE ALLIANCE PERPÉTUELLE ET INCLUSIVE
La perpétuité de l’alliance entre Dieu et nous est présentée assez 

clairement dans les Écritures (voir Ésaïe 55.3 ; Jérémie 32.40 ; Ézé-
chiel 16.60 ; Hébreux 13.20). Quand Dieu dit à Noé : « Avec toi 
j’établirai mon alliance » (Genèse 6.18), ce « avec toi » nous inclut 
tous. Pourquoi ? Voyons ce que dit Genèse 9.16 : « Je me souviendrai 
de l’alliance que j’ai faite pour toujours avec tous les êtres vivants de 
la terre » (PDV). En Noé étaient inclus « tous les êtres vivants de la 
terre » ; Noé mourrait, mais l’alliance demeurerait à perpétuité. La 
même chose s’est produite avec le patriarche Abraham. « J’établirai 
mon alliance avec toi », dit Genèse 17.2 ; mais le verset 7 ajoute : 
« J’établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans 
toutes leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle. » Grâce à 
cette alliance, toutes les nations de la terre seraient « bénies » (Genèse 
22.18). Noé et Abraham sont des personnes qui représentent des per-
sonnes. Le texte passe de l’individualisme au collectivisme. Dieu ne 
fait pas une alliance avec une institution, ni avec un édifice ; l’alliance 
se fait avec l’être humain, avec tous. Personne n’est exclu, car il y a de 

A lliance nous parle  
d’un Dieu qui n’a  
pas perdu l’espoir  
de maintenir une 
 relation éternelle  
avec la race humaine.
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la place pour tous dans le cœur de notre Père. En parlant du pacte 
divin, Derek Kidner écrit : « Il est remarquable par son ampleur (il 
nous englobe tous), par sa permanence (perpétuel, éternel) et par sa 
générosité, car il est aussi inconditionnel qu’immérité2. »

Dans les passages que j’ai cités ci-dessus, le terme hébreu traduit 
par « perpétuel », ʿôlām, fait allusion à quelque chose qui dure long-
temps, qui est constant et éternel3. Dans Genèse 21.33, il est utilisé 
pour parler du « Dieu éternel ». Si l’alliance est aussi éternelle que 
Dieu, cela signifie que le plan de Dieu pour les signataires de l’alliance 
est qu’ils vivent aussi éternellement. L’alliance éternelle procure, bien 
sûr, la vie éternelle à chacun de nous. Dieu ne ferait pas une alliance 
éternelle avec des gens condamnés à passer l’éternité dans la pous-
sière de la mort. En faisant alliance avec nous, le Seigneur étend 
le regard bien au-delà de ce que nous sommes en ce moment, il 
contemple le moment où « ce corps mortel [revêtira] l’immortalité » 
(1 Corinthiens 15.53). Il ne regarde pas le Vladimir charnel et mortel 
d’aujourd’hui ; il se concentre sur ce que Vladimir deviendra. À travers 
l’alliance, « Dieu veut conduire les hommes à vivre en communion 
avec lui »4, aux siècles des siècles. Plutôt que de s’occuper de stipula-
tions, l’alliance entre Dieu et l’humanité régit nos relations avec Dieu, 
avec l’Église et avec notre prochain. Selon les Écritures, « l’alliance est 
essentiellement un concept relationnel […]. Les relations d’alliance se 
caractérisent par la fidélité, la réciprocité et la rencontre personnelle 
sincère »5.

Le Seigneur est un spécialiste qui reconstruit ce que nous avons 
détruit. Lorsque Jérusalem, son épouse, lui fut infidèle et se souilla en 
adorant d’autres dieux, le prophète Ézéchiel déclara : « Car ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel : J’agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as 
méprisé le serment en rompant l’alliance. Mais moi je me souviendrai 
de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j’établirai avec toi 
une alliance éternelle » (Ézéchiel 16.59-60). Ce passage nous confronte 
au « mystère de la fidélité divine »6 face à l’infâme infidélité humaine. 
L’ apôtre Paul fait une déclaration grandiose :

« Cette parole est certaine :

Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ;

Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ;
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Si nous le renions, lui aussi nous reniera ;

Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle,

Car il ne peut se renier lui-même » (2 Timothée 2.11-13).

ALLIANCE OU CONTRAT ?
Si Dieu ne rompt en aucune circonstance son alliance avec l’huma-

nité, alors pourquoi apportons-nous des objets au musée des rela-
tions rompues avec Dieu ? Peut-être parce que nous imaginons géné-
ralement que ce que nous avons fait avec Dieu est une sorte de contrat 
dans lequel nous sommes censés répondre à un certain nombre d’exi-
gences incontournables et récompensés pour notre prétendue obéis-
sance. En confondant l’alliance avec un contrat, nous en concluons 
que nos délires spirituels rendent notre relation avec le ciel nulle et 
non avenue. Bien qu’en français, la signification des deux termes soit 
très semblable, « une alliance, dans son sens hébreu, est beaucoup 
plus qu’un contrat purement primitif, et un contrat est beaucoup moins 
qu’un pacte »7.

Paul F. Palmer nous aide à percevoir les différences entre une al-
liance et un contrat8 :

3  « Les contrats sont des questions profanes et commerciales ; les alliances 
sont sacrées ». Nous parlons d’un contrat de travail, un contrat In-
ternet, un contrat d’assurance-vie, bref, des choses liées à notre vie 
terrestre. Malheureusement, il y a des moments où nous imaginons 
qu’une alliance avec Dieu est une sorte d’arrangement commercial 
dans lequel la créature est propriétaire du Créateur et ce dernier 
doit satisfaire nos désirs les plus humains. Ainsi, alors que nous 
fermons notre cœur à Dieu, nous ouvrons nos mains pour qu’elles 
se remplissent de possessions et de biens terrestres. S’il est vrai que 
l’alliance divine apporte des bénédictions matérielles, nous ne de-
vons pas oublier que l’essence de cette alliance est spirituelle. Cette 
alliance, je vous le répète encore une fois, par-dessus tout, vise à 
maintenir vivante notre relation avec le Seigneur. Par conséquent, 
elle se concentre principalement sur les « choses d’en haut », et 
non sur « celles qui sont sur la terre » (Colossiens 3.2, LSG). Ré-
cemment, une personne m’a demandé pourquoi, alors qu’elle ver-
sait fidèlement la dîme, Dieu ne l’avait pas rendue riche. Dans notre 
quête de biens matériels, nous ignorons que l’alliance nous garantit 
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un accès direct à « la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa 
générosité » (Romains 2.4, TOB), qui nous fait jouir de « la richesse 
de sa grâce », de « la glorieuse richesse de son héritage » (Éphé-
siens 1.7,18). Telles sont « les richesses insondables du Christ » qui 
sont maintenant à nous (Éphésiens 3.8, DRB).

3  « Les contrats concernent des choses, les alliances, des personnes. » Dans 
l’alliance que Dieu établit avec l’être humain, le centre n’est pas 
occupé par les biens matériels, mais par les personnes. Quand le 
Créateur fait une alliance avec ses créatures, il montre son souhait 
de maintenir une relation étroite avec elles. Bien qu’à l’époque bi-
blique, il y avait la coutume de se mettre d’accord sur les fameux 
traités de vassalité dans lesquels un inférieur se soumettait aux dik-
tats d’un supérieur9, les alliances de Dieu avec l’être humain ne 
suivent pas toujours ce modèle, dans sa totalité. Pourquoi ? Pre-
mièrement, parce que Dieu ne nous considère pas comme des ser-
viteurs, ni comme des esclaves, ni comme un groupe de captifs 
qu’il a soumis par la force. Son alliance est fondée sur sa miséri-
corde et non sur son pouvoir de soumettre le faible (voir Deutéro-
nome 7.9,12 ; 1 Rois 8.23 ; Néhémie 1.5).

3  « Les contrats stipulent les services des personnes ; les alliances engagent 
les personnes. » Dieu ne veut pas que vous ayez le sentiment d’être 
irrésistiblement soumis à un maître cruel ; l’alliance avec Dieu n’est 
pas un acte qui vous oblige à le servir (dîmes, offrandes, fréquenta-
tion de l’église, distribution de revues missionnaires). La coercition 
ne fait pas partie de l’alliance divine entre Dieu et nous. En concluant 

C EN onfondant l’alliance  
avec un contrat, nous en  
concluons que nos délires  
spirituels rendent notre relation 
 avec le ciel nulle et non avenue.
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une alliance avec vous, ce que le ciel cherche, c’est que vous vous 
sentiez engagé à vivre dans une relation spirituelle avec votre Créa-
teur. Ce que vous donnez à Dieu est le fruit d’un cœur engagé dans 
la cause du Seigneur. L’ alliance présente Dieu comme un rédemp-
teur : « Il a envoyé la libération à son peuple, il a promulgué pour 
toujours son alliance » (Psaume 111.9) ; et c’est grâce à cette libé-
ration que nous voyons le grand amour divin, qui nous pousse à 
nous engager.

3  « Les contrats sont conclus pour une durée déterminée ; les alliances sont 
éternelles. » Lorsque nous engageons les services d’une entreprise 
de téléphonie mobile, le contrat est en vigueur pour une durée 
déterminée : un an, deux ans… Cependant, l’alliance que Dieu a 
faite avec nous est éternelle, elle n’a pas de date de péremption, elle 
ne se limite pas à une période de temps. Elle ne dure pas une se-
maine, un mois ou un an, c’est pour la vie ! Dans l’esprit de Dieu, 
l’idée d’une alliance temporaire n’a pas sa place ; ce n’est pas un 
produit de supermarché qui a une date d’expiration. Nous avons la 
confirmation d’une « alliance éternelle » (1 Chroniques 16.17), 
une alliance qui n’expire jamais.

Dieu n’a pas signé avec nous un contrat par lequel il nous offre des 
biens et des services terrestres, il a conclu une alliance irrévocable qui, 
dans la mesure où cela dépend de lui, nous garantit toute la richesse 
spirituelle dont nous avons besoin pour vivre dans un monde pé-
cheur.

LA FORMULE DE L’ALLIANCE
Dans le prochain chapitre, nous aborderons d’autres aspects de 

l’alliance qui nous sont peut-être plus familiers. Mais maintenant, je 
vais aborder l’essence de l’alliance divine avec l’humanité. Ce point clé 
nous parvient grâce à ce que l’on appelle la formule de l’alliance10. 
Qu’est-ce que c’est ? C’est une phrase qui se répète constamment dans 
le contexte de l’alliance entre Dieu et son peuple.

Selon Néhémie 9.6-8, après la création du monde, l’appel d’Abra-
ham constitue l’événement le plus important pour l’histoire du peuple 
de Dieu. S’il est incontestable que Dieu est le maître de tout ce qui 
existe sur terre, l’appel à Abraham fait du Créateur le propriétaire 
exclusif d’une nation. Néhémie introduit la création du monde et le 
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choix d’Abraham par les mêmes paroles : « C’est toi, Éternel. » Dieu 

a manifesté sa grandeur non seulement en créant dans Genèse 1 et 2, 

mais aussi en choisissant Abraham11. Celui qui a créé les grandes ga-

laxies est aussi celui qui « a choisi Abram » pour conclure « l’alliance 

avec lui » (Néhémie 9.7,8). Genèse 17 mentionne la raison pour la-

quelle Dieu voulait faire alliance avec Abraham et sa descendance : 

« Pour être son Dieu » (voir verset 7). « La substance de l’alliance » est 

que le Seigneur soit notre Dieu12.

Le Commentaire biblique adventiste commente ce passage en ces 

termes :

« Cette promesse englobe toutes les bénédictions du salut et indique 

clairement le caractère spirituel de l’alliance avec Abraham. Dieu se 

donne à celui qui entre dans la relation d’alliance et, ce faisant, lui 

confère tous les privilèges, joies et espérances glorieuses qui dé-

coulent de la parenté avec Dieu. Quiconque devient ainsi fils ou fille 

de Dieu ne souhaite rien d’autre pour être heureux, ni dans cette vie 

ni dans la vie à venir13. »

Lorsque le moment fut venu de délivrer Israël de l’oppression 

égyptienne, Dieu apparut à Moïse et lui dit : « Je suis l’Éternel, je vous 

affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, 

je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je 

vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. 

Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu » 
(Exode 6.6-7). Cette formule se répétera constamment tout au long 

des Écritures, et à chaque fois, elle réaffirme que Dieu veut être notre 

Dieu. Et le meilleur de tout, c’est que vous et moi sommes inclus dans 

cette formule. Paul dit que « ceux qui vivent selon la foi sont les vrais 

descendants d’Abraham » et maintenant nous « [recevrons] l’héritage 

que Dieu a promis » (Galates 3.7,29, BFC). Comme je suis impres-

sionné par cet acte divin si généreux ! Et je ne cesse de me demander : 

qu’y a-t-il en nous pour que le Créateur nous ait choisis pour être 

notre Dieu ? Pourquoi veut-il l’être ? Qu’a-t-il à y gagner ? D’une ma-

nière inexplicable pour moi, Dieu nous porte un intérêt particulier, à 

nous, les brebis galeuses de l’univers. Il nous accorde une valeur qui 

surpasse l’éternité, qui met de côté notre rébellion et qui nous crie à 
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plein poumon : « Je veux être ton Dieu. » Ma valeur s’étend jusqu’aux 
extrémités de l’univers ; Dieu veut cultiver une relation avec moi !

Même à la fin de la Bible, nous retrouvons la formule de l’alliance : 

« J’entendis une voix forte qui venait du trône et disait : “Maintenant la 

demeure de Dieu est parmi les hommes ! Il demeurera avec eux et ils 

seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu” » 

(Apocalypse 21.3, BFC). Apocalypse nous assure que toutes les béné-

dictions promises à l’Israël littéral s’étendent maintenant à tous ceux 

qui ont confiance en Jésus. Pour Jean, « tous ceux qui sont représentés 

par Jésus, le roi idéal, sont considérés comme faisant partie du véri-

table Israël »14. De la Genèse à l’Apocalypse, l’alliance nous parle d’un 

Dieu qui n’a pas perdu l’espoir de maintenir une relation éternelle 

avec la race humaine.

Au temps d’Athalie, la reine perverse qui « se leva et fit périr toute 

la descendance royale » (2 Rois 11.1), la condition spirituelle du 

peuple de Dieu était l’une des pires. La nation avait oublié le sabbat, 

le sanctuaire était souillé, et beaucoup d’entre eux avaient une relation 

adultère avec Baal, le dieu cananéen. C’est dans ce contexte que le 

prêtre Yehoyada a conduit une réforme religieuse parmi le peuple de 

Dieu. Cette réforme visait à mettre fin à l’apostasie à laquelle Athalie 

avait conduit le peuple, et à reprendre l’ancienne alliance. Et le narra-

teur dit : « Yehoyada conclut entre l’Éternel, le roi et le peuple l’al-

liance aux termes de laquelle ils devaient être le peuple de l’Éternel » 

(2 Rois 11.17).

Plutôt que de s’occuper 
de stipulations, l’alliance entre  
Dieu et l’humanité régit nos  
relations avec Dieu, avec l’Église  
et avec notre prochain. 
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Suivant l’exemple de Yehoyada, nous devons à présent venir de-

vant notre Dieu, faire une alliance avec lui et lui dire : « Tu es notre 

Dieu et nous serons ton peuple ! » Ce faisant, nous montrons claire-

ment que nous sommes morts au monde, que nous vivons pour le 

Seigneur, que nous lui consacrons toutes les capacités qu’il nous a 

accordées, que nous sommes conscients d’avoir signé une alliance 

avec le ciel. En décidant d’être « le peuple de l’Éternel », nous accep-

terons l’alliance du versement des dîmes et des offrandes (voir Genèse 

28.22 ; Lévitique 27.30) ; nous respecterons l’alliance de l’observation 

du sabbat (voir Exode 31.16) ; nous respecterons avec joie l’alliance 

des dix commandements (voir Exode 34.28 ; Deutéronome 4.13) ; 

nous nous engagerons à respecter l’alliance de la fidélité dans le ma-

riage (voir Job 31.1 ; Proverbes 2.17) ; nous serons prêts à tous les 

sacrifices (voir Psaume 50.5).

Je peux penser que je ne suis pas digne, que mon infidélité a été 

très grande, que Dieu est très déçu de moi et qu’il ne voudra plus ja-

mais avoir affaire à quelqu’un d’aussi déloyal que moi. À quiconque 

pense ainsi, le Seigneur dit : « Je ne t’oublierai pas. Voici : je t’ai gravée 

sur mes mains » (Ésaïe 49.15-16). Les paroles de Paul l’expriment en 

toute clarté : « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les 

anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, 

ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre Sei-

gneur » (Romains 8.38-39). L’alliance éternelle me présente un Dieu 

dont le cœur « déborde pour les enfants des hommes d’un amour 

plus fort que la mort » (Vers Jésus, Doral, Floride, éditions IADPA, 

2007, chap. 2, p. 31). Quant à nous, pour Dieu, il n’y a pas de musée 

des relations brisées, car toutes peuvent être restaurées, si nous dé-

cidons de signer à nouveau l’alliance : qu’il soit notre Dieu, et que 

nous soyons son peuple. Que les paroles de Jérémie trouvent leur 

place sur nos lèvres et dans nos cœurs : « Venez, attachez-vous à 

l’Éternel, en une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée ! » (Jéré-

mie 50.5).
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« ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE

Puisque Dieu nous a confié la mission d’aller par tout le monde 
faire des disciples, il est donc nécessaire que chaque membre d’église 
comprenne pleinement que son premier engagement est avec Dieu, 
que cet engagement est au-dessus de tous les autres, parce que 
Dieu exige une adoration exclusive et veut avoir avec nous une rela-
tion d’alliance basée sur son amour éternel et ses promesses irrévo-
cables. Dieu veut que l’Église soit ce lieu où les gens apprennent à 
entrer en relation avec lui dans l’amour, la fidélité et l’engagement. 
De cette manière, ils seront prêts pour le jour où le Seigneur dira : 
« Rassemblez-moi mes fidèles, qui concluent une alliance avec moi 
par le sacrifice ! » (Psaume 50.5).

Voici quelques idées pour aider chaque congrégation à faire en 
sorte que ses membres connaissent cette expérience :

•  L’Église doit se voir comme l’espace dans lequel Dieu amène 
constamment les personnes avec qui il a une relation d’engage-
ment et d’exclusivité. Par conséquent, elle ne doit pas traiter ses 
membres comme de simples objets qu’elle utilise pour réaliser 
ses plans. Il faut d’abord apprendre à chaque membre d’église à 
renforcer et à honorer son engagement envers Dieu, et à partir de 
là, renforcer et remplir sa responsabilité envers l’Église. Cela signi-
fie que chaque église devrait avoir des plans pour apprendre 
à ses membres à savoir qui est Dieu, comment il agit, ce qu’il a 
fait pour nous et ce qu’il attend de chacun de nous. Ensuite, on 
pourra leur apprendre à être de bons membres d’église.

•  Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, le sujet de l’alliance 
revêt d’importantes implications spirituelles, qui sont souvent 
ignorées, produisant ainsi un faible niveau d’engagement chez 
certains d’entre nous. Il serait bon que le sujet de l’alliance 
entre Dieu et nous, avec toutes ses implications, soit réguliè-
rement présenté dans toutes nos congrégations.

•  En raison de l’alliance que Dieu a conclue avec nous en Christ, 
nous sommes assurés de recevoir toutes sortes de bénédictions 
spirituelles (voir Éphésiens 1.3). Par conséquent, notre alliance 
avec Dieu n’est pas seulement faite de paroles, mais d’actes. De 
même, tout comme l’Église reçoit ses membres par leur profes-
sion de foi, elle doit aussi les encourager et leur offrir des occa-

Co
m

m
e 

il
 n

o
u

s v
o

it
…

Como el nos ve_FR�.indd   122 1/11/21   2:28 PM



8.
 A

lli
an

ce
 o

u 
co

nt
ra

t ?

123

«
sions de contracter ou de renouveler leur alliance avec Dieu 
dans des domaines aussi spécifiques que leur culte quotidien, 
leur fréquentation de l’église, la tempérance dans leur corps, leur 
temps, leur richesse et leurs talents, entre autres. Sur cette base, 
il serait bon que chaque congrégation, au début de l’année, 
offre à tous ses membres un programme qui leur donne la 
possibilité de faire ou de renouveler leur alliance d’amour et 
de fidélité avec Dieu.

   1.  John D. W. Watts, Isaiah 34–66, vol. 25, Word Biblical Commentary [Ésaïe 34-66, vol. 25, Com-
mentaire biblique de la Parole], Nashville, Tennessee, Thomas Nelson, Inc., 2005, p. 798.

  2.  Derek Kidner, Genesis : An Introduction and Commentary, vol. 1, Tyndale Old Testament Commentar-
ies [Genèse : Introduction et commentaire, vol. 1, Commentaires de l’Ancien Testament de Tyndale], 
Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press, 1967, p. 109.

  3.  Willem VanGemeren, ed., New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis [Nouveau 
dictionnaire international de théologie et d’exégèse de l’Ancien Testament], Grand Rapids, Michigan, 
Zondervan Publishing House, 1997, p. 345.

  4.  Xavier Léon-Dufour, Vocabulario de teología bíblica [Vocabulaire de théologie biblique], Barcelone, 
Éditions Herder, 2005, p. 59.

  5.  James J. Ponzetti Jr. et Barbara Horkoff Mutch, « Marriage as Covenant : Traditions as a Guide to 
Marriage Education in the Pastoral Context », Pastoral Psychology [« Le mariage comme alliance : Les 
traditions comme guide pour l’éducation au mariage dans le contexte pastoral », Psychologie pasto-
rale], janvier 2006, vol. 54. 3, p. 224.

 6.  Walther Zimmerli, Ezekiel : A Commentary on the Book of the Prophet Ezekiel [Ézéchiel : Commentaire 
du livre du prophète Ézéchiel], eds. Frank Moore Cross et Klaus Baltzer, Hermeneia—a Critical and 
Historical Commentary on the Bible [Herméneia – Commentaire critique et historique de la Bible], 
Philadelphie, Pennsylvanie, Fortress Press, 1979–), p. 352.

 7.  David Novak, The Jewish Social Contract : An Essay in Political Theology [Le contrat social juif : un essai 
en théologie politique], Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2005, p. 46.

 8.  Paul F. Palmer, « Christian Marriage : Contract or Covenant », Theological Studies, 33 [« Le mariage 
chrétien : contrat ou alliance », Études théologiques, 33], 1972, p. 639.

 9.  Voir George E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East [La loi et l’alliance en 
Israël et dans le Proche-Orient antique], Pittsburgh, Pennsylvanie, Presbyterian Board of Colportage 
of W. Pennsylvania, 1955.

10.  Pour plus de détails, voir Rolf Rendtorff, The Covenant Formula : An Exegetical and Theological Investigation 
[La formule de l’Alliance : une enquête exégétique et théologique], Edimburg, T&T Clark, 1998.

11.  Rendtorff, p. 1 ; H. G. M. Williamson, Ezra, Nehemiah, vol. 16, Word Biblical Commentary [Esdras, 
Néhémie, vol. 16, Commentaire biblique de la Parole], Dallas, Texas, Word, Incorporated, 1985, p. 312.

12. Rendtorff, p. 15.

13.  Francis D. Nichol, ed., Comentario biblico adventista [Commentaire biblique adventiste], Buenos Ai-
res, Asociación Casa Editora Sudamericana, 1992, tome 1, p. 334.

14.  G. K. Beale, The Book of Revelation : A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament 
Commentary [Le Livre de l’Apocalypse : Commentaire sur le texte grec, Commentaire international du 
Nouveau Testament grec], Grand Rapids, Michigan, Carlisle, Cumbria, W.B. Eerdmans, Paternoster 
Press, 1999, p. 1047.
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« Ils se sont  
donnés   Eux-mêmes»

« EN TANT QUE SOCIÉTÉ, nous glorifions 
constamment la cupidité », a déclaré Dan 
Price. Je pense que personne n’oserait nier la 
validité de cette affirmation. Price a fait cette 
déclaration dans le contexte d’une protesta-
tion contre les inégalités économiques qui 
existent aux États-Unis, son pays. « Les gens 
meurent de faim, sont renvoyés de leur tra-
vail ou voient comment on les exploite, juste 
pour que quelqu’un puisse avoir un appar-
tement de luxe dans un gratte-ciel à Manhat-
tan », a-t-il ajouté. Mais qui est Dan Price ?

Price est le propriétaire d’une société de 
technologie basée à Seattle. Un jour, alors 
qu’il s’entretenait avec une amie, il s’est ren-
du compte qu’il avait lui-même favorisé ces 
inégalités. Son amie venait de lui dire que 
son loyer mensuel venait d’être augmenté de 
200 dollars, et qu’elle avait beaucoup de mal 
à le payer, malgré ses deux emplois. Price 
n’avait jamais rien connu de tel, et la conver-
sation lui a fait prendre conscience de quelque 
chose qu’il n’avait jamais envisagé auparavant : 
sûrement, ses propres employés vivaient une 
situation similaire à celle de son amie. La 
plupart d’entre eux gagnaient 40 000 dollars 
par an, un salaire insuffisant pour couvrir les 
besoins essentiels d’une personne vivant dans 
une ville aussi chère que Seattle. En revanche, 
Price gagnait plus d’un million de dollars 
par an. Dans sa propre entreprise, l’écart des 
salaires était énorme.

Car vous connaissez la 

grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ qui pour vous 

s’est fait pauvre de riche 

qu’il était, afin que  

par sa pauvreté vous  

soyez enrichis  

(2 Corinthiens 8.9).

»
«
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Poussé par son désir d’améliorer la qualité de vie de ses employés, 
ce jeune entrepreneur a pris la décision de réduire son salaire de 90 %, 
de diminuer ses profits, de simplifier son mode de vie et de porter le 
salaire de ses employés à 70 000 dollars par an au minimum. Price a 
rassemblé tous ses employés et leur a annoncé la nouvelle. Au début, 
ces derniers semblaient ne pas croire ce qu’ils entendaient, alors il a 
répété : « J’ai réduit mon salaire pour augmenter le vôtre, de telle sorte 
que personne ne gagne moins de 70 000 dollars par an. »

Cela s’est produit en 2015. Savez-vous quels résultats un tel exemple 
d’abnégation a produit ? Voici quelques-uns de ceux que Price a com-
mentés, selon un article publié par la BBC :

3  Deux cadres ont décidé de démissionner, voyant que le salaire de 
beaucoup d’employés allait être doublé, tandis que le leur resterait 
le même (conséquence évidente de l’influence d’une société qui 
glorifie la cupidité en s’appuyant sur l’idée de méritocratie).

3  Le nombre des employés de l’entreprise a doublé en cinq ans.

3  Les transactions réalisées par la société sont passées de 3,8 milliards 
à 10,2 milliards par an.

3  Plus de 10 % des employés ont pu s’acheter une maison.

3  70 % des employés ont pu payer leurs dettes.

Dan Price était prêt à recevoir beaucoup moins pour que ses em-
ployés puissent recevoir plus. Il constitue un exemple vivant du fait 
que tous les êtres humains ne vivent pas pour glorifier la cupidité, 
qu’il y a beaucoup de gens capables de se détacher de ce qu’ils ont 
pour aider les autres. Qu’est-ce qui a motivé ce jeune entrepreneur à 
donner un tel exemple d’abnégation ? Sa prise de conscience des be-
soins des personnes qui travaillaient pour lui. Aussi impressionnante 
qu’a été la décision de Dan Price, la vérité est que le plus grand 
exemple de sacrifice que l’humanité ait jamais connu nous a été don-
né il y a plus de deux mille ans, lorsque le Fils de Dieu a quitté les 
richesses du ciel pour venir dans la pauvreté de la terre. Qu’est-ce qui 
l’a poussé à faire un acte d’abnégation aussi incroyable ? Eh bien, 
notre grand besoin !

« Seul notre grand besoin », a écrit Ellen White, « [peut] nous donner 

accès à la miséricorde divine » (Jésus-Christ, Doral, Floride, éditions 

IADPA, 2018, chap. 32, p. 274).
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Réfléchissons brièvement sur l’abnégation de notre Seigneur et 
son impact sur un aspect clé de la vie du croyant.

LA GRÂCE DU CHRIST
L’ un des passages les plus sublimes de la Bible est le suivant : 

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ

qui pour vous s’est fait pauvre

de riche qu’il était,

afin que par sa pauvreté

vous soyez enrichis » (2 Corinthiens 8.9).

Dans cette déclaration, Paul nous présente celui qui nous a donné 
l’exemple en tout : Jésus. Dans ce cas, l’apôtre nous présente le Christ 
comme le modèle le plus sublime « d’amour et d’abnégation » qui ait 
jamais existé1. Pour Jésus, donner est un acte de grâce du début à la 
fin. Cette grâce a été mise en évidence quand, « de riche qu’il était », 
il « s’est fait pauvre » pour nous. Pourquoi s’est-il fait pauvre ? Parce 
qu’il a tout donné pour notre salut, il n’a rien gardé, afin que nous 
ayons tout. La Bible dit qu’il « s’est donné lui-même » (Galates 1.4). 
Bien qu’il soit vrai que Jésus n’avait pas « où reposer sa tête » (Mat-
thieu 8.20), il est probable que Paul ne parle pas d’une pauvreté stric-
tement matérielle. Est-ce que nous comprenons l’ampleur de la pau-
vreté que le Fils de Dieu a décidé de subir, pour vous et pour moi ? 
En venant sur cette planète rebelle, le Sauveur

3  ne s’est pas dépouillé d’une partie de son salaire pour payer la 
dîme et les offrandes ;

3  ne s’est pas dépouillé d’un travail qui l’empêchait de garder le 
sabbat ;

3  ne s’est pas dépouillé d’un morceau de terre pour construire un 
temple.

Non !

La pauvreté dont nous parle le texte biblique est celle-ci : 

3  le Sauveur s’est « dépouillé » de son égalité avec Dieu et a pris 
« une forme de serviteur » (Philippiens 2.6,7, LSG) ;

3  il a laissé la sainteté du ciel et il est venu pour « devenir péché » 
(2 Corinthiens 5.21) ;
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3  il a quitté un lieu béni et il est descendu dans notre monde pour 

devenir « malédiction pour nous » (Galates 3.13).

Jésus a mis de côté toute la « richesse » qui lui appartenait légiti-

mement, et a choisi la pauvreté qui nous revenait, pour que notre si-

tuation subisse un changement radical. Notre Seigneur

1.  a renoncé à ses droits pour répondre à nos besoins ; et

2.  il est descendu sur terre pour que nous puissions être élevés 

au ciel. 

Ce dernier point est souligné dans la deuxième partie de 2 Corin-

thiens 8.9 : « Afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Le Christ 

s’est dépouillé pour que je possède ; il s’est fait maudit afin que je sois 

béni ; il s’est fait esclave afin que je sois libre ; il s’est fait péché afin 

que je sois saint. Le Christ s’est fait ce que je suis, pour que je sois ce 

qu’il est ! C’est un changement qui n’a pas de logique ; et c’est que, 

précisément, la grâce est illogique. En réalité, Paul décrit « le grand 

échange : le Christ prend ce que nous avons [la pauvreté], et nous 

recevons ce qu’il a [la richesse] »2.

Ellen White explique cet échange en ces termes :

« Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être 

traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels 

il n’avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa 

justice, à laquelle nous n’avions pas participé. Il a subi la mort qui 

était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne » 

(Jésus-Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 1, p. 16).

Est-ce que nous comprenons   
l’ampleur de la pauvreté que  
le Fils de Dieu a décidé de subir,  
pour vous et pour moi ?

Co
m

m
e 

il
 n

o
u

s v
o

it
…

Como el nos ve_FR�.indd   128 1/11/21   2:28 PM



9.
 «

 Il
s 

se
 s

o
nt

 d
o

nn
és

 e
ux

-m
êm

es
 »

129

La grâce du Christ n’a pas consisté à demander, mais à donner. La 
vie chrétienne ne consiste pas en une expérience spirituelle dans 
laquelle nous sentons que nous donnons à Dieu ; bien au contraire, le 
centre même de l’intendance chrétienne réside dans ce que nous 
avons reçu et continuons à recevoir de Dieu. Et quand nous donnons, 
quoi que ce soit, ce n’est rien comparé à la richesse éternelle que nous 
recevons grâce au fait que le Christ a pris notre pauvreté. En effet, une 
partie de notre pauvreté est due à notre désir démesuré de trouver les 
richesses terrestres, alors que nous perdons la richesse céleste, parce 
que « ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le 
piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent 
les hommes dans la ruine et la perdition » (1 Timothée 6.9). La ri-
chesse du Christ est la seule chose qui peut éliminer la pauvreté qui 
vient en pensant qu’être riche, c’est accumuler plus et partager moins.

Et l’un des moyens dont Dieu dispose pour éliminer notre pauvreté 
et nous doter de richesses impérissables est de nous pousser à mani-
fester l’esprit du Christ quand il s’agit de soutenir la cause divine sur 
cette terre. À propos de cela, Paul nous en dit beaucoup dans 2 Co-
rinthiens 8 et 9. Maintenant, nous allons jeter un coup d’œil à l’un des 
épisodes les plus significatifs, mais peu connus, du ministère de Paul : 
sa collecte pour l’église de Jérusalem.

L’OFFRANDE QUE DIEU ATTEND
La majorité d’entre nous connaît Paul comme l’auteur de la plu-

part des épîtres du Nouveau Testament et comme le grand ambassa-
deur du Christ, qui a porté le message de la grâce « dans le monde 
entier » (Colossiens 1.6). Cependant, il y a une tâche à laquelle Paul 
a consacré une grande partie de son ministère et qui est mentionnée 
dans ses principales épîtres, mais qui a été oubliée par la plupart 
d’entre nous : le recueil de l’offrande pour l’église de Jérusalem. Avez-
vous entendu parler de cette offrande ? Permettez-moi de vous en dire 
un peu plus.

La plus ancienne référence à ce travail paulinien se trouve peut-
être dans 1 Corinthiens 16. Paul déclare ceci : « Pour la collecte en faveur 
des saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux Églises de la 
Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à 
part chez lui ce qu’il pourra selon ses moyens. […] Et quand je serai 
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venu, j’enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour 
porter vos dons à Jérusalem » (versets 1-3). À ce moment-là, il n’était 
pas dans les plans de Paul de se rendre à Jérusalem. Dans Romains 15, 
l’apôtre mentionne que les églises de l’Achaïe avaient également par-
ticipé à l’offrande. Les croyants de Thessalonique et de Philippes ont 
également soutenu cette initiative.

Dans 2 Corinthiens, Paul a consacré deux chapitres complets à ce 
sujet (8 et 9), et nous voyons qu’il a déjà fait des plans pour aller pré-
senter l’offrande lui-même à Jérusalem. Dans Romains 15.25-28, 
nous voyons que l’apôtre est en route pour Jérusalem, pour y livrer 
l’offrande. Il y a plusieurs éléments de cette offrande recueillie par 
Paul qu’il serait bon d’examiner.

3  En premier lieu, chacun donnera l’offrande qu’« il pourra, selon ses 
moyens » (1 Corinthiens 16.2). Évidemment, nous avons ici une 
référence à Deutéronome 16.10, où Moïse dit qu’il faut présenter 
une offrande « proportionnelle aux bénédictions que l’Éternel, ton 
Dieu, t’aura accordées ». Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit que 
nous devons donner « selon [nos] possibilités » (2 Corinthiens 
8.3). Alors que la dîme est une somme déterminée, les offrandes ne 
le sont pas. Les offrandes acceptées par Dieu sont directement liées 
à la prospérité qu’il nous a accordée. C’est pourquoi le montant de 
l’offrande n’est pas fixe, il est proportionnel à ce que vous avez, à ce 
que Dieu vous a donné.

3  Deuxièmement, et point étroitement lié à ce qui précède, l’offrande 
doit être généreuse. Les Corinthiens, par « leur joie débordante et 
leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libé-
ralités » (2 Corinthiens 8.2). La qualité de l’offrande n’est pas déter-
minée par sa quantité mais par la générosité qui l’accompagne. Il 
est dommage de penser que l’offrande est une « exigence » de 
l’Église. Pour Paul, l’offrande est un signe de générosité (voir 2 Co-
rinthiens 9.5). C’est dans ce contexte qu’il déclare : « En fait, celui 
qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance 
moissonnera en abondance » (2 Corinthiens 9.6). Cette générosité 
était le résultat de sa joie.

3  Troisièmement, faire des offrandes est un privilège. Les Corinthiens 
demandèrent à Paul « avec beaucoup d’insistance la grâce de parti-
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ciper » (2 Corinthiens 8.4). Le mot traduit par « grâce » est xaris, 
qui peut se traduire aussi par « privilège ». L’ offrande est un acte de 
grâce ; l’offrande n’est pas un moyen pour moi de faire étalage 
de ma bonté, c’est un acte par lequel je manifeste la ressem-
blance divine.

3  Quatrièmement, l’offrande reflète notre amour. L’ offrande des Corin-
thiens a mis en évidence « la sincérité de leur amour ». Aimer, c’est 
donner. Quand j’offre, je rends visible mon amour pour Dieu et 
pour mes semblables. « Dieu aime celui qui donne avec joie » 
(2 Corinthiens 9.7).

3  Cinquièmement, l’offrande doit glorifier Dieu. Paul administrait l’of-
frande des Corinthiens « pour la gloire du Seigneur lui-même » 
(2 Corinthiens 8.19).

Bien que l’offrande soit une manifestation matérielle, tangible et 
mesurable, nous ne devrions en aucun cas la réduire à de l’argent. 
Pour Paul, l’offrande n’est pas une œuvre de charité, ni un impôt pour 
aider les pauvres, mais une bénédiction, un service, un moyen de 
communion et, « plus important encore, une expression de grâce »3. 
En effet, 

« Le Saint-Esprit agissant dans son cœur développe en lui un carac-

tère désintéressé qui affine, ennoblit et enrichit toute sa vie » (Heu-

reux ceux qui, « Le vrai mobile de la vie chrétienne », p. 69). 

Seule la grâce peut éradiquer en nous les racines amères de 
l’égoïsme.

PAUL FAIT APPEL À LA GRÂCE
En abordant le sujet de l’offrande dans 2 Corinthiens 8 et 9, 

l’apôtre met en évidence un élément clé : la grâce. L’ offrande est un 
acte de grâce. Ce que le Christ a fait pour nous, nous devons le faire 
aussi pour les autres. Paul montre que nous connaissons déjà « la 
grâce de notre Seigneur » (2 Corinthiens 8.9). Ces paroles dissipent 
tous les doutes que nous pouvons avoir quant à savoir si les Corin-
thiens étaient conscients de la grande offrande que Dieu avait faite sur 
le Calvaire. Bien sûr qu’ils la connaissaient ! Cela fait que le verbe 
« connaître », dans ce passage, a un sens rhétorique, qu’il est une sorte 
de rappel d’un « exemple autorisé du plus haut niveau »4.
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Seul celui qui a connu la grâce pourra offrir avec grâce. Il y a peu, 
un ami pasteur annonçait qu’il fêtait ses 20 ans de mariage avec sa 
charmante femme. À la fin de sa publication sur Facebook, il a utilisé 
une phrase remplie de vérité : « Aujourd’hui, je l’aime encore plus, 
parce que je suis reconnaissant. » Paul fait précisément appel à la 
grâce de Dieu, à l’amour de Dieu, afin que les Corinthiens, en signe 
clair de gratitude, apportent une offrande généreuse. L’ apôtre recon-
naît qu’une personne qui offre par contrainte ne donnera jamais son 
argent avec amour. Seul celui qui se sent aimé, pardonné, restauré, racheté 
par la grâce du Fils de Dieu, sera prêt à donner de ses ressources avec 
générosité et gratitude pour l’avancement de l’œuvre. Seul un cœur re-
connaissant peut aimer et donner en abondance. C’est pourquoi, 
pour motiver les croyants à donner avec générosité, Paul n’a pas re-
cours à la contrainte mais au meilleur instrument : la grâce. Voyons 
comment la grâce imprègne le concept que Paul a de l’offrande.

Dans le contexte de l’offrande envoyée par les Corinthiens à Jéru-
salem, le mot grec xaris apparaît onze fois et possède une versatilité 
sémantique extraordinaire. Le modèle de grâce est le Christ, mais la 
grâce qui émane du Christ est aussi transmise par Paul, par Tite, par 
les Corinthiens, par les Macédoniens. Tous ceux qui offrent sont 
considérés comme des agents de la grâce. Le seul groupe qui n’est pas 
agent de la grâce, mais receveur de celle-ci, ce sont les saints de Jéru-
salem. Pourquoi ? Parce qu’ils ne donnent rien. Ils ne font que rece-
voir. C’est pourquoi la partie active de la grâce se manifeste en donnant, 
et non en recevant. Dans 2 Corinthiens 8 et 9, la grâce peut être : 

1.  la manifestation objective de la faveur divine envers l’humanité par 
l’incarnation (2 Corinthiens 8.9) ; 

2. les effets de la grâce divine sur la vie du croyant ; 

3. l’offrande envoyée à Jérusalem (2 Corinthiens 8.4,6,7,19) et

4. la gratitude humaine envers la bonté de Dieu (2 Corinthiens 9.15)5.

En nous donnant des ressources matérielles, Dieu a aussi déposé 
en nous sa « grâce abondante » (Témoignages pour l’Église, vol. 2, chap. 
60, p. 498). La grâce de Dieu nous donne non seulement la vie éter-
nelle mais aussi ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre.

Dans Jésus-Christ, nous trouvons cette déclaration frappante :
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« C’est à la mort du Christ que nous devons la vie, même terrestre. Le 

pain que nous mangeons nous a été acquis au prix de son corps rom-

pu. L’eau que nous buvons a été payée par son sang répandu. Per-

sonne, qu’il soit saint ou pécheur, ne mange sa nourriture quoti-

dienne sans être nourri du corps et du sang du Christ » (Jésus-Christ, 

Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 72, p. 603).

Ainsi, comme Dieu nous a donné son Fils par sa grâce, maintenant 

aussi, comme un acte de grâce, nous soutenons par nos offrandes 

l’avancement de l’œuvre de grâce dans le monde entier. Mais permettez- 

moi de vous dire autre chose : la meilleure offrande n’a rien à voir avec 

ce que vous déposez dans une sébile.

ILS SE SONT DONNÉS EUX-MÊMES
Alors qu’il se rendait à Jérusalem, Paul fut averti par le prophète 

Agabus : « L’ homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront 

de cette manière » (Actes 21.11). Face à cela, Luc et les autres frères 

le prièrent de ne pas « monter à Jérusalem », ce à quoi Paul répondit : 

« Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jéru-

salem pour le nom du Seigneur Jésus » (versets 12,13). Pourquoi Paul 

était-il prêt à mourir pour aller porter l’offrande pour laquelle il avait 

œuvré pendant plusieurs années ? Il est indéniable que la volonté de 

Paul à aller porter cette offrande à Jérusalem, même au risque de son 

intégrité physique, était liée à la façon dont il comprenait sa mission.

A insi, comme Dieu nous a donné 
son Fils par sa grâce, maintenant 
aussi, comme un acte de grâce, 
nous soutenons par nos offrandes 
l’avancement de l’œuvre de grâce 
dans le monde entier. 
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Par la grâce de Dieu, Paul avait été nommé « ministre du Christ- 
Jésus pour les païens » (Romains 15.16). Le mot utilisé ici pour « mi-
nistre » fait allusion au ministère du prêtre ; c’est pourquoi dans Hé-
breux 8.2, il s’applique au ministère du Christ dans le sanctuaire cé-
leste. En tant que prêtre des païens, Paul devait avoir une offrande à 
présenter devant l’autel divin. Et sa volonté d’aller à Jérusalem se ba-
sait sur le fait qu’il voulait présenter cette offrande. Il avait consacré 
plusieurs années de son ministère à la recueillir et maintenant, elle 
était sur le point d’être remise. Maintenant, regardez ce que dit Ro-
mains 15.16 : « Afin que les païens lui soient une offrande agréable, 
sanctifiée par l’Esprit Saint ». Tout le ministère de Paul était centré sur 
la mission d’amener les païens devant Dieu. Dans Romains 12, il 
aborde la nécessité de nous présenter « comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu » (verset 1).

Le prophète Ésaïe décrit le moment où Dieu dira que les païens 
seront une « offrande à l’Éternel… à Jérusalem » (Ésaïe 66.20, LSG). 
Paul croyait qu’il serait l’instrument qui accomplirait cette prophétie ! 
C’est pour cela qu’il est prêt à mourir, parce que les païens ne font pas 
seulement des offrandes, ils sont eux-mêmes l’offrande ! L’ apôtre 
« considère son ministère parmi les païens comme une forme de sacri-
fice, et leur conversion a atteint son véritable but. L’apôtre des païens 
n’offre pas à Dieu des animaux sacrifiés mais des êtres humains repen-
tants »6. Pour Paul, la collecte d’argent n’est efficace que si cet argent 
est utilisé pour atteindre l’offrande réellement importante : l’âme 
humaine.

«En tant que société, nous  
glorifions constamment la  
cupidité », mais dans la grâce  
du Christ, il y a l’antidote  
contre la cupidité.
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Pourquoi les Macédoniens ont-ils donné une offrande abondante, 
reconnaissante, avec joie ? Parce qu’ils se sont donnés eux-mêmes en 
premier ! Notez bien ceci : « Ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au 
Seigneur » (2 Corinthiens 8.5). Premièrement, ce que Dieu désire, 
c’est que nous nous donnions. Dieu ne cherche pas votre don, il vous 
cherche. Dieu ne veut pas votre offrande, c’est vous, l’offrande ! Pour 
Dieu, vous et moi sommes ce sacrifice saint, agréable, qui doit être 
présenté devant l’autel divin. Pour les Juifs, les Gentils étaient des 
chiens, des animaux impurs ; mais aux yeux de Dieu, ils étaient 
des offrandes précieuses, destinées depuis l’éternité à faire partie de 
l’adoration divine.

Un jour, quand la sébile cosmique s’arrêta devant lui, le Père don-
na la plus grande offrande : la vie de son Fils. Et comme le Christ s’est 
livré entièrement, Dieu attend la même chose de chacun de nous. Le 
ciel a tout donné pour l’humanité, et maintenant, vous et moi devons 
tout donner au ciel. Non pas parce que nous sommes obligés de le 
faire, mais parce que Dieu s’est fait pauvre, pour que nous soyons 
riches ; car Dieu s’est livré à nous, afin que maintenant, nous nous 
livrions à lui.

Ellen White a écrit ceci :  

« Abandonnons notre moi dans un sacrifice vivant et offrons-nous 

entièrement à Jésus. Nous lui appartenons ; nous sommes sa posses-

sion qu’il a rachetée. Ceux qui ont reçu sa grâce, qui contemplent la 

croix du Calvaire, ne vont pas s’interroger sur la part qu’ils doivent 

donner, mais ils auront la conviction que l’offrande la plus substan-

tielle est encore beaucoup trop insignifiante, absolument dispropor-

tionnée à l’incommensurable don de Dieu en la personne de son Fils 

unique » (Conseils à l’économe, chap. 40, p. 211).

Certes, « en tant que société, nous glorifions constamment la cu-
pidité », mais dans la grâce du Christ, il y a l’antidote contre la cupi-
dité. La grâce du Christ a été de se donner soi-même, la grâce qui agit 
en nous nous conduira aussi à nous donner nous-mêmes, car pour 
lui, notre vie est « l’offrande la plus précieuse » (Testimonies for the 
Church [Témoignages pour l’Église], vol. 6, chap. 52, p. 413).
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ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE

Après avoir examiné les idées présentées dans ce chapitre, nous 
avons vu qu’il s’agissait d’un sujet d’une grande richesse théologique et 
spirituelle. Nous avons été encouragés ici à explorer de nouvelles ap-
proches de cet enseignement biblique.

Comme nous l’avons vu, le plan des offrandes, en premier lieu, vise le 
Christ, qui a été la plus grande offrande jamais donnée. Il a été le sacrifice 
pour nos péchés, le rachat pour notre délivrance, le prix pour notre salut. 
Il a été « l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29). Au 
Calvaire, le ciel a donné son offrande, et chaque fois que nous donnons 
une offrande, nous devons le faire en pensant à cette offrande qui a été 
donnée pour nous. Chaque fois que nous faisons une offrande, nous 
devons penser non pas au fait que nous sommes membres d’une église, 
mais au fait que nous sommes ceux pour qui le Christ a offert sa vie.

En tant qu’Église, il y a aussi dans ce chapitre quelques leçons qu’il 
serait bon de prendre en compte :

•  Dans la promotion et l’enseignement du sujet de l’offrande, 
nous devons renforcer la base théologique et biblique de ce 
sujet. Sans aucun doute, la grâce du Christ constitue le meilleur 
argument pour motiver les croyants à donner. Il est nécessaire 
de réajuster l’approche pour que ce que Dieu a fait pour 
nous soit plus important que le besoin que peut avoir 
l’église. Tout indique que si nous comprenons tout ce que nous 
devons à Dieu, nous serons très motivés à nous montrer géné-
reux. Il est vital que chaque congrégation travaille dans ce sens.

•  La Bible enseigne que l’offrande n’est pas un sujet à présenter 
dans un cadre économique ou financier mais dans un cadre 
spirituel incluant la gratitude, la générosité, l’amour et l’al-
truisme, parfumé d’un esprit de grâce envers les autres et 
d’adoration et de louange à Dieu. Ces valeurs doivent être 
enseignées à chaque membre d’église.

•  L’Église ne doit en aucun cas donner l’impression que ce qui 
importe, c’est que les gens donnent quelque chose, alors 
que l’important est qu’ils se donnent eux-mêmes à Dieu. 
Bien plus que d’avoir un peuple qui lui apporte des offrandes, 
Dieu a pour dessein que son peuple soit une offrande irrépro-
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chable pour sa gloire. Ce concept englobe notre vie entière, 
chacun de ses aspects, et nous dit que nous devrions pouvoir la 
présenter à Dieu comme une offrande sans défaut. Certains se 
montrent parfois inquiets, allant même jusqu’à se demander : 
combien dois-je donner ? Mais la réponse d’Éphésiens 1.4 est 
simple : nous devons tout donner ! La vie entière doit être une 
offrande à Dieu, et elle doit être irréprochable, parfaite.

•  Votre travail, ce que vous faites pour gagner votre vie et subve-
nir aux besoins de votre famille, et la façon dont vous le faites, 
devrait être quelque chose que vous pouvez présenter à 
Dieu comme une offrande. Pensez à vos loisirs, à votre ma-
riage, à votre santé, à vos finances… chacun de ces domaines 
devrait être une offrande acceptable pour Dieu. Alors il n’y a 
aucun doute, l’idéal de Dieu va bien au-delà de ce que beau-
coup acceptent comme étant suffisant et, par conséquent, 
l’idéal serait que dans toutes les congrégations, les membres 
puissent dire : « L’offrande, c’est moi ! »

•  Chaque membre d’église devrait faire un pacte avec Dieu 
concernant ses offrandes et définir de façon personnelle et 
volontaire un pourcentage de ses revenus à remettre à sa 
congrégation comme offrande d’amour afin de réaliser l’idéal 
biblique, à savoir que les offrandes soient proportionnelles aux 
bénédictions reçues.

1.  J. H. Benard, « The Second Epistle of Paul to the Corinthians » [La seconde épître de Paul aux 
Corinthiens], dans The Expositor’s Greek Testament Commentary [Commentaire du Testament 
grec de l’Expositor], vol. 3, New York, George H. Doran Company, s. f., p. 87.

2.  Ivan T. Blazen, 2 Corintios : Llamado al ministerio [2 Corinthiens : appelé au ministère], Doral, 
Floride, IADPA, 1988, p. 88.

3.  Scott J. Hafemann, 2 Corintios, Comentarios Bíblicos con Aplicación [2 Corinthiens, Commentaire 
biblique avec application], Miami, Editorial Vida, 2016, p. 354.

4.  Hans Dieter Betz, 2 Corinthians 8 and 9 : a commentary on two administrative letters of the Apostle 
Paul [2 Corinthiens 8 et 9 : un commentaire sur deux lettres administratives de l’apôtre Paul], 
ed. George W. MacRae, Hermeneia—a Critical and Historical Commentary on the Bible [Hermé-
neia, Commentaire critique et historique de la Bible], Philadelphie, Pennsylvanie, Fortress Press, 
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UN VENDREDI APRÈS-MIDI, après avoir 
déjeuné, John McKenzie alla à la banque avec 
un objectif très clair : retirer la dîme pour la 
déposer le sabbat à l’église. John n’avait jamais 
prêté attention aux billets qu’il retirait du gui-
chet automatique, mais ce jour-là, pour une 
raison quelconque, il y prêta attention. Il alla 
ensuite au bureau de poste pour envoyer une 
lettre et, de là, il retourna au travail.

Au coucher du soleil, ce vendredi-là, John 
décida de préparer l’enveloppe de la dîme 
qu’il remettrait à l’église le lendemain. En 
cherchant l’argent, il fut surpris de ne pas le 
trouver. Il alla voir dans sa voiture pour véri-
fier qu’il ne l’avait pas laissé là ; il fouilla par-
tout, même sous les sièges, mais rien… Il ap-
pela David, un collègue qui avait été avec lui 
cet après-midi-là, mais David n’avait pas vu 
l’argent.

John était désespéré, alors sa femme lui 
proposa de prier. Cette prière se conclut par 
cette phrase : « Seigneur, cet argent t’appar-
tient, et en ce moment, nous le laissons à ta 
garde. » Après la prière, John eut envie d’ap-
peler la police. Il prit le téléphone et expliqua 
à l’agent de garde ce qui lui arrivait. Savez- 
vous ce que l’agent lui demanda ? « Combien 
de billets avez-vous perdu ? » John, qui d’ha-
bitude n’aurait pas su répondre, lui « donna 
la quantité exacte de billets, et la valeur de 
chacun d’eux, et le policier reprit :

»
«

Si Dieu est avec moi et 

me garde sur la route 

où je vais, s’il me donne 

du pain à manger et des 

habits pour me vêtir, et 

si je retourne en paix à la 

maison de mon père, alors 

l’Éternel sera mon Dieu. 

Cette pierre que j’ai érigée 

en stèle, sera la maison  

de Dieu. Je te donnerai  

la dîme de tout ce que  

tu me donneras  

(Genèse 28.20-22, COL).
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« Venez chercher votre argent. » John McKenzie savait que ce n’était 
pas son argent mais l’argent de Dieu ! Il loua et glorifia le nom du 
Seigneur, car il avait miraculeusement récupéré la dîme.

Il s’avère que cet après-midi-là, en sortant de la poste, une certaine 
Betty avait trouvé l’argent. Elle avait appelé la police, et un agent était 
venu chercher la dîme de McKenzie. En concluant ce récit, John nous 
laisse une grande leçon : « Betty, qui n’était pas croyante, a agi honnê-
tement avec l’argent qui ne lui appartenait pas. Est-ce que nous, les 
croyants, qui connaissons Dieu et sa Parole, nous sommes aussi in-
tègres que Betty l’a été en rendant la dîme appartenant à Dieu ? »1

Il est vrai que la dîme est la propriété de Dieu, mais quelles sont les 
raisons pour lesquelles nous devons la restituer à son propriétaire ? 

3 Pourquoi versons-nous la dîme ? 

3  Quel effet pourrait avoir sur notre vie la simple pratique de resti-
tuer ce qui ne nous appartient pas ? 

3  Qu’est-ce que la dîme a à voir avec le plan du salut ? 

Essayons de trouver des réponses à ces questions.

LA DÎME ET LA FOI
Selon une étude, 

3  37 % des protestants donnent moins de 2 % de leurs revenus à la 
cause de Dieu, et

3  seulement 12 % en donnent un peu plus de 10 % (dîme). 

Il est évident que quand il s’agit de donner, nous les croyants, nous 
fermons les mains, parce que notre cœur manque de foi. En effet, 
entre autres choses, verser la dîme est une pratique qui vise à renfor-
cer notre foi. En fait, quand je donne ma dîme à l’église, je pose un 
acte par lequel je témoigne que je crois que j’aurai plus, même si j’ai 
moins. C’est pourquoi la foi et la dîme ont une relation étroite que 
nous ne devons pas ignorer. Examinons cette relation reflétée dans un 
épisode de la vie d’un des personnages bibliques les plus importants : 
Jacob.

Après avoir obtenu le droit d’aînesse par une stratégie frauduleuse, 
Jacob dut fuir la maison de ses parents, car Ésaü, son frère aîné, avait 
l’intention de le tuer. Qu’avait Jacob à l’époque ? Rien. C’était un va-
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gabond solitaire, sans aucun bien ; c’était un hors-la-loi qui, sous 
l’effet séduisant de la cupidité, avait osé voler et tromper son propre 
frère. Au moment de quitter le cercle familial, il n’avait ni enfants, ni 
terre, ni femme, ni argent. Il n’avait qu’une seule chose : la réputation 
d’être un trompeur rusé. Et ce Jacob, ce hors-la-loi en faillite finan-
cière et spirituelle, rencontra Dieu à Béthel. Cette rencontre ne fut pas 
initiée par Jacob, mais encore une fois, c’est Dieu qui vint à la ren-
contre de l’être humain, non pour demander, mais pour donner.

En arrivant à Béthel, Jacob prit une pierre, l’érigea en stèle et se 
coucha, essayant de mettre fin à l’interminable insomnie de son âme. 
Et ce jour-là, qui avait été le pire de toute son existence, devint le plus 
important, parce qu’il a marqué un tournant dans la vie du futur pa-
triarche. Que se passa-t-il ce jour-là ? Le Seigneur lui apparut dans un 
formidable rêve. Jacob vit la porte du ciel ouverte, c’est précisément 
ce que signifie « Béthel ». Les anciens pensaient que Babylone était 
la porte d’entrée du royaume des dieux, mais l’expérience de Jacob 
montra que la véritable porte était celle qu’il avait vue à Béthel2. Dans 
son rêve, il aperçut un escalier majestueux qui commençait dans le 
ciel et finissait sur la terre, et les anges y montaient et descendaient. 
Mais ce qui est formidable, c’est que Dieu lui-même y descendit, se 
tint à côté de Jacob, un homme au cœur brisé, et lui dit :

« La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta des-

cendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de 

la terre ; tu t’étendras à l’ouest et à l’est, au nord et au sud. Toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici : 

Quand je donne ma dîme  
à l’église, je pose un acte  
par lequel je témoigne  
que je crois que j’aurai  
plus, même si j’ai moins.
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je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te 

ramènerai dans ce territoire ; car je ne t’abandonnerai pas, avant 

d’avoir accompli ce que je te dis » (Genèse 28.13-15, COL).

Jacob méritait-il de telles promesses ? Avait-il fait quelque chose 
justifiant le fait que le Dieu du ciel descende par cet escalier et le visite ? 
La réponse aux deux questions est non ! Observez bien ce que Dieu 
promet à Jacob :

3  il lui donnera la terre sur laquelle il est couché.
3  Jacob sera le père d’une descendance aussi nombreuse que la 

poussière de la terre.
3  lui et sa famille seront une bénédiction pour le monde entier.
3  Dieu sera avec lui.
3  il prendra soin de lui.
3  il ne l’abandonnera pas.

Le Seigneur promit de donner à Jacob tout ce que le patriarche 
n’avait pas. Et que lui demandait-il en retour ? Rien. Dieu ne donne 
pas pour recevoir en retour, il n’offre pas de troc à Jacob. Il n’est pas 
de ceux qui vous font une faveur en espérant que vous la lui rendrez. 
Notre Créateur se plaît à bénir, parce que telle est sa nature. Le verbe 
« donner » trouve la perfection de sa conjugaison dans le ciel. Jacob 
apparaît ici comme un nouvel « Abraham », puisque Dieu aussi est 
apparu à Abraham de nuit ; les promesses faites à Abraham ont été 
également faites à Jacob ; et tous deux ont vécu en exil, loin de leur terre 
natale3. Abraham est connu comme le père de la foi, parce qu’« Abraham 

Verbe « donner » 
trouve la perfection  
de sa conjugaison dans le ciel.LE
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crut à Dieu » (Romains 4.3), et parce qu’il « partit sans savoir où 
il allait » (Hébreux 11.8). Étant donné que l’expérience d’Abraham 
se répète en Jacob, quelle partie de l’expérience de Jacob imite la foi 
d’Abraham ? Il me semble que le vœu qu’il a fait à Béthel constitue 
une preuve irréfutable de sa foi. À Béthel, le ciel et la terre s’unirent, 
et la présence divine apporta une transformation dans la vie de Jacob ; 
cette transformation le fit devenir un homme de foi. Et son vœu était 
une promesse de foi. 

Le vœu réaffirme que Jacob croit tout ce que Dieu lui a promis :

« Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s’il me 

donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne 

en paix à la maison de mon père, alors l’Éternel sera mon Dieu. Cette 

pierre que j’ai érigée en stèle, sera la maison de Dieu. Je te donnerai 

la dîme de tout ce que tu me donneras » (Genèse 28.20-22, COL).

Son vœu, en réalité, constitue une répétition de ce que Dieu lui avait 
déjà promis. La seule chose nouvelle dans ce vœu est la promesse de 
toujours donner à Dieu « la dîme de tout ». À ce moment-là, Jacob 
n’avait rien reçu, mais par la foi, il s’engagea à donner la dîme de tout ce 
qu’il n’avait pas encore reçu. Il faut avoir de la foi pour promettre la 
dîme, quand on n’a rien. Et il faut avoir de la foi pour donner la dîme, 
quand ma logique me dit que je dois tout utiliser pour satisfaire mes 
besoins. Combien de fois avons-nous été tentés de nous approprier la 
dîme ? Combien de fois avons-nous cessé de la verser, tout simplement 
parce que nous manquons de foi pour croire que Dieu pourvoira à nos 
besoins ? C’est la foi qui peut nous convaincre que donner à Dieu la part 
qui lui revient fait que mes 90 % soient plus que les 100 %. Les mathé-
matiques de la dîme ne sont pas comprises par la logique humaine et 
matérialiste, elles le sont par la foi et la spiritualité.

Jacob ne promet pas de verser la dîme comme une condition pour 
recevoir la bénédiction divine ; il donnera la dîme car Dieu accomplira 
ce qu’il lui a promis. Avoir la possibilité de donner la dîme est une 
preuve irréfutable que le Seigneur a tenu parole ; et donner la dîme est 
pour nous la possibilité de confirmer que nous continuons à croire 
que le Seigneur prend soin de notre vie. La dîme n’est pas une ques-
tion de quantité, c’est une question de foi : la foi en ce que Dieu ac-
complira ses promesses.
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Jacob ne connaissait-il pas le principe de la dîme ? Bien sûr qu’il le 
connaissait. Il avait grandi en entendant l’histoire de son grand-père, 
qui avait donné la dîme au prêtre Melchisédek4. Mais le versement 
fidèle de la dîme ne peut devenir une réalité tangible que dans la vie 
d’une personne qui a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Jacob 
constitue le meilleur exemple du fait que la fidélité est le résultat de 
la perception de la présence divine à nos côtés. La dîme, alors, est la 
manifestation extérieure d’un changement qui s’est produit intérieu-
rement. Le Jacob qui jadis ne donnait pas la dîme le fait maintenant. 
Et pourquoi c’est à ce moment précis qu’il décide d’être fidèle ? Parce 
que maintenant, Dieu est son Dieu, et que dorénavant, il est prêt à se 
soumettre à la seigneurie divine en tout. Littéralement, le texte de 
Genèse 28.22 se termine par ces paroles : « la dîme de tout ce que tu 
me donneras ». C’est comme si Jacob disait : « Tu m’as tant donné, 
mais la dixième partie n’est pas mienne, elle sera toujours à toi. »

En réalité, comme l’a dit Ellen White, Jacob a promis de verser la 
dîme comme « l’expression de la reconnaissance de son âme devant 
l’assurance de la miséricorde et de la bonté divines » (Patriarches et pro-
phètes, Doral, Floride, éditions IADPA, 2020, chap. 17, p. 165). L’ amour 
et la foi l’ont poussé à donner, à donner un peu de tout ce qu’il avait 
reçu. Dans le vœu de Jacob, tout ce qui dépendait de lui était le don de 
la dîme, tout le reste étant entre les mains puissantes de Dieu. Et com-
bien la vie du patriarche a été différente, à partir de ce moment-là ! C’est 
après ce vœu que nous trouvons la meilleure version de Jacob. Autrefois 
escroc, il est devenu un homme honnête ; avant, il s’efforçait d’obtenir 
les choses par lui-même ; maintenant, il sait attendre patiemment le 
temps de Dieu ; autrefois, il cherchait la bénédiction par la tromperie, 
maintenant, il reconnaît que la bénédiction viendra grâce à la bénédic-
tion du ciel. Jacob nous enseigne que la dîme n’est pas seulement une 
somme que je dépose dans l’église, c’est un acte d’adoration, d’engage-
ment et de foi, qui naît du fait d’avoir vu Dieu. À Béthel, Dieu n’a pas vu 
Jacob l’imposteur, Dieu a vu le Jacob qui serait fidèle.

LA DÎME ET LA SAINTETÉ
Dans le livre du Lévitique, nous lisons ceci : « Toute dîme […] 

appartient à l’Éternel ; c’est une chose consacrée à l’Éternel » (Lévi-
tique 27.30). Il y a deux éléments clés dans ce passage.
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3  Le premier est que la dîme « appartient à l’Éternel », elle est à lui, 
elle est sa propriété.

3  Le second est que la dîme est « une chose consacrée », dédiée au 
Seigneur.

Ce que ce texte dit de la dîme est le reflet exact de la façon dont 
Dieu voit ceux qui versent la dîme. Comme la dîme, nous apparte-
nons à Dieu et nous lui avons été consacrés. Deutéronome 27.9 dé-
clare : « Aujourd’hui, tu es devenu le peuple de l’Éternel. » Tant la 
dîme que les êtres humains appartiennent à Dieu. En appartenant à 
Dieu, comme la dîme, nous avons été « consacrés à l’Éternel ». « Tu 
es un peuple saint pour l’Éternel ton Dieu » (Deutéronome 7.6). Le 
mot hébreu traduit par « saint » fait allusion à ce qui a été « séparé », 
« mis à part », écarté de l’« impureté et du péché » et consacré à Dieu5. 
Notre vie et nos ressources appartiennent au Seigneur. La dîme est 
sainte, parce que les saints la mettent à part pour un Dieu saint, afin 
qu’elle soit utilisée dans une œuvre sainte.

Le versement de la dîme constitue un exemple de sainteté, un témoi-
gnage évident que nous sommes nous-mêmes remplis de la sainteté qui 
imprègne le ciel. C’est pourquoi, tout ce qui concerne la dîme doit être 
compris dans une perspective totalement spirituelle. Ce qui rend notre 
versement de la dîme si précieux, ce n’est pas la somme que nous don-
nons mais l’esprit de consécration dans lequel nous la donnons. Ellen 
White parle de dîmes qui ne sont que de « mesquines aumônes », et 
ajoute à plusieurs reprises : « Du haut de sa croix, Jésus nous demande un 
don total et sans réserve. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous 
avons doit être consacré au Seigneur » (Patriarches et prophètes, Doral, 
Floride, éditions IADPA, 2020, chap. 17, p. 166). Dieu espère que le 
versement de nos dîmes soit une expérience d’engagement et de sainteté.

Savoir que tant la dîme que nous-mêmes sommes saints nous mo-
tivera à utiliser notre argent de manière à ne pas le consacrer exclusi-
vement à nos désirs égoïstes. Il n’y a pas de communion entre l’égoïsme 
et la sainteté. En ce sens, verser la dîme devient un moyen efficace 
d’éradiquer l’égoïsme de notre cœur.  

LA DÎME ET LE CARACTÈRE DE DIEU
Comme « chose consacrée à l’Éternel », la dîme participe d’un at-

tribut fondamental de Dieu : sa sainteté. Le versement de la dîme va 
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donc directement à l’encontre de l’égoïsme. Dans notre gestion des 
biens que Dieu nous a donnés, nous oublions souvent que la cupidité 
et l’égoïsme « sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. 
Ils sont contraires à la bonté de son caractère » (Vers Jésus, Doral, Flo-
ride, éditions IADPA, 2007, chap. 3, p. 46). La sainteté de Dieu se 
manifeste dans sa bienveillance. Si, comme nous l’avons vu, nous 
avons été mis à part pour Dieu, alors la manifestation du caractère et 
de la sainteté divins devrait être vue en nous à travers notre bienveil-
lance. Comment Dieu s’attend-il à ce que des êtres égoïstes deviennent 
des hommes et des femmes bienveillants ? Ici, une fois de plus, inter-
vient le plan de la dîme.

Le versement de la dîme fait partie de la stratégie que Dieu a tracée 
pour que nous devenions comme lui : des personnes bienveillantes. 
D’une manière que je ne suis pas capable d’expliquer par des mots, le 
fait de déposer fidèlement ma dîme dans l’église témoigne qu’une 
œuvre contre nature se produit dans ma nature. Bien sûr, cette œuvre 
n’est pas le fruit de la somme que je donne, elle est le résultat du fait 
qu’en moi se forge un caractère semblable à celui de mon Créateur 
concernant la générosité. À cet égard, Mme White a fait cette merveil-
leuse déclaration :

« Afin que l’homme ne perdît pas cette bénédiction résultant de la 

bienfaisance, notre Rédempteur en fit son collaborateur. Dieu aurait 

pu sauver les pécheurs sans se servir de lui, mais il savait que l’homme 

ne saurait être heureux s’il ne participait pas à cette grande œuvre. Par 

un enchaînement de circonstances qui font appel à sa charité, il reçoit 

du Seigneur les meilleurs moyens de cultiver la bienfaisance et l’habi-

tude de donner, soit aux pauvres, soit pour la proclamation de l’Évan-

gile. Les nécessités d’un monde qui se perd font appel à nos talents – 

argent et influence – pour faire connaître aux hommes la vérité qui les 

sauvera. En répondant à ces appels par des actes de charité, nous sommes 

transformés à l’image de celui qui s’est fait pauvre pour nous. En donnant, 

nous faisons du bien, et nous amassons ainsi de véritables richesses » — 

Conseils à l’économe, chap. 1, p. 15.

Si, à ce stade, nous pensions qu’il suffisait de donner la dîme et 
l’offrande pour que l’œuvre de Dieu ait suffisamment de ressources 
pour progresser, il serait bon que nous retenions les idées suivantes :

LA
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3  nous versons la dîme pour être des collaborateurs de Dieu.
3  nous versons la dîme pour avoir le bonheur de jouer un rôle dans 

l’œuvre du Seigneur.
3  nous versons la dîme pour cultiver la bienveillance.
3  nous versons la dîme parce que nous sommes transformés à la 

ressemblance divine.
La dîme, en premier lieu, n’a rien à voir avec le fait d’aider l’église, 

elle contribue à l’édification d’un caractère semblable à celui de Dieu 
dans la vie de chacun. Le but premier du versement de la dîme est de 
favoriser en moi une vie spirituelle robuste, pleine de foi et de sainteté, 
une vie qui reflète l’image de Dieu. « Dieu nous a comblés de ses 
bienfaits pour que nous les partagions avec d’autres et que nous révé-
lions ainsi son caractère au monde » (Les paraboles de Jésus, « Avertis-
sements », p. 260). Il est évident que le système de la dîme n’est pas, 
pour Dieu, une méthode de collecter de l’argent mais un moyen de 
faire du donneur une meilleure personne. L’objectif du plan de la 
dîme n’est pas d’acquérir plus de ressources mais de changer la vie de 
l’être humain.

UN PLAN POUR TOUS
Il est indéniable que le versement de la dîme fait partie du plan de 

Dieu pour le rachat et la restauration de la race humaine. En récla-
mant une partie de nos ressources, le Seigneur ne met pas en place un 
plan financier, et encore moins un plan d’entreprise ou d’organisa-
tion. Le plan de Dieu n’est pas basé sur la grosse ou la petite somme 

DLA
îme, en premier lieu, n’a 
rien à voir avec le fait d’aider 
l’Église, elle contribue à 
l’édification d’un caractère 
semblable à celui de Dieu 
dans la vie de chacun. 
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que nous pouvons apporter mais sur le développement en nous d’un 
caractère qui reflète la bienveillance de notre Créateur. Nous sommes 
tous inclus dans ce plan : le riche et le pauvre, l’entrepreneur et l’ou-
vrier, le professeur et l’illettré. Ainsi, comme nous faisons tous partie 
du plan de la rédemption, nous sommes tous appelés à mettre nos 
ressources à contribution « pour faire connaître aux hommes », à 
travers nous, l’inépuisable miséricorde de Dieu. Et nous n’avons au-
cune excuse pour ne pas participer activement au plan de Dieu pour 
l’humanité. Il y a des milliers de personnes dont le témoignage vient 
à nous avec puissance, parce que loin de chercher des excuses pour 
ne pas verser leur dîme, elles l’ont donnée, même si elles avaient des 
excuses apparentes pour ne pas le faire. Des personnes telles que :

3  Meropi Gjika. Meropi a connu le message adventiste à l’âge de douze 
ans, mais en raison des restrictions religieuses qui existaient dans 
son pays, elle a dû attendre cinquante ans avant d’être baptisée. La 
semence de la foi avait été plantée dans son cœur, et là, elle a germé 
et continué à croître. Comme elle ne pouvait pas verser la dîme, 
l’Église adventiste étant illégale dans son pays, pendant quarante 
ans, Meropi a gardé la dîme qui appartenait à Dieu. Quand finale-
ment l’Église a pu ouvrir ses portes, Meropi a donné les dîmes du 
Seigneur. Même si les circonstances sont défavorables, vous pouvez don-
ner la dîme.

3  Une personne travaillant pour le ministère pénitentiaire de l’Église 
adventiste Hincley, dans le Minnesota, aux États-Unis, a reçu la 
lettre d’un jeune détenu qui demandait à recevoir des études bi-
bliques. Mais la lettre contenait autre chose : une enveloppe de 
dîme. Même si vous avez perdu votre liberté, vous pouvez donner la 
dîme.

3  Dans une interview publiée dans la revue Diálogo universitario [Dia-
logue universitaire], le Dr Milton Alfonso a raconté comment il 
était passé du statut de vendeur de livres religieux à celui de direc-
teur d’un empire comprenant plus de vingt entreprises. À ce 
moment-là, le Dr Alfonso a donné à l’Église plus de cent millions 
de dollars. Même si vous êtes très riche, vous pouvez donner la dîme.

3  Marie était une femme pauvre qui vendait du maïs dans la rue pour 
subvenir aux besoins de ses trois enfants. Son mari l’avait abandon-
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née, après l’avoir condamnée à mort en la contaminant avec le sida. 
Après une longue lutte contre la maladie, elle est morte dans une 
pauvreté indescriptible. Sous son lit, il y avait une somme équiva-
lente à mille dollars. L’héritage de ses enfants ? Non, la dîme sacrée 
qu’une humble femme avait gardée pour Dieu. Même si vous êtes 
pauvre, même si vous êtes sur votre lit de mort, vous pouvez donner 
la dîme.

On pourrait se demander : quel sens cela a-t-il de donner une 
petite dîme au propriétaire de tout ? Peut-être que l’expérience sui-
vante nous aidera à trouver la réponse. Un jour, quand mes trois en-
fants étaient petits, ma femme et moi leur avons remis leurs cadeaux 
de Noël. Comme d’habitude, tous avaient des cadeaux, sauf le don-
neur des cadeaux, c’est-à-dire moi ! Quelques heures plus tard, Hasel, 
mon fils, est monté dans ma chambre et m’a donné vingt dollars ! 
Avec toute l’innocence de l’enfance, il m’a dit : « Papa, voici ton ca-
deau de Noël. » Quand je lui ai demandé d’où venait cet argent, il m’a 
dit qu’il l’avait économisé sur ce que je lui avais donné pour son repas 
à l’école. Croyez-vous que je l’ai grondé en disant : « Hasel, tu ne me 
donnes rien, car c’est moi qui t’ai donné cet argent » ? Bien sûr que 
non. Bien que ce cadeau soit le fruit de ce qu’il avait reçu de ma main, 
cela a été pour moi un beau cadeau.

Eh bien quelque chose de semblable se passe avec ce que nous 
faisons pour Dieu. Tout ce que nous pouvons donner à Dieu est le 
résultat de ce qu’il nous a donné, parce qu’il est le propriétaire de tout. 
On pourrait penser que donner la dîme de nos biens serait un grand 
sacrifice de notre part, mais « combien il est vain de chercher à éva-
luer selon des lois mathématiques, en temps, en argent et en dévoue-
ment, un amour et un sacrifice incommensurables et inestimables ! 
Les dîmes apportées au Christ : une maigre pitance, une honteuse 
compensation pour une réalité qui a tant coûté ! » (Conseils à l’éco-
nome, chap. 14, p. 81).

Alors, pourquoi donner un dixième de quelque chose à quelqu’un 
qui a tout ? Les paroles de William A. Ward nous donnent une merveil-
leuse réponse : « Donner est plus qu’une responsabilité, c’est un pri-
vilège ; plus qu’un acte d’obéissance, c’est une preuve de notre foi6. » 
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ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
Très probablement, avant que ce livre n’arrive entre vos mains, vous 

aviez lu ou entendu beaucoup de choses sur ce que la Bible dit à pro-
pos de la dîme. Mais même ainsi, vous verrez que les informations que 
vous venez d’examiner dans ce chapitre, si vous les étudiez bien, ont le 
potentiel de vous aider à comprendre ce sujet dans une perspective 
très différente.

Le grand enseignement de ce chapitre est que le système de la 
dîme tel qu’il est présenté dans les Saintes Écritures est une affaire de 
nature principalement spirituelle et qu’il est enraciné dans la nature 
bienveillante et dans la sainteté du caractère de Dieu. Il est non seule-
ment important mais urgent que ce sujet retrouve son essence spiri-
tuelle dans la compréhension que nous en avons individuellement et 
aussi en tant qu’Église. Il y a des leçons à retenir et à mettre en pra-
tique. En voici quelques-unes :

•   Chaque congrégation devrait présenter l’enseignement sur la 
dîme à partir d’une plate-forme biblique et non principale-
ment ecclésiastique. La dîme trouve son origine en Dieu, et c’est 
dans cette perspective qu’elle doit être comprise dans l’Église.

•  Chaque congrégation doit s’assurer qu’aucun de ses membres 
ne soit privé de cet enseignement biblique, car le principe de 
la dîme fait partie du plan divin visant à développer en nous des 
choses aussi fondamentales que la foi, la sainteté et la ressem-
blance au caractère de Dieu. Cela signifie que des hommes, des 
femmes, des jeunes, des enfants, des anciens, des dirigeants reli-
gieux, des riches, des pauvres, des entrepreneurs, des personnes 
sans emploi, de nouveaux croyants ou des croyants d’expérience, 
doivent recevoir l’enseignement de ce plan de Dieu, car tous ont 
besoin des bienfaits que Dieu y a inclus.

•  L’Église doit présenter correctement l’enseignement biblique 
de la dîme en soulignant le plan que Dieu avait pour les êtres 
humains en établissant cette pratique. Souvent, parce que ces 
desseins divins ne sont pas expliqués, certains trouvent que ce 
plan constitue un fardeau qui n’est qu’un moyen pour l’Église 
de recueillir de l’argent. Cependant, la réalité est que le principe de 
la dîme ne se concentre pas sur la demande faite à l’être humain, 
mais sur la possibilité donnée à chacun de nous de développer sa 
foi dans le fait que Dieu est notre pourvoyeur, que c’est notre 
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2.  Bruce K. Waltke et Cathi J. Fredricks, Genesis : A Commentary [Genèse : un commentaire], 
Grand Rapids, Michigan, Zondervan, 2001, p. 392.

3.  voir Genèse 15.1,12 ; John H. Sailhamer, The Pentateuch as Narrative [Le Pentateuque com-
me récit], Grand Rapids, Michigan, Zondervan, 1992, p. 192, 193.

4. voir Genèse 14.

5.  Francis Brown, Samuel Rolles Driver et Charles Augustus Briggs, Enhanced Brown-Driver-
Briggs Hebrew and English Lexicon [Amélioration du lexique hébreu et anglais Brown-Driver-
Briggs], Oxford, Clarendon Press, 1977, p. 872.

6.  Cité dans Tom Felder, The Tithing Principle : Understanding Why We Give [Le principe de la 
dîme : comprendre pourquoi nous donnons], Kansas City, Kansas, Beacon Hill Press, 2013, 
p. 39.

 

«
privilège d’apporter notre collaboration à son œuvre et à ceux qui 
en ont le plus besoin et surtout, que Dieu donne à ceux qui versent 
la dîme l’occasion de développer un caractère généreux et désin-
téressé comme celui du Christ.

•  Chaque église doit travailler avec ses membres individuelle-
ment, et les aider à prendre une part active dans le versement 
de la dîme. Chaque congrégation doit travailler patiemment avec 
ceux qui ne comprennent pas encore la nature spirituelle de la 
question.
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« Riches en 

FACUNDO CABRAL a écrit l’histoire sui-
vante : 

Un jour, Dieu prit la forme d’un mendiant et 

descendit vers un peuple de la Terre. Une fois 

arrivé, il chercha la maison du cordonnier et 

dit à l’homme :

« Mon frère, je suis très pauvre, je n’ai pas une 

seule pièce dans mon sac, ce sont mes seules 

sandales et elles sont usées… rendez-moi ser-

vice, s’il vous plaît…

Le cordonnier réagit immédiatement :

– J’en ai assez que tous viennent demander, 

mais jamais donner !

– Eh bien, je peux vous donner ce dont vous 

avez besoin, dit le mendiant, qui était en réa-

lité Dieu.

Le cordonnier, méfiant, ne croyant pas qu’un 

simple mendiant ait quelque chose à donner 

et encore moins ce dont il avait besoin, lui 

demanda avec scepticisme :

– Pourriez-vous me donner le million de dol-

lars dont j’ai besoin pour être heureux ?

– Je peux vous donner dix fois ça, mais en 

échange de quelque chose, répondit le Sei-

gneur.

– En échange de quoi ? voulut savoir le cor-

donnier.

– En échange de vos jambes.

Après réflexion, le cordonnier commenta :

La vie d’un homme  

ne dépend pas  

de ce qu’il possède 

(Luc 12.15).

»
«
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– À quoi bon avoir un million de dollars si je ne peux plus marcher ?

– Je peux vous donner 100 millions de dollars en échange… de vos 
bras, ajouta le Seigneur.

Le cordonnier répondit encore une fois sous forme de question :

– À quoi bon avoir 100 millions de dollars si je ne peux plus manger 
tout seul ?

– Je peux vous donner un milliard de dollars, en échange de vos 
yeux, a finalement offert le Seigneur.

Le cordonnier rétorqua à nouveau :

– À quoi bon avoir un milliard de dollars, si je ne peux plus voir ma 
femme, mes enfants ou mes amis ?

Alors le Seigneur lui dit :

– Frère, frère… vous avez une sacrée fortune et vous ne vous en 
rendez même pas compte ! » 

Depuis mon enfance, cette histoire m’a marqué, car elle m’a toujours 
amené à me demander : est-ce que je suis riche et que je ne m’en rends 
pas compte ?

Malheureusement, la définition de la richesse imposée à notre monde 
nous fait nous sentir pauvres et misérables. Chaque fois que nos yeux 
se posent sur la liste Forbes, nous sommes confrontés à la misère qui 
caractérise notre existence très pauvre. Mais accumuler de l’argent et 
être parmi les plus riches de mon pays fait-il vraiment de moi une per-
sonne riche ? Je crois que notre société, qui tend à aller vers des ex-
trêmes confus et nuisibles, n’a pas compris la valeur des biens matériels. 
La Bible considère que l’argent est important, qu’il nous aide à jouir 
d’une vie plus facile, nous permet d’avoir accès à des biens et services 
qui contribuent à notre bien-être… mais ce que la Bible rejette, c’est 
qu’un être humain soit évalué par rapport à la dimension de son compte 
bancaire, ou qu’on en arrive à trouver cela normal de prendre l’accumu-
lation des biens comme règle pour mesurer la vraie richesse.

Selon la liste Forbes 2020, l’homme le plus riche du monde est Jeff 
Bezos, le principal actionnaire d’Amazon. On dit que sa valeur est esti-
mée à 113 milliards de dollars. Mais est-ce ce que vaut Jeff Bezos ? En 
fait, je me pose même la question suivante : comment pouvons-nous 
mettre un prix sur un être humain, supposer que notre valeur dépend 
de ce que nous avons et non de ce que nous sommes, considérer que 
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plus je possède de biens, plus j’ai de valeur ? Comme ces paroles du 
Maître de Galilée sont pertinentes encore actuellement : « La vie d’un 
homme ne dépend pas de ce qu’il possède » (Luc 12.15) ! L’ essence de 
la vie est fondée sur Dieu et sur sa Parole. C’est ce que le Maître voulait 
dire en déclarant : « L’ homme ne vivra pas seulement de pain, mais de 
toute parole de Dieu » (Luc 4.4, MAR). C’est quand ils perdent de vue 
cette conception de la richesse que beaucoup vivent dos tourné à ce qui 
importe vraiment : « Être riche pour Dieu »1.

LA FASCINATION POUR LES CHOSES TEMPORELLES
À propos de ce que nous disons, Jésus a raconté une de ces histoires 

qui excitent les neurones du lecteur. Dans Luc 12.16-21, il raconte l’his-
toire du riche insensé. C’était un homme, évidemment un riche fermier, 
dont la terre « avait beaucoup rapporté ». Cependant, au lieu d’être heu-
reux de tout ce qu’il avait accompli, il était rempli d’inquiétude parce 
qu’il aspirait à avoir un endroit assez grand pour amasser plus de « ré-
coltes ». Sa philosophie de vie consistait à avoir toujours plus, mais pour 
accumuler. Alors il se dit : « J’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus 
grands, j’y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : 
Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; 
repose-toi, mange, bois et réjouis-toi » (versets 18,19).

Cet homme avait été grandement béni, mais sa vie prend un che-
min qui est loin de l’idéal éthique de Dieu. Il ne se soucie que de « ses 
récoltes », de sa vie, de ses greniers. Son âme est absorbée par le désir 
de posséder ; le détachement a disparu depuis longtemps de son 

Au fur et à mesure qu’il fait 
l’expérience que donner n’est  
pas perdre, le chrétien se vide  
des préoccupations matérielles  
et se remplit de confiance  
en Dieu. » Josep Ruis-Camps

«
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dictionnaire ; sa vie se consume comme une bougie devant l’autel de 
l’avarice illimitée ; ses jours passent dans les filets d’un plaisir libertin, 
qui ne satisfait pas le vide de l’âme. Il a oublié que vivre est avant tout 
une expérience de solidarité avec ses semblables. Pour lui, les « toi » 
n’existent plus, il n’y a plus que son « moi » exalté.

Comme s’il vivait dans la société postmoderne, l’homme riche de Luc 
12 reflète l’être humain qui ne croit qu’en lui-même et en ses réalisations ; 
le personnage typique qui ne dépend de rien, encore moins de Dieu. Toute 
sa vie est centrée sur la recherche du plaisir égoïste, sur la satisfaction de 
ses sens. Ses actions ont « une connotation de plaisir et de joie indivi-
duelle ; elles manifestent une recherche du luxe et du confort qui frise 
l’excès et la démesure »2. Dans son désir de satisfaire ses désirs humains 
légitimes – se reposer, manger, boire, se réjouir – il devient inhumain. Car 
la cupidité nous fait perdre notre humanité, elle nous fait oublier les autres 
et nous conduit à tourner le dos à tout ce qui n’est pas notre moi.

Ce riche « avait peut-être des mains, mais il n’avait personne à toucher. 
Il avait une bouche, mais il n’avait personne à qui parler. Il ne vivait que 
pour lui, c’est pourquoi sa vie n’était rien »3. Car, comme l’a dit Ellen 
White, « vivre pour soi, c’est périr. L’ avarice, le désir d’un profit personnel 
immédiat, sépare l’âme de la source de la vie » (Les paraboles de Jésus, 
« Avertissements », p. 218). Nous oublions parfois que nous pouvons 
nous sentir maîtres de beaucoup de choses, mais Dieu ne cède jamais son 
droit en tant que Maître de la vie. Et l’homme de Luc 12 était sans vie dès 
l’instant où il a prétendu vivre loin de Dieu, le donateur de la vie. C’est 
pourquoi le récit nous présente un personnage sans nom, sans famille, 
sans amis, sans vie. C’est un homme qui n’a personne à qui parler et qui 
n’a plus qu’à se parler à lui-même ; sa seule compagnie, ce sont ses biens. 
Comme l’a dit Alessandro Pronzato, il est devenu « une chose au milieu 
des choses »4. Non seulement il est insensible aux gens, mais son désir 
insatiable d’en avoir plus et de donner moins l’a rendu insensé.

D’où l’avertissement du Christ : « Gardez-vous attentivement de 
toute cupidité » (Luc 12.15). Pourquoi devrions-nous nous garder de la 
cupidité ? Parce qu’elle fait de nous des fanatiques du temporel, de ce 
qui n’a pas d’importance, de ce qui n’est pas essentiel. La cupidité nous 
fait nous concentrer sur les choses de ce monde et nous conduit à l’ou-
bli de ce qui est impérissable. L’avidité, ce désir inépuisable d’accumuler 
ce qui est terrestre, nous fait agir en « insensés ». Et c’est ainsi que Dieu 
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a parlé à l’homme de notre histoire : « Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit 
même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, à qui cela 
sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-
même, et qui n’est pas riche pour Dieu » (versets 20-21).

Et pourquoi est-il insensé ?

3  « Car il fonde sa sécurité sur l’avoir et non sur l’être.

3  » Parce qu’il s’efforce de posséder et d’accumuler, au lieu de s’appli-
quer à croire.

3  » Parce qu’il croit que beaucoup d’argent signifie longue vie.

3  » Parce qu’il est convaincu que posséder de façon égoïste donne de la 
joie.

3  » Parce qu’il adore et ne voit que son « moi ». Il ne se place jamais 
face à un « toi »5.

Ce récit évoque les paroles du Psalmiste : « Voici que tu as donné à 
mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien 
devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle. Oui, l’homme se 
promène comme une ombre, il s’agite, mais c’est un souffle ! Il amasse et 
ne sait qui recueillera » (Psaume 39.6-7). L’ironie tragique est que cet 
homme ignorait que cette nuit-là serait sa dernière, et que, pour toujours, 
on se souviendrait de lui comme de quelqu’un qui n’avait aimé que ce qui 
était mesurable et quantifiable, ce qui s’inscrivait sur un papier ou s’entre-
posait dans un magasin, un homme indigne de faire partie du royaume 
céleste. L’intervention inattendue de Dieu a changé pour toujours l’ordre 
du jour égoïste de ce riche et rien ne l’a soustrait à sa triste destinée.

Combien d’entre nous manifestent leur folie par la façon dont ils 
gèrent leurs ressources ? Ne savons-nous pas qu’un jour, nous devrons 
rendre compte de notre vie et de la façon dont nous avons utilisé nos 
biens matériels ? Si c’était aujourd’hui, que dirait-on de vous et de moi ? 
Nous ne devons, sous aucun prétexte, oublier que « cette vie est le seul 
temps accordé à l’homme en vue de se préparer pour l’éternité » (Les 
paraboles de Jésus, « Avertissements », p. 224). Profitons-nous de cette 
vie pour nous préparer à l’éternité ? Aujourd’hui, plus que jamais, nous 
devrions faire nôtre cette prière du Psalmiste : « Enseigne-nous ainsi à 
compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse » 
(Psaume 90.12). Et une manière de vivre avec sagesse est de « s’enrichir 
auprès de Dieu » (Luc 12.21, TOB).
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COMMENT PEUT-ON S’ENRICHIR AUPRÈS DE DIEU ?
Imaginez ce tableau. Vous possédez maintenant un patrimoine de 

100 millions de dollars. Ne pensez-vous pas que c’est être très, très, très 
riche ? Mais si vous comparez ces 100 millions aux 113 milliards de 
dollars de Jeff Bezos, pouvez-vous être considéré comme riche auprès 
de Bezos ? Votre richesse peut être très grande pour moi, et en fait elle 
l’est !, elle est tout de même très petite par rapport à celle du propriétaire 
d’Amazon. Luc dit que nous devons nous engager à nous « enrichir 
auprès de Dieu », mais comment puis-je être tenu pour riche auprès du 
Maître de tout l’univers ? Devant Dieu, je ne pourrai jamais faire étalage 
de ma richesse, même si elle ressemble à celle de Jeff Bezos.

Bien sûr, dans Luc 12, Jésus ne critique pas la richesse en tant que 
telle. Il n’y a rien de mal à être riche ; en effet, la richesse est présentée 
dans la Bible comme une bénédiction venant de Dieu. Les Écritures 
attestent qu’Abraham, Jacob, David, Ézéchias, Job, Joseph d’Arima-
thie, entre autres, étaient des personnes très riches. Le livre de Deuté-
ronome souligne : « Tu te souviendras de l’Éternel, ton Dieu, car c’est 
lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses » (Deutéro-
nome 8.18). C’est le Seigneur lui-même qui a donné à Salomon « la 
richesse et la gloire » (1 Rois 3.13, BFC). La richesse devient un pro-
blème quand, confiants en elle, nous cessons de faire confiance à 
Dieu. « Celui qui se confie dans ses richesses tombera », nous dit 
Proverbes 11.28, parce qu’il croit que les choses précieuses, dans la 
vie, se trouvent là où en réalité elles ne sont pas, et il investit dans ce 
qui n’est d’aucun secours.

L’ Évangile est très simple. Jésus dit : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le 
premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est sem-
blable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22.37-
39). Quand on aime l’argent par-dessus tout, on s’éloigne de l’essence 
même de l’Évangile, parce qu’on met de côté ce qui est le plus impor-
tant dans la foi : l’amour de Dieu et du prochain. C’est pourquoi nous 
lisons : « Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux, et 
quelques-uns, pour s’y être adonnés, se sont égarés loin de la foi » 
(1 Timothée 6.10). Ce n’est que lorsque nous plaçons notre richesse 
« auprès de Dieu » qu’elle devient une source de bénédiction, comme 
le révèle l’expérience de Zachée (voir Luc 19.1-10).
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Mais comment pouvons-nous nous « enrichir auprès de Dieu » (Luc 
12.21, TOB) ? La préposition grecque traduite ici par « auprès de » 
transmet l’idée de « en direction de »6. L’opposition établie par Luc 
12.21 ne pourrait être plus radicale : soit nous dirigeons nos biens vers 
nous, soit nous les dirigeons vers Dieu7. Le riche de la parabole ne pen-
sait qu’à lui : mes récoltes, mes greniers, mes biens, mon âme… Rien 
dans sa vie n’appartenait à Dieu. C’est pour cela qu’il était pauvre. Car 
« s’enrichir auprès de Dieu », c’est mettre nos biens dans la bonne di-
rection, c’est les diriger vers Dieu, c’est-à-dire les remettre entre les 
mains de Dieu et de sa cause. Ce n’est pas en accumulant de l’argent 
dans une banque qu’on parvient à « s’enrichir auprès de Dieu », c’est en 
donnant ; ce n’est pas en construisant un grenier plus grand, mais 
en laissant Dieu nous rendre plus humains. Josep Ruis-Camps déclare : « Au 
fur et à mesure qu’il fait l’expérience que donner n’est pas perdre, le 
chrétien se vide des préoccupations matérielles et se remplit de confiance 
en Dieu8. » Ce n’est pas en amassant, c’est en distribuant ; ce n’est pas en 
recevant, c’est en partageant. Plus tard, Luc développera la même idée 
en nous exhortant à nous faire « des bourses qui ne s’usent pas, un 
trésor inépuisable dans les cieux, où il n’y a pas de voleur qui approche, 
ni de mite qui détruise » (Luc 12.33). « S’enrichir auprès de Dieu », c’est 
avoir moins sur terre et plus dans les cieux.

Si « s’enrichir auprès de Dieu », c’est mettre nos biens à son ser-
vice, cela veut dire que nous pouvons tous y parvenir, que ce n’est pas 
le privilège des plus riches. Le Seigneur a décidé de partager ses biens 
avec vous et moi, que ce soit peu ou beaucoup, parce qu’il croit que 
nous pouvons sagement utiliser nos ressources matérielles, de sorte 
qu’elles soient orientées vers l’avancement de son œuvre. Ainsi, cha-
cun de nous, même s’il est considéré comme pauvre aux yeux du 
monde, est riche devant le Maître de l’univers s’il utilise ses ressources 
« en obéissant à Dieu », si ses biens contribuent « au soulagement des 
besoins du monde »9. À ce propos, nous pourrions prendre note de 
ces deux déclarations :  

« L’ homme pauvre qui a foi et confiance en Dieu, qui a confiance dans 

l’amour et la sollicitude du Seigneur, qui abonde en bonnes œuvres, et 

qui, avec sagesse, utilise le peu qu’il a pour bénir les autres avec ses 

ressources, est riche en Dieu. Il considère que son prochain a des droits 

qu’il ne peut négliger sans cesser d’obéir au commandement de Dieu : 
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“Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” Les pauvres qui sont 

riches en Dieu considèrent que le salut de leurs semblables est plus 

important que tout l’or et l’argent du monde » (Testimonies for the 

Church [Témoignages pour l’Église], vol. 2, chap. 79, p. 681).

« Si ceux qui prétendent être chrétiens utilisaient moins leur argent 

pour embellir leur apparence et leur maison, et s’il y avait moins de 

luxe extravagant et malsain sur leurs tables, ils pourraient placer des 

sommes beaucoup plus importantes dans la trésorerie du Seigneur. Ils 

imiteraient ainsi leur Rédempteur, qui a quitté le ciel, ses richesses et sa 

gloire, et pour nous, s’est fait pauvre afin que nous puissions avoir les 

richesses éternelles. Si nous sommes trop pauvres pour donner fidèle-

ment à Dieu les dîmes qu’il réclame, nous sommes certainement trop 

pauvres pour nous habiller avec des vêtements de luxe et pour manger 

des mets raffinés ; parce que nous gaspillons ainsi l’argent de notre 

Seigneur dans des choses nuisibles, pour nous faire plaisir et nous glo-

rifier nous-mêmes. Nous devons nous demander promptement : quel 

trésor nous sommes-nous assurés dans le royaume des cieux ? Sommes-

nous riches pour Dieu ? » (Testimonies for the Church [Témoignages 

pour l’Église], vol. 3, chap. 33, p. 401).

Peut-être, pendant de nombreuses années, la manière dont nous 
avons géré nos ressources a révélé notre manque de sagesse, mais avec 
l’aide et la direction du Seigneur, aujourd’hui, nous pouvons commen-
cer à nous sentir comme Dieu nous voit, et il nous voit riches. Et une 
partie de notre richesse réside dans le fait que nous pouvons apporter 
notre contribution à une œuvre qui dépasse en valeur tout l’or et l’argent 
du monde : le salut des âmes.

Ce serait triste que la somme 
d’argent qui va dans une 
enveloppe ait plus de valeur  
que la personne qui l’a  
donnée.
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LA PROFONDEUR DE NOTRE NATURE
Il y a quelques semaines, j’ai lu un article intitulé « Don dinero » 

[Monseigneur Argent], et je voudrais partager l’une des nombreuses 
phrases marquantes que j’ai trouvées dans cet écrit de José Luis Taveras : 
« La valeur essentielle de l’argent est de révéler notre nature profonde10. » 
Et en voici une autre de George Orwell : « L’ argent est devenu la plus 
grande preuve de vertu11. » Il me semble bon que chacun d’entre nous 
puisse réfléchir à ces deux déclarations.

L’ homme du récit de Luc a démontré qu’il n’avait pas de vertu, que 
son âme n’était qu’un ruisseau sec sans profondeur. Pourquoi ? Parce que 
la façon dont il a géré ses biens l’a prouvé. Quel cas pathétique ! Cepen-
dant, le point clé ici est que nous devons nous garder de répéter cette 
histoire fatale dans notre vie. Ne tombons pas dans le piège qui consiste à 
ne donner de la valeur qu’à ce qui peut s’exprimer en termes de monnaie ; 
évitons de concentrer nos pensées sur ce qui est quantifiable. Ce serait 
une tragédie si notre âme ne chérissait que les choses susceptibles de se 
transformer en investissement matériel. Mais le pire serait qu’étant telle-
ment habitués à mesurer les choses en fonction de leur valeur temporelle, 
nous finissions également par considérer les gens comme de simples 
chiffres. Ce serait triste que la somme d’argent qui va dans une enveloppe 
ait plus de valeur que la personne qui l’a donnée.

Notre argent révèle la profondeur et la vertu de nos âmes quand il 
occupe la seconde place, après les êtres humains. Nous montrons ainsi 
que nous sommes riches devant Dieu quand nous comprenons que le 
plus grand atout qui existe dans ce monde, ce sont les êtres humains, et 
que si nous avons besoin de construire un plus grand grenier, ce n’est 
pas pour notre confort, mais pour servir plus de personnes, pour élargir 
notre horizon de service. Oui, la façon dont nous utilisons nos res-
sources devrait prouver que nous sommes des gens vertueux, des gens 
au grand cœur.

Nous sommes riches, quand nous devenons conscients que nous 
avons des jambes pour apporter l’Évangile aux autres ; des mains pour 
les tendre à celui qui demande notre aide ; et des yeux pour voir le be-
soin de notre prochain et élaborer des plans pour venir à son secours. Il 
serait bon que nous entendions cette phrase : « Ah, frère, frère… quelle 
fortune vous avez ! et vous ne vous en rendez même pas compte ! »
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« ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
La parabole de Luc 12, qui a servi de base aux idées que nous avons 

vues dans ce chapitre, montre qu’il existe une relation directe entre la 
façon dont nous utilisons nos ressources matérielles et ce que nous 
pensons sur Dieu, sur les autres, sur la vie, le succès et l’avenir. Un défi 
est lancé à chaque membre d’église et à chaque congrégation, et nous 
devons retourner à la Bible pour recevoir la sagesse divine qui nous ai-
dera à être vraiment riches, mais devant Dieu.

Nous trouvons dans ce chapitre des idées qui sont des leçons pra-
tiques que nous devons modéliser en tant qu’individus et en tant 
qu’église. Des leçons comme celles qui suivent :

•  Il y a des sujets qui, par amour pour les gens, doivent être étu-
diés dans chaque congrégation. Parmi ces sujets, il y a la ques-
tion de la cupidité et des dangers qu’elle comporte, le matéria-
lisme qui caractérise notre époque et l’égoïsme comme mode 
de vie. Le Christ n’a pas supposé que ses disciples et les personnes 
qui l’écoutaient comprenaient toutes les implications contenues 
dans ces sujets, c’est pourquoi il a raconté la parabole de Luc 12 et 
a donné tant d’autres enseignements pour nous aider à comprendre 
que l’argent n’est pas ce qui compte le plus, et que nous sommes 
les administrateurs des ressources de Dieu.

•  Dieu nous voit comme des personnes riches en bonté, en altruisme 
et en amour. Il ne veut pas voir ses enfants partager l’esprit de cupi-
dité et d’avarice contraire à la nature divine. La parabole de Luc 12 
est comptée comme un exemple de ce que Dieu ne veut pas que 
ses enfants fassent. L’église doit également encourager chaque 
membre d’église à avoir un plan pour diriger ses biens vers Dieu 
au lieu de les diriger vers lui-même. Un bon plan d’offrandes per-
sonnelles permettrait à chaque membre de faire partie d’un cercle 
d’amour et de générosité qui, à travers l’Église, s’étendrait à tout le 
monde dans un ministère qui restaure.

•  Chaque église devrait toujours prévoir des initiatives et former 
des projets d’aide en faveur des nécessiteux et des plus vulné-
rables. De cette façon, la congrégation modèlera chez ses membres 
l’esprit chrétien basé sur l’amour et sur le don, et non l’envie de re-
cevoir et d’accumuler. Et aussi, l’église qui est riche auprès de Dieu 
fera en sorte que ses membres comprennent que leurs offrandes 
sont une bénédiction qui atteint beaucoup plus de personnes à 
travers l’Église.
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« Bénis  
de mon

DANS SON POÈME intitulé « Comment est 
venu le grand Invité », Edwin Markham nous 
raconte que Conrad, un cordonnier, appela 
ses voisins et leur dit : « Chers amis, le Sei-
gneur m’est apparu et m’a dit qu’il viendrait 
me rendre visite. J’ai donc fait tous les prépa-
ratifs pour le recevoir : j’ai ciré mes chaus-
sures et préparé de la nourriture pour que 
tout soit en ordre quand Jésus arrive. » Et les 
heures commencèrent à s’écouler, mais le Sei-
gneur ne venait pas.

Soudain, quelqu’un frappa à la porte. 
Conrad accourut, pensant que c’était le Sei-
gneur, mais en ouvrant, il trouva un mendiant 
trempé par la pluie. Quand Conrad vit les 
pieds meurtris de cet inconnu, il enleva ses 
chaussures et les lui offrit. Plus tard arriva une 
vieille femme affamée, le visage couvert de 
rides ; Conrad lui donna à manger. Une fois la 
vieille dame partie, un enfant affamé et égaré 
frappa à la porte ; Conrad lui donna à manger 
et le ramena chez lui. Le jour tomba, le soleil 
se coucha et avec lui disparut l’espoir de 
Conrad de voir apparaître l’invité céleste.

Comme il cherchait à comprendre pour-
quoi le Seigneur n’était pas venu, celui-ci lui 
apparut et lui dit : « Réjouis-toi, car j’ai ac-
compli ma parole. Trois fois j’ai frappé à ta 
porte et trois fois mon ombre a couvert ton 
sol. J’étais le mendiant aux pieds blessés. 
J’étais la femme que tu as nourrie. J’étais l’en-
fant affamé et perdu. »

Je vous le déclare,  

c’est la vérité : toutes les 

fois que vous l’avez fait  

à l’un de ces plus petits  

de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait 

(Matthieu 25.40, BFC)  »
«
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Ce qui me marque dans cette histoire, c’est que l’attente de Conrad 
a été une attente active. En attendant la visite du Seigneur, il s’est consacré 
à aider les autres, et dans ce processus, il a aidé le Seigneur lui-
même, sans s’en rendre compte. Avez-vous déjà voulu aider Jésus ? 
Voici ce que dit le Maître : « Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes les 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » (Matthieu 25.40, BFC). Existe-t-il un lien entre 
ce que je fais de mes ressources matérielles dans cette vie et le royaume 
de gloire que Dieu a préparé pour ses enfants ? Je répondrai à cette 
question en parcourant une partie du discours prophétique de Jésus.

LE DISCOURS SUR LA FIN DU MONDE
Le discours prophétique du Christ s’étend sur les chapitres 24 et 25 de 

l’évangile de Matthieu. Nous avons souvent tendance à consacrer une 
grande attention au chapitre 24, où il est parlé de guerres, de famines, de 
faux chrétiens et de faux prophètes, de tremblements de terre, de pestes, 
de persécution contre les chrétiens, de bouleversement dans les astres… 
jusqu’à ce que finalement apparaisse « le signe du Fils de l’homme […] 
dans le ciel » et que l’on voit « le Fils de l’homme venir sur les nuées du 
ciel avec beaucoup de puissance et de gloire » (Matthieu 24.30).

Le chapitre 24 de Matthieu se concentre sur les événements qui dé-
crivent la condition du monde avant que le retour du Christ ne devienne 
une merveilleuse réalité. C’est pourquoi il est important que nous soyons 
attentifs aux signes, pour ne pas être trompés, et pour que le retour du 
Christ ne nous prenne pas par surprise, comme cela s’est produit « dans 
les jours qui précédèrent le déluge », où les gens « mangeaient et bu-
vaient, se mariaient et mariaient leurs enfants » (Matthieu 24.38, LSG). 
Nous devons nous préparer, « car le Fils de l’homme viendra à l’heure où 
vous n’y penserez pas » (verset 44, LSG). La question clé est : comment 
sera l’Église qui, comme Conrad, espère rencontrer le Christ ? C’est préci-
sément la question que traite le chapitre 25 de l’évangile de Matthieu.

Dans Matthieu 25, Jésus continue à parler de la fin du monde, mais 
il ne se concentre pas sur le monde, il se concentre sur ses disciples. 
Dans ce chapitre, il nous parle de ce que sera l’Église qui le recevra lors 
de sa seconde venue, de la façon dont vit un croyant dont les trésors ne 
sont pas sur la terre mais au ciel. Pour décrire cela, Jésus raconte trois 
histoires.
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DIEU NOUS VOIT COMME DES GENS PRUDENTS
La première chose que Jésus dit, c’est que les croyants qui recevront la ré-

compense éternelle doivent être des personnes « prudentes » (voir Matthieu 
25.2, DRB). Dans Matthieu 24.45, il parle d’eux comme de « serviteurs 
fidèles et prudents ». Dans les évangiles, l’homme « prudent » est celui 
qui met en pratique la Parole de Dieu (voir Matthieu 7.24), celui qui 
prend une part active à l’instruction de l’Église (voir Luc 12.42-43), 
celui qui a sa lampe à huile, c’est-à-dire qui est rempli d’Esprit Saint 
(voir Matthieu 25.4,9), et aussi celui qui sait bien traiter ses sem-
blables (voir Luc 16.8). Sur ce dernier point, c’est-à-dire sur le rapport 
qui existe entre la prudence, la gestion des ressources et le traitement 
des semblables, je voudrais m’arrêter sur Luc 16, parce que ces paroles 
de Jésus sont très éclairantes.

Dans Luc 16, Jésus raconte la parabole d’un intendant qui s’occupait 
de la propriété d’un seigneur. Un jour, le propriétaire du domaine pour 
qui cet intendant travaillait a remarqué des irrégularités dans les re-
gistres comptables et a décidé de renvoyer cet employé. Quand celui-ci 
a appris qu’il allait être renvoyé, il a commencé à faire des plans pour 
son avenir. Et qu’a-t-il fait ? Il a décidé de réduire la dette des clients de 
la propriété : « Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque 
chose à son maître. Il dit au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” 
“Cent tonneaux d’huile d’olive”, lui répondit-il. Le gérant lui dit : “Voici 
ton compte ; vite, assieds-toi et note cinquante.” Puis il dit à un autre : 
“Et toi, combien dois-tu ?” “Cent sacs de blé”, répondit-il. Le gérant lui 
dit : “Voici ton compte ; note quatre-vingts.” Eh bien, le maître loua le 
gérant malhonnête d’avoir agi si habilement. En effet, les gens de ce 
monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres 
que ceux qui appartiennent à la lumière » (Luc 16.5-8, BFC).

Le mauvais intendant est donc aussi défini comme quelqu’un d’ha-
bile. « Habile » a généralement une nuance négative, mais en grec, Luc 
a utilisé le même mot, phronimos, qui se traduit par « prudent » dans 
Matthieu 25 (DRB). Et ce mot n’a pas une connotation négative. Habi-
tuellement, phronimos désigne une personne sage, prudente, judicieuse, 
raisonnable1. Dans Luc 12.42, par exemple, il est utilisé pour définir 
l’intendant à qui le Seigneur confie le soin de sa maison. Pour faire face 
aux années de crise financière qui frapperaient toute la terre, on conseilla 
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au pharaon : « Maintenant que le Pharaon découvre un homme intelli-
gent [phronimos] et sage, et qu’il l’établisse sur le pays d’Égypte » (Ge-
nèse 41.33). Le pharaon se rendit compte qu’il n’y avait personne qui 
soit « aussi intelligent et aussi sage [phronimos] que » Joseph, c’est pour-
quoi il lui dit : « C’est toi qui seras à la tête de ma maison, et tout mon 
peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m’élèvera au-dessus de 
toi » (Genèse 41.39,40). La sagesse de Joseph le rendit apte à être un 
bon intendant des biens du pharaon.

Mais l’usage de ce mot dans Luc 16.9 nous déconcerte, parce qu’il 
nous paraît invraisemblable qu’un « intendant infidèle » soit en même 
temps un serviteur prudent. Nous faisons cette confusion parce que, 
distraits par les détails de la parabole, nous oublions ce que Jésus vou-
lait réellement enseigner. Pourquoi l’intendant qualifié d’« infidèle » 
est-il prudent et reçoit-il les louanges de son maître ? Eh bien lisons la 
leçon que Jésus lui-même en a tirée pour ses disciples : « Faites-vous des 
amis avec les richesses injustes, afin qu’ils vous accueillent dans les habita-
tions éternelles lorsqu’elles viendront à vous manquer » (Luc 16.9, SG21). 
La prudence de l’intendant, bien qu’il soit infidèle, résidait dans le fait 
qu’il savait utiliser l’argent pour se faire des amis, pour que ces derniers 
le reçoivent dans un futur proche. Si les enfants des ténèbres savent 
utiliser l’argent pour obtenir des bienfaits temporaires, ne devrions-nous 
pas, nous, les enfants de la lumière, avoir une vision beaucoup plus 
large, et utiliser nos ressources pour obtenir des bienfaits éternels ? Il 
convient de préciser ici que ces richesses ne font pas référence à de 
l’« argent sale » qui aurait été gagné par des activités illicites ; l’expression 
se réfère simplement à des « richesses du monde »2, c’est-à-dire aux 
ressources économiques que nous gérons tous les jours.

Il est curieux que Jésus ne fasse pas référence aux amis qui nous 
recevront ici sur terre, mais à ceux qui nous recevront « dans les ha-
bitations éternelles ». Et qui sont ces personnages que je devrais avoir 
comme amis ? Eh bien ceux qui vivent dans les habitations éternelles, 
ceux qui vivent dans les cieux : Dieu et ses anges. Ce que Jésus nous 
dit, c’est que si nous utilisons prudemment, avec sagesse, nos ressources 
terrestres, cela révélera que nous sommes amis des êtres célestes, et 
cette amitié s’étendra au-delà de ce monde, lorsque les richesses ma-
térielles auront complètement disparu. En réalité, être « prudents » 
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dans l’administration des biens de cette terre prouvera que nous 
sommes aptes à recevoir les biens éternels.

À la fin de l’histoire humaine, « les cieux passeront avec fracas, 
les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu’elle 
renferme, sera consumée », et lorsque les « richesses injustes » cesse-
ront d’exister pour toujours, alors nous recevrons « un héritage qui ne 
peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui [nous] est réservé 
dans les cieux » (2 Pierre 3.10 ; 1 Pierre 1.4), pour ceux d’entre nous 
qui auront été prudents en mettant en pratique la Parole de Dieu, ceux 
d’entre nous qui auront rempli leur vie de l’Esprit divin, et comme nous 
l’avons vu, ceux qui auront utilisé leurs ressources pour gagner l’amitié 
des êtres célestes. Dieu nous voit comme des hommes et des femmes 
qui, au moment de sa venue, seront dans le groupe de ceux qui se sont 
préparés à sa venue, il nous voit comme des hommes et des femmes 
prudents.

DIEU NOUS VOIT COMME DE BONS  
ET FIDÈLES SERVITEURS

La deuxième chose que Jésus dit dans Matthieu 25 est que les croyants qui 
recevront la récompense éternelle sont de « bons et fidèles » serviteurs (versets 
21,23). Et comment prouver qu’on est un bon et fidèle serviteur ? Nous 
ne devons pas oublier que le récit commence en parlant d’un seigneur 
qui « confia ses biens » à trois intendants (verset 14). Dans le Nouveau 
Testament, le mot grec3 traduit par « biens » fait référence à des res-
sources financières. Luc, par exemple, dit : « Jeanne, femme de Chuza, 

Dieu nous voit comme des  
hommes et des femmes qui,  
au moment de sa venue, seront  
dans le groupe de ceux qui se  
sont préparés à sa venue, il nous  
voit comme des hommes et des 
femmes prudents.
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intendant d’Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de 
leurs biens » (Luc 8.3). Pourquoi ces femmes étaient-elles prêtes à 
aider ? Parce qu’elles étaient reconnaissantes pour ce que le Seigneur 
avait fait dans leurs vies respectives. Il avait guéri leurs maladies et 
les avait libérées des pouvoirs démoniaques ; il leur avait rendu leur 
dignité et les avait traitées comme des êtres humains, sans les rabaisser. 
En réponse à ce que le Christ avait fait pour elles, elles montrèrent leur 
gratitude en aidant le Seigneur.

Ces femmes « les assistaient de leurs biens », c’est-à-dire qu’elles 
servaient en finançant l’œuvre du Seigneur sur terre. Non seulement 
elles mettaient de la nourriture sur la table, mais elles fournissaient éga-
lement les ressources destinées à soutenir physiquement celui qui était 
« le pain de vie » (Jean 6.48). Ellen White dit que, par exemple, la mère 
de Jacques et Jean « avait suivi le Christ et pourvu généreusement à ses 
besoins matériels » (Jésus-Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, 
chap. 60, p. 494), et que « pendant le ministère de Jésus ici-bas, de 
saintes femmes contribuaient à l’œuvre que le Sauveur et ses disciples 
poursuivaient ensemble » (Évangéliser, section 4, p. 68).

Comme à ces femmes, Dieu « a confié ses biens » aux croyants des 
temps de la fin, c’est-à-dire qu’il nous a donné des ressources pour que 
nous montrions que nous sommes de bons serviteurs en mettant nos 
talents au service de la cause divine. Ces « biens » peuvent évidemment 
se rapporter à des bénédictions comme la santé, l’influence, la force, le 
temps, notre capacité à penser, entre autres. Nous avons été bénis par 
le Seigneur afin que nous produisions beaucoup de fruits, et surtout 
« des fruits dignes de la repentance » (Luc 3.8).

La déclaration suivante d’Ellen White place l’argent dans sa juste 
perspective :

« L’ argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les hon-

neurs et la gloire. En qualité d’administrateurs fidèles, nous devons 

l’employer pour l’honneur et la gloire de Dieu. Certains pensent qu’il 

n’y a qu’une partie de leurs biens qui est au Seigneur, et quand ils ont 

consacré cette partie à des œuvres charitables ou à l’église, ils estiment 

que le reste leur appartient et qu’ils peuvent l’utiliser à leur gré. C’est 

une erreur. Tout ce que nous possédons est au Seigneur, et nous de-

vrons lui rendre compte un jour de l’emploi que nous en avons fait. La 
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façon dont nous dépensons chaque centime montrera si nous aimons 

Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes » (Les pa-

raboles de Jésus, « Le service de Dieu », p. 305).

Je suis un bon et fidèle serviteur quand j’utilise l’argent pour louer et 
glorifier Dieu, quand je reconnais que tout lui appartient. De sorte 
qu’une fois de plus, les biens matériels paraissent liés à ma destinée 
éternelle.

DIEU NOUS VOIT COMME DES PERSONNES BÉNIES
La troisième chose que Jésus dit dans Matthieu 25 est que les croyants qui 

recevront la récompense éternelle sont les « bénis de mon Père » (verset 34). 
Cette récompense sera donnée « lorsque le Fils de l’homme viendra dans 
sa gloire, avec tous les anges » (verset 31). À ce moment-là s’opèrera l’iné-
luctable division : fidèles et infidèles ; bons et mauvais ; prudents et insen-
sés ; brebis et boucs ; blé et ivraie ; bénis et maudits. Ce jour-là, toutes les 
nations devront rendre des comptes devant le Christ, qui fera fonction de 
juge. Et alors la déclaration solennelle sera prononcée : « Venez, vous qui 
êtes bénis de mon Père ; recevez en héritage le royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde » (verset 34).

Il y a ici deux éléments que nous ne pouvons ignorer :  

1.  Nous sommes bénis du Père. Cela montre la relation intime qui existe 
entre Dieu et nous. Nous sommes ses enfants. L’Église est alors une fa-
mille, « les frères en la foi », « la famille de Dieu » (Galates 6.10 ; Éphé-
siens 2.19). Nous sommes frères en tant qu’enfants d’un même Père.

2.  Nous ne gagnons pas le Royaume, nous l’héritons. Il n’y a rien que nous 
puissions faire pour le mériter. Le Royaume est un don que Dieu a 
préparé pour nous, un héritage qui nous parvient grâce à la bonté 
infinie de notre Père, et c’est quelque chose que nous recevrons cer-
tainement. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héri-
tiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 
souffrons avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui » (Romains 8.17). 
Dans l’un de ses sermons, Jean Chrysostome a dit : « Il [Dieu] ne leur 
dit pas : Recevez le royaume, mais “possédez-le comme votre héri-
tage”, comme un bien qui est à vous, que vous avez reçu de votre 
Père, et qui vous est dû de tout temps. Car je vous l’ai préparé avant 
même que vous fussiez nés »4.
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Le Royaume est pour les « bénis de mon Père ». Une personne bénie 
est celle qui a la faveur divine ; mais c’est aussi quelqu’un qui a été 
« marqué pour la bénédiction »5 ; cela fait allusion à « un état continu 
de bénédiction »6. Non seulement la personne bénie reçoit la bénédic-
tion, mais elle est bénie pour être une bénédiction pour les autres. Les 
croyants qui attendaient le Seigneur ont montré qu’ils étaient bénis, 
qu’ils étaient des citoyens du Royaume des cieux, quand ils ont été une 
bénédiction pour les autres. Ils ont prouvé ce qu’ils étaient en exécutant 
des actions concrètes impliquant des investissements de ressources. Se-
lon Matthieu 25.35-37, ceux qui hériteront du royaume ont été bénis 
parce que :

3  ils ont nourri l’affamé,

3 ils ont donné à boire à celui qui avait soif,

3 ils ont recueilli l’étranger,

3 ils ont vêtu celui qui était nu,

3 ils ont consolé le malade,

3 et ont rendu visite au prisonnier.

Ils sont bénis non pas pour ce qu’ils reçoivent, mais pour ce qu’ils 
donnent ! En réalité, le plus grand signe de bénédiction n’est pas la di-
mension de notre compte, mais quelle est notre capacité à donner, à 
nous donner, à être les serviteurs de nos frères « plus petits ». Ils sont 
bénis parce qu’ils vivent ce que Jésus leur a enseigné, ils vivent en faisant 
face au besoin humain. Leur plus grande bénédiction est d’être soli-

Eglise qui attend le retour  
du Christ est une communauté  
composée de croyants  
compatissants, généreux,  
capables de bénir en  
partageant leurs bénédictions  
avec les autres. 
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daire. Cette solidarité s’est traduite par leur compassion envers leurs 
semblables. L’Église qui attend le retour du Christ est une communauté 
composée de croyants compatissants, généreux, capables de bénir en 
partageant leurs bénédictions avec les autres. Des gens qui n’ont pas 
laissé leur âme s’enfermer dans la cupidité ou l’indifférence. Bien sûr, les 
six actes de bienfaisance accomplis par les bénis du Père ne constituent 
qu’un « catalogue représentatif des besoins les plus élémentaires de la 
vie »7. Le fait que la liste soit répétée quatre fois dans Matthieu 25.31-46 
indique qu’elle pourrait servir à rappeler ce que signifie être « un dis-
ciple pratique »8.

Les croyants qui vivent dans la perspective du retour de Jésus font 
preuve d’une générosité qui est le fruit de la grâce divine qui a transformé 
leurs cœurs. Ils ont reçu gratuitement, ils donnent gratuitement. Leon 
Morris avait raison quand il a déclaré : « Leurs vies constituent la preuve 
irréfutable que Dieu agit en eux9. » Leurs petits biens insignifiants ont 
été utilisés pour que le Royaume soit mis à la portée de toutes les na-
tions. Car si toutes les nations doivent rendre des comptes devant Dieu, 
alors dans toutes les nations il y aura des ressources pour que le message 
soit prêché.

L’ église est une communauté spirituelle et active. Le problème des 
vierges folles fut de ne pas avoir apporté d’huile ; la faute du mauvais 
serviteur fut de ne pas avoir utilisé son talent, et les personnes placées à 
gauche du Seigneur furent perdues à cause de leur indifférence face aux 
besoins des plus petits. Leurs actions montrent que celui qui « sait faire 
le bien et qui ne le fait pas […] commet le péché » (Jacques 4.17). 
Quand le Fils de l’homme reviendra, il recueillera ceux qui ont décidé 
de vivre un christianisme à visage humain, ceux qui n’ont pas 
hésité à donner de leurs ressources pour satisfaire les besoins du 
peuple et de l’Église.

L’ histoire du cordonnier et ce que nous avons vu de Matthieu 25 
nous rappelle que quand nous aidons quelqu’un, quand nous sommes 
capables de partager avec les autres ce que nous avons, c’est comme si 
nous le faisions à Jésus lui-même. Parfois, nous avons tendance à sépa-
rer le Christ, l’Église et les gens ; mais il est indéniable que Jésus s’iden-
tifie à son Église et à ses disciples. Dans Matthieu 10.40, le Maître dé-
clare : « Qui vous reçoit me reçoit. » Lorsque Saul poursuivait l’Église, 
le Seigneur lui demanda : « Pourquoi me persécutes-tu ? » (Actes 9.4). 
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Le Seigneur dit à Zacharie : « Celui qui vous touche, […] touche la 
prunelle de mon œil » (Zacharie 2.8, BDS). L’auteur des Hébreux 
ajoute : « Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre action, ni l’amour 
que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez 
rendus et que vous rendez encore aux saints » (Hébreux 6.10). La dîme, 
l’offrande, l’aide aux nécessiteux, ne sont pas seulement des moyens de 
financer l’œuvre de l’Église, ils constituent la preuve éloquente que 
par-dessus tout, « nous sommes des collaborateurs de Dieu » (1 Corin-
thiens 3.9, BFC).

UN ROYAUME POUR NOUS
Luc 16.12 dit : « Et si vous n’avez pas été fidèles en ce qui concerne 

le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné ? » 
(BFC). Intéressante déclaration. Qu’est-ce que le « bien des autres » ? 
Les possessions terrestres. Donc ce que je pense être ma propriété n’est 
pas vraiment à moi ? C’est exactement cela. Cette voiture n’est pas à 
vous ; cette maison ne vous appartient pas non plus ; l’argent que vous 
avez économisé avec tant d’efforts appartient à un autre. Et qui est le 
propriétaire de ce que je considère être à moi ? Notez cette déclaration 
inspirée : « Lorsque les hommes sont convaincus de la véracité de ces 
affirmations, ils considèrent leurs richesses comme un dépôt qu’ils 
doivent employer en se laissant guider par Dieu pour sauver ceux qui 
se perdent et secourir les pauvres et les malades » (Les paraboles de Jésus, 
« Le service de Dieu », p. 346). Que faites-vous de l’argent qui appar-
tient à Dieu ?

D’autre part, Luc dit que Dieu nous donnera « le bien qui nous est 
destiné ». Il y a quelque chose qui est nôtre. Voulez-vous savoir ce que 
c’est ? Revenons à Matthieu 25 : « Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père ; recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fon-
dation du monde » (verset 34). Ce qui nous appartient, c’est le royaume. 
Un royaume qui n’est pas un acte improvisé, mais une partie essentielle 
d’un plan que le Seigneur a toujours mis en œuvre pour nous tous. 
En effet, Jésus est venu sur cette terre pour annoncer « l’Évangile du 
Royaume de Dieu » (Marc 1.14, MAR). Il s’est proposé de mettre à notre 
portée « les mystères du royaume de Dieu » et de nous assurer ainsi une 
place « à [sa] table dans [son] royaume » (Luc 8.10 ; 22.30).
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En tant qu’enfants du roi, notre condition est royale. Apocalypse 
déclare que Dieu « nous a faits Rois » et que « nous régnerons sur la 
terre » (Apocalypse 1.6 ; 5.10, MAR). « Tel sera l’héritage du vainqueur ; 
je serai son Dieu, et il sera mon fils » (Apocalypse 21.7).

Le royaume a été « préparé » par Dieu. Il n’y a pas de participation 
humaine, il n’y a pas de contribution qui justifie que je mérite quelque 
chose. Mes actions ne sont pas celles qui préparent le royaume de Dieu. 
Mes actions révèlent que je me vois comme Dieu me voit et que j’agis 
en harmonie avec ma position, comme une personne qui a été créée 
pour vivre dans le royaume des cieux.

Je conclus ce chapitre par ces paroles d’Ellen White : « L’ amitié des 
rachetés de Jésus-Christ est préférable à toutes celles que l’on peut trou-
ver dans le monde. L’accès aux demeures qu’il est allé nous préparer est 
plus précieux que la possession de somptueux palais. Les paroles que le 
Seigneur adresse à ses fidèles serviteurs valent bien mieux que les 
louanges terrestres : “Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez 
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du 
monde” » (Les paraboles de Jésus, « Le service de Dieu », p. 328).

Nous sommes bénis, nous sommes héritiers, le royaume nous ap-
partient ! C’est l’image que Dieu a de chacun de nous.  

Qui nous appartient,   
c’est le royaume. Un 
royaume qui n’est pas  
un acte improvisé, mais  
une partie essentielle  
d’un plan que le Seigneur  
a toujours mis en œuvre  
pour nous tous. 

CE
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ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
Le chapitre que nous venons de voir nous invite à répondre, à la lu-

mière de la Bible, en vivant comme doit vivre un adventiste, c’est-à-dire 
quelqu’un qui attend le retour du Christ sur cette terre, en attendant 
l’instant glorieux de la réalisation de cette merveilleuse promesse. Dieu 
voit ses enfants comme une communauté composée de personnes 
qui, en l’attendant, se dévouent activement à servir, à aider et à être une 
source de bénédiction pour leurs semblables de toutes les manières 
que leur foi et leurs valeurs leur permettent de le faire. Les implications 
de cette approche sont vastes et constituent un grand enjeu pour 
chaque membre d’église et pour chaque congrégation. Nous devrions 
peut-être répondre à cela en tenant compte notamment des sugges-
tions suivantes :

•  Chaque congrégation doit veiller à instruire ses membres sur les 
événements de la fin du monde, en s’assurant de mettre l’accent 
non seulement sur les événements eux-mêmes, mais sur la façon 
dont nous devons vivre pour Dieu, au milieu de l’accomplissement 
de ces événements. Cet équilibre a souvent fait défaut et l’intérêt 
pour ces sujets devient plus informatif que formatif.

•  Étant donné qu’il est impossible d’ignorer la forte insistance de la 
Bible sur la bonne utilisation des ressources matérielles que Dieu 
nous permet d’administrer dans le contexte de la fin des temps, 
chaque église doit reconnaître que la gestion de la vie est un 
sujet que tous doivent comprendre maintenant, et que l’église 
doit aussi présenter à ses membres une approche de la gestion 
chrétienne à la lumière des événements de la fin. Ce message 
est urgent et important.

•  Que nous le voulions ou non, en tant que membres d’église, nous 
sommes entourés de concepts sur l’argent, les choses matérielles et 
le succès en contradiction avec la Parole de Dieu. Les églises ren-
draient un grand service à leurs membres en luttant contre ces in-
fluences, en leur expliquant comment Dieu nous voit par rapport à 
ces sujets. Cela veut dire enseigner ce que signifie être prudent, 
être fidèle, être béni devant Dieu et quelle récompense nous 
attend en Christ.
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Où Dieu

AVANT D’ENTAMER le dernier chapitre de 
ce livre, je tiens à vous remercier. Vous vous 
demanderez peut-être : pourquoi Vladimir 
me remercie-t-il ? Je le fais parce que, comme 
jamais auparavant dans l’histoire, nous avons 
aujourd’hui le privilège d’avoir à notre dispo-
sition une abondance de livres, d’essais et de 
traités, qui abordent tous les sujets imagi-
nables. En fait, si vous visitez quelques librai-
ries de IADPA, la maison d’édition pour 
laquelle j’ai l’honneur de travailler, vous trou-
verez une quantité si étonnante de livres 
que vous pourriez passer le reste de votre vie 
à lire tout ce que nous avons produit. Cepen-
dant, devant ces innombrables choix de lec-
ture, vous avez décidé de lire cet ouvrage, 
et je veux vous exprimer ma gratitude pour 
le temps que vous lui avez consacré. Si vous 
ne l’avez pas remarqué, vous avez déjà parcou-
ru avec moi 178 pages, et maintenant vous 
êtes sur le point de conclure ce voyage. Je 
voudrais vous résumer ce que nous avons 
dit jusqu’ici.

Les premiers chapitres (1-4) ont essayé 
d’établir qu’il n’y a rien sur notre planète qui 
surpasse la majesté et la grandeur des êtres hu-
mains. Non seulement nous avons le privilège 
d’être les seules créatures qui portent sur elles 
l’image divine, mais pour notre Créateur, nous 
sommes le plus grand trésor du monde, le temple 
où habite l’Esprit de Dieu, les êtres pour qui 
Dieu a payé la rançon la plus chère de l’uni-
vers. Nous sommes rachetés, nous sommes en-
fants, nous sommes héritiers, nous sommes 
précieux. C’est ainsi que Dieu nous voit.

En lui nous sommes aussi 

devenus héritiers, ayant 

été prédestinés suivant 

la résolution de celui 

qui opère toutes choses 

d’après le conseil  

de sa volonté 
(Éphésiens 1.11, LSG). 

»
«
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Penser que notre condition est celle des vers de terre, de gens sans va-
leur, une tache noire puante qui couvre cette planète, est loin de res-
sembler à l’idée élevée que Dieu a de nous. Savoir que nous sommes 
d’une valeur inestimable pour notre Créateur doit libérer nos âmes de 
l’agitation d’un environnement où la seule valeur importante est celle 
déterminée par les marchés boursiers.

Dans son livre Éducation, Ellen White explique : « Lui qui avait créé 
les hommes connaissait la valeur de l’humanité. […] En chaque être 
humain, même déchu, il voyait un enfant de Dieu qui pouvait être res-
tauré du privilège de sa relation divine » (Doral, Floride, éditions IADPA, 
2013, chap. 8, p. 71). Non seulement Dieu nous considère comme 
précieux, mais il a lui-même décidé de devenir l’un de nous. Bien que 
Dieu se soit fait petit pour cela, il est évident que l’incarnation a pour 
but de rendre l’humanité plus grande.

Dans les chapitres suivants (5-7), nous avons essayé de clarifier une 
idée qui imprègne tout le livre : l’être humain, quelle que soit sa couleur 
de peau, sa nationalité, sa tendance politique ou ses croyances reli-
gieuses, mérite d’être traité avec respect et bonté. En tant que croyants 
et en tant qu’Église, nous devons comprendre que tout ce que nous 
faisons doit avoir pour centre le bien-être du prochain. La loi même de 
Dieu, y compris le commandement du repos sabbatique, vise à nous 
faire comprendre au plus profond de nos âmes que les gens constituent 
la raison d’être de tout ce que nous faisons. Les dix commandements, 
ce code que nous respectons tant, constituent un modèle pour tous 

Une des tragédies 
les plus terribles pour  
le corps du Christ serait  
d’abriter l’idée que les êtres 
humains ne sont pas ce qui 
importe le plus.
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ceux qui veulent traiter l’être humain avec dignité. Une des tragédies les 

plus terribles pour le corps du Christ serait d’abriter l’idée que les êtres 

humains ne sont pas ce qui importe le plus. « Celui qui donna sa vie 

pour racheter les êtres humains les évalue à un prix inestimable. C’est 

par le mystère et la gloire de la croix du Calvaire que nous pouvons 

comprendre son amour. Nous nous rendons compte alors que, quelque 

avilis qu’ils soient, ils ont trop coûté pour être traités avec froideur ou 

avec mépris. Nous comprenons la nécessité de travailler pour nos sem-

blables, afin qu’ils puissent être élevés vers le trône de Dieu » (Le mi-

nistère de la guérison, « Les missionnaires médicaux et leur tâche », 

p. 136).

Aujourd’hui, alors que je lisais le guide d’étude de l’École du sabbat, 

je suis tombé sur une déclaration qui exprime clairement ce que nous 

avons essayé de dire dans ce livre :

« En tant qu’adventistes du septième jour, nous avons été bénis par une 

abondance de lumière et de vérité doctrinales (l’état des morts, le sab-

bat, 1844 et le jugement, le grand conflit, pour ne citer que quelques 

enseignements) que même la majeure partie du monde chrétien ne 

comprend toujours pas. Et pourtant, aussi cruciales que soient ces vé-

rités, à quoi nous servent-elles si nous ne sommes pas gentils envers les 

gens, si nous affichons des préjugés contre les autres et si nous permet-

tons aux préjugés culturels et sociaux de notre environnement de nous 

amener à traiter les autres comme des inférieurs ?

La véritable éducation chrétienne doit au moins nous amener à nous 

élever au-dessus de ces faiblesses et de ces maux humains, et à voir les 

autres comme Christ les voit, des êtres pour lesquels il est mort, des 

êtres dont il a porté les péchés sur la croix, des êtres pour lesquels il a 

payé un prix infini. Si nous élevons la croix, comme nous le devons, 

alors nous verrons la valeur et le mérite de chaque être humain, et, 

idéalement, nous traiterons tous comme ils le méritent vraiment, 

conformément à la valeur que Dieu a placée sur eux »1.

Ensuite, dans les chapitres 8-12, nous avons abordé les aspects liés 

à la façon dont Dieu attend que nous gérions notre argent. Étant donné 

que nous pourrions être tentés de croire que notre valeur dépend des 

fluctuations du marché et de la somme déposée sur notre compte ban-

caire, il était souhaitable qu’un livre de cette nature explique comment 
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nous devons utiliser les bénédictions que nous recevons de notre Père 

céleste. Nous avons vu que ce que nous avons avec Jésus n’est pas un 

contrat mais une alliance de nature spirituelle, que la plus grande of-

frande que nous puissions donner à notre Dieu ne réside pas dans de 

grosses sommes d’argent, mais dans le fait que nous nous donnions 

nous-mêmes à lui ; que le versement de la dîme a pour but principal de 

forger en nous un caractère généreux et de prouver de façon indéniable 

que nous sommes des hommes et des femmes de foi.

Nous devons garder à l’esprit que « s’il [l’argent] n’est pas employé 

en vue des besoins de l’existence, du bien de nos semblables et de 

l’avancement de la cause du Christ, il n’a pas plus de valeur que le 

sable » (Les paraboles de Jésus, « Le service de Dieu », p. 305). Nous 

ferions bien de nous rappeler que ni dans le ciel ni dans l’étang de 

soufre « ne sont acceptés les chèques ni les espèces »2. Enfin, nous 

avons examiné la façon dont Dieu conçoit la vie des croyants vivant 

dans la dernière étape de l’histoire humaine, ce groupe spécial qui se 

concentre sur le fait d’être riche en Dieu et qui, par conséquent, est vu 

comme le groupe de personnes le plus béni de la planète.

Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que Dieu re-

cherche avec son traitement exquis des êtres humains. Non seulement 

il nous a créés, il nous a rachetés, il s’est fait l’un de nous et nous a don-

né de grandes bénédictions, mais au cas où tout cela serait trop peu, il 

a aussi décidé de nous emmener vivre avec lui ! 

LES PRÉDESTINÉS
Dans son épître aux Éphésiens, l’apôtre Paul a déclaré : « En lui nous 

sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolu-

tion de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté » 

(Éphésiens 1.11, LSG). Ce texte contient des mots qui nous ouvrent le 

coffre d’une richesse inépuisable.

Nous l’avons déjà mentionné ailleurs, mais le répéter une fois de 

plus ne nous fera pas de mal : grâce au Christ, vous et moi sommes 

héritiers du royaume céleste. De plus, Paul, en utilisant un mot dérou-

tant pour certains, déclare que nous avons été « prédestinés » pour être 

héritiers. Bien que l’origine du péché soit un mystère inexplicable, la 
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solution aux problèmes engendrés par le péché avait déjà été stipulée 

suivant « la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil 

de sa volonté ».

« Prédestination » n’est pas un mot très commun dans la Bible. Il est 

utilisé dans très peu de passages, et fait référence à tous ceux qui seront 

sauvés :

3  « Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né d’un 

grand nombre de frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi ap-

pelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8.29-30).

3  « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu 

avait prédestinée avant les siècles, pour notre gloire ; aucun des 

princes de ce siècle ne l’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’au-

raient pas crucifié le Seigneur de gloire » (1 Corinthiens 2.7-8).

3  « Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le des-

sein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il 

nous a accordée en son bien-aimé » (Éphésiens 1.5-6).

Ce que Paul affirme dans ces passages est simplement merveilleux : 

3  Dieu a décidé que nous allions refléter son image ; 

3  il a décidé de partager avec nous la sagesse de l’Évangile ; 

3  il a décidé que nous allions être ses enfants et 

3  il a décidé que nous allions être ses héritiers. 

Tout ce qui est contenu dans la décision divine est pour notre bien. 

Cela me rappelle ce que le Seigneur nous dit à travers le prophète Jéré-

mie : « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, – oracle 

de l’Éternel –, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner 

un avenir fait d’espérance » (Jérémie 29.11).

D’éternité en éternité, le plan de Dieu est que nous fassions partie de 

sa famille céleste. « Le but de notre prédestination, c’est la filiation di-

vine à travers le Christ »3. Le Seigneur nous a créés pour que nous 

soyons prédestinés à être acceptés « en son bien-aimé ». Oui, « acceptés ». 

Et vous et moi faisons partie de ces « acceptés ». En fait, la fonction de 
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l’Église est de réunir en un seul endroit tous ceux qui ont accepté le plan 

divin. L’Église s’approprie les paroles du Christ : « Et je ne jetterai point 

dehors celui qui vient à moi » (Jean 6.37). Nous ne sommes pas un 

numéro, un simple nom inscrit dans un registre d’église ; derrière cha-

cun de nous, il y a une histoire qui révèle la façon merveilleuse dont le 

plan de Dieu est devenu une réalité concrète dans nos vies. Toutes ces 

histoires se conjuguent dans l’Église pour qu’ensemble nous conti-

nuions à faire accepter cette merveilleuse prédestination par beaucoup 

d’autres.

Cette « prédestination » n’est pas un décret arbitraire du Seigneur, 

c’est plutôt sa manière d’indiquer que son plan a fait une provision 

abondante pour que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à 

la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2.4). Notre prédestination en 

Christ, « fait partie du dessein souverain de Dieu »4. Paul souligne que 

nous avons été choisis « dès le commencement pour le salut » (2 Thes-

saloniciens 2.13).

Comme le dit à juste titre Ellen White, « il n’y a qu’une seule prédes-

tination dans la Parole de Dieu, des individus et d’un peuple, à savoir 

que les êtres humains sont prédestinés à être sauvés. […] L’ homme est 

prédestiné à porter l’armure, pour combattre le bon combat de la foi. Il 

est prédestiné à utiliser les moyens que Dieu a mis à sa disposition pour 

combattre toute mauvaise convoitise pendant que Satan joue le jeu de 

la vie pour son âme. Il est prédestiné à veiller et à prier, pour sonder les 

Écritures, pour éviter de tomber dans la tentation. Il est prédestiné à 
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avoir une foi constante. Il est prédestiné à obéir à toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu, afin qu’il puisse être non seulement un auditeur 

mais un pratiquant de la Parole. Telle est la prédestination biblique » 

(Testimonies to Ministers and Gospel Workers [Témoignages pour les pas-

teurs et les ouvriers évangéliques], chap. 63, p. 453).

La perdition éternelle, le feu destructeur, ont été « préparés pour le 

diable et pour ses anges » (Matthieu 25.41). Ce feu n’est ni pour vous 

ni pour moi. Dieu « a préparé une cité » (Hébreux 11.16) pour nous. Et 

nous passerons le reste de l’éternité dans cette cité. En fait, nous, les 

disciples de l’Agneau, nous serons les seuls de ce monde à entrer dans 

cette cité.

DIEU NOUS PRÉPARE À VIVRE DANS CETTE CITÉ
Paul dit que Dieu est en train d’agir pour que « nous soyons tous 

parvenus […] à la mesure de la stature parfaite du Christ » (Éphésiens 

4.13). Dans Colossiens, il affirme que l’œuvre de l’église consiste à aller 

« en exhortant tout homme, et en enseignant tout homme en toute sa-

gesse, afin que nous rendions tout homme parfait en Jésus-Christ » 

(Colossiens 1.28, MAR). Ces passages suggèrent que nous sommes 

dans un processus de préparation et que l’église y joue un rôle clé. Dieu 

amène les gens à l’église parce qu’il y a là l’atelier où ils apprennent ce 

que c’est de vivre au paradis.

L’ église doit assumer comme une œuvre sacrée sa fonction de pré-

parer les membres, car à un moment donné, elle devra les présenter 

devant Dieu. Le Seigneur désire que sa cité soit remplie de rachetés, 

mais cela dépend en grande partie de la façon dont l’église prépare ses 

membres. Elle doit s’efforcer de créer un environnement de préparation 

qui permette à tous de jouir d’une croissance spirituelle saine. Cette 

préparation implique que chaque membre de la congrégation fasse par-

tie d’un ministère dans lequel il se sent utile à la cause. « Le temps est 

venu de mettre en œuvre tout ce qui peut contribuer à préparer un 

peuple qui affrontera le jour de Dieu » (Témoignages pour l’Église, vol. 3, 

chap. 47, p. 295). Il est temps que nous mettions vraiment en œuvre la 

déclaration de mission de notre Église : « Chaque membre du corps du 

Christ préparé pour le Royaume des cieux. »
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Dieu nous prépare à vivre dans un lieu où la frivolité qui caractérise 

notre culture disparaîtra à jamais. Mais cet endroit futur commence 

quand cette frivolité est déracinée de notre cœur. L’église sert d’anti-

chambre à ce que nous vivrons dans le ciel.

DIEU NOUS PRÉPARE UNE PLACE
Un des textes les plus connus de la Bible déclare : « Donc, si je m’en 

vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec 

moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14.3). Alors que 

les disciples pensaient que le départ du Seigneur était une séparation 

définitive, ce départ visait plutôt à s’assurer qu’ils pourraient vivre à ja-

mais avec leur Seigneur. C’est pourquoi pour surmonter ce moment 

d’angoisse, ils devaient croire aux paroles de Jésus : « Je vais vous pré-

parer une place. » Où Jésus préparerait-il cette place ? Eh bien le texte 

le laisse entrevoir : « Dans la maison de mon Père » (Jean 14.2). Il monte 

à la maison du Père, dans le but qu’un jour, nous puissions avoir une 

place permanente là-bas.

Jésus est monté au ciel comme notre « précurseur ». Le « précurseur », 

c’est celui qui arrive avant la venue d’un autre ; c’est celui qui prépare 

le chemin ; c’est celui qui fait que ceux qui viennent derrière puisse 

voyager plus sûrement ; c’est celui qui sort le premier pour aider les 

autres. Comme il est bon de savoir que Jésus est parti le premier pour 

nous assurer une place dans les « nombreuses demeures » qui sont au 

ciel ! Nous devons croire que nous y serons ; nous devons croire qu’il y 

a une place réservée pour nous. Or, si le Christ est au ciel préparant une 

place pour nous, cela n’indique-t-il pas que le monde n’est pas notre 

demeure ? Alors que certains d’entre nous font beaucoup d’efforts et 

travaillent dur, jour et nuit, pour se faire une place dans ce monde, le 

Christ agit jour et nuit dans le sanctuaire céleste pour que nous ayons 

une place dans les demeures célestes. Ce monde n’est pas notre foyer. 

Notre foyer se trouve là-haut ; notre héritage est dans les cieux.

Quand nous sentons que dans la vie, nous perdons tout, rappelons- 

nous qu’ici nous n’avons rien, que ce qui est à nous se trouve dans la 

maison du Père, que ce qui est à nous est « en haut, où le Christ est 

assis à la droite de Dieu » (Colossiens 3.1). Regardez ce que dit la ser-
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vante de Dieu : « J’ai les yeux fixés sur ces demeures, pas sur les de-

meures terrestres, car celles-ci seront bientôt démolies par le violent 

tremblement de terre. J’aspire ardemment aux demeures célestes que le 

Christ est allé préparer pour les fidèles » (Life Sketches of Ellen G. White 

[Notes biographiques d’Ellen G. White], chap. 46, p. 293).

NOTRE FUTUR FOYER
Dans Apocalypse 21 et 22, le prophète décrit notre future demeure : 

« Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre 

du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête 

comme une épouse qui s’est parée pour son époux. J’entendis du trône 

une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! 

Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 

eux » (Apocalypse 21.1-3).

En grec, deux termes étaient utilisés pour transmettre le concept de 

nouveauté : neos et kainos. Neos était utilisé pour exprimer ce qui était 

nouveau dans le temps, qui appartenait au présent, ce qui arrivait à 

l’existence pour la première fois. Mais dans Apocalypse 21, le mot em-

ployé par Jean à quatre reprises est kainos (versets 1,2,5). Cet adjectif 

s’applique à quelque chose de nouveau, mais dont l’origine est basée 

sur quelque chose qui a existé, quelque chose de nouveau non pas en 

termes de temps mais en termes de nature5. Kainos exprime la nouveau-

té et le caractère merveilleux de l’œuvre salvatrice de notre Créateur. Par 

conséquent, dans Apocalypse 21, Jean ne parle pas d’une seconde terre 

ni d’un second ciel, mais de la terre et du ciel qui faisaient partie de la 

première création, mais qui ont maintenant reçu un renouvellement si 

radical qu’ils sont perçus comme une nouvelle création. En créant de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre, Dieu rendra à cette planète la 

perfection que le péché lui a enlevée. Bien qu’en son temps la terre ait 

été maudite, on entendra bientôt ces paroles : « Il n’y aura plus de ma-

lédiction » (Apocalypse 22.3, PDV).

Le prophète Ésaïe, qui avait aussi contemplé la terre rachetée, écrivit : 

« Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappel-

lera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée » 
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(Ésaïe 65.17). Sur la nouvelle terre, tout sera bonheur et joie (voir verset 

18) ; là, les pleurs et les cris n’existeront pas (voir verset 19). Le pro-

phète annonce même que Dieu « anéantit la mort pour toujours » 

(Ésaïe 25.8), « le loup et l’agneau auront un même pâturage, le lion, 

comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière 

pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne 

sainte, dit l’Éternel » (Ésaïe 65.25).

Tout comme l’ancienne création a eu son Éden, la nouvelle création 

aura sa nouvelle Jérusalem. Jean écrivit : « Et je vis descendre du ciel, 

d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme 

une épouse qui s’est parée pour son époux. […] Il me transporta en 

esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, 

Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu. Elle avait la gloire 

de Dieu ; son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, 

d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal » (Apocalypse 

21.2-11). C’était « la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est 

l’architecte et le constructeur », la cité que le patriarche Abraham atten-

dait (Hébreux 11.10). C’est la « Jérusalem d’en haut », « la Jérusalem 

céleste » mentionnée par Paul (Galates 4.26 ; Hébreux 12.22).

La gloire de Dieu resplendit dans toute la ville (voir Apocalypse 

21.11). Ses douze portes montrent que l’entrée est ouverte à tous (voir 

versets 12,13). Il n’y a plus de murs qui nous séparent de Dieu et qui 

nous divisent les uns les autres. Elle rassemblera les saints de tous les 

temps, ce qui est sous-entendu par la mention des tribus d’Israël et des 

apôtres (voir versets 12,13). La description que fait Jean de la nouvelle 

Jérusalem dans le reste du chapitre 21 projette la permanence, la sécu-

rité, la beauté et la plénitude que présente la ville, qui constitue le sum-

mum de tout ce qui est bon et beau. Le monde de Dieu et le monde des 

êtres humains se fondent dans une étreinte qui durera aux siècles 

des siècles.

Apocalypse 21 et 22 contiennent ces références à l’Agneau et à sa 

relation avec la nouvelle Jérusalem. Jean dit que la sainte cité est l’épouse 

de l’Agneau (Apocalypse 21.9-10) ; que l’Agneau est son temple (voir 

verset 22) ; que l’Agneau est sa lumière (voir verset 23) ; que ceux qui y 

entreront seront ceux dont les noms sont « inscrits dans le livre de vie 
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de l’Agneau » (voir verset 27) ; que le trône de l’Agneau s’y trouvera 

(voir Apocalypse 22.1) et l’Agneau y habitera (voir verset 3). L’ Agneau 

est tout pour la ville sainte. Au lieu de nous concentrer sur les choses 

que la ville aura, concentrons notre attention sur le souverain de la ville, 

notre Seigneur Jésus-Christ. Plus important que de savoir ce qu’il y aura 

là-bas, c’est d’y être. Pour y parvenir, nous devons maintenant avoir, 

dans le présent, une relation vivante avec l’Agneau de Dieu.

Apocalypse parle aussi des habitants de cette ville6. Il les décrit 

comme vainqueurs et héritiers (voir Apocalypse 21.7). Ce sont ceux 

« qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau » (verset 27), ceux qui 

porteront le nom de Dieu sur leurs fronts et qui verront son visage (voir 

Apocalypse 22.4), qui « régneront aux siècles des siècles » (verset 5) et 

qui auront « droit à l’arbre de vie et d’entrer par les portes dans la 

ville » (verset 14).

À une occasion, un voyageur rendait visite au célèbre rabbin polo-

nais Hofetz Chaim. Le visiteur fut très impressionné de voir que la mai-

son du rabbin se composait d’une pièce remplie de livres, avec pour 

tout mobilier une vieille table et une petite chaise. Après avoir réfléchi 

un peu à la simplicité du professeur qu’il admirait tant, le touriste dit :

« Maître, où sont vos meubles ?

– Et les vôtres, où sont-ils ? lui répondit-il en l’interrogeant à son 

tour.

– Les miens ? Quelle question étrange… Je suis ici de passage.

– Moi aussi. Ceci n’est pas mon foyer, je suis ici de passage. »

Ce récit résume très bien notre situation dans ce monde : nous 

sommes ici de passage. Ce n’est pas notre foyer. « Nous sommes ci-

toyens des cieux », dit Paul dans Philippiens 3.20, BFC. Nous n’appar-

tenons pas à ce monde (voir Jean 17.16), nous sommes des « étrangers 

et résidents temporaires » (Hébreux 11.13 ; voir 1 Pierre 2.11). Dans 

très peu de temps, nous arriverons à notre demeure éternelle : la nou-

velle terre. Là, « la communion de Dieu avec l’humanité »7 atteindra son 

apogée pour toujours. Nous verrons enfin son visage, et son nom sera 

écrit sur notre front (voir Apocalypse 22.4). C’est le lieu que Dieu a 

préparé pour nous, c’est là qu’il nous voit vivre pour l’éternité.
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ENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉGLISE
Nous avons terminé ce merveilleux voyage à travers les pages de 

ce livre et maintenant, nous devrions être complètement sûrs de plu-
sieurs choses :

•  Dieu nous aime d’un amour éternel et ineffable.

•  Dieu a montré cet amour pour nous de manières variées et tan-
gibles, et ces démonstrations ont atteint leur point culminant 
dans l’incarnation, la vie immaculée, la mort, la résurrection et 
l’intercession du Christ pour nous tous.

•  Il agit dans le but de restaurer en nous son image, effacée par le 
péché. Il s’est engagé à accomplir cette tâche.

•  Le Seigneur désire et espère que ses enfants soient ici sur terre 
une communauté de personnes différentes des autres, dû au 
fait qu’ils vivent pour glorifier Dieu, traitent leurs semblables 
avec amour, respect et dignité, et reconnaissent qu’ils sont de 
passage dans ce monde.

•  Par son grand amour pour nous, Dieu a décidé d’emmener tous 
ceux qui croient en lui et acceptent son plan du salut vivre avec 
lui pour l’éternité.

Face à ces preuves incontestables de l’amour divin, que ferons- 
nous ? Que fera l’Église ? Il serait peut-être approprié que, entre 
autres choses :

•  Chaque église veille à ce que toutes les personnes qui en font 
partie comprennent comment Dieu les voit et ce que cela im-
plique dans leur vie. Des sujets comme notre position en Christ, 
l’être humain comme intendant de Dieu et ce que la Bible dit à 
propos de l’être humain, devraient être enseignés et revus périodi-
quement dans les congrégations, afin que nous arrivions à vivre en 
accord avec la position, les privilèges et les ressources que nous 
avons en Christ.

•  Chaque congrégation doit faire tout ce qu’elle peut en vue de 
préparer chaque membre du corps du Christ au Royaume des 
cieux. La question la plus importante pour une église n’est pas de 
savoir combien de membres elle a, mais combien de ses membres 
sont préparés à vivre avec le Christ dans le royaume éternel. Ce 
n’est pas dans l’église pour toujours, mais dans son royaume pour 
toujours que Dieu nous voit.
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«
•  Dans les églises, on devrait parler davantage des plans futurs 

de Dieu pour chacun de nous, de la nouvelle terre, de la vie dans 
le monde rénové, de ce que signifie vivre avec Dieu pour toujours. 
Ces sujets inspirent, purifient, motivent et orientent la façon dont 
nous devrions vivre ici et maintenant. Souvent, l’absence d’une vi-
sion de notre foyer éternel fait que nous finissons par donner une 
importance exagérée à ce monde et aux choses qui s’y trouvent ; 
mais Dieu nous voit vivre ici comme des passants, comme des 
étrangers et des pèlerins qui avancent vers ce lieu qu’il est allé nous 
préparer et où il désire très bientôt nous souhaiter la bienvenue.
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