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Points de vue 
défi cients 

sur le salut

Par W.E. Nunnaly

INTRODUCTION
Tous les enseignements qui ont dévié des courants chrétiens 

historiques et orthodoxes ne sont pas des hérésies et ne devraient 
pas être considérés comme telles. Certains d’entre eux entrent 
dans la catégorie des fantaisies et de l’absurde, et nous nous 
contenterons simplement de les ignorer. D’autres ne rendent pas 
justice aux faits ou à l’histoire. D’autres encore sont de fausses 
doctrines… légitimes. Si ces fausses doctrines sont certes dan-
gereuses, certaines d’entre elles n’ont cependant rien à voir avec 
les vérités cardinales.

Dans pratiquement toutes les confessions de foi protestantes, 
la doctrine du salut est considérée comme l’une des vérités 

cardinales du christianisme. Cela est éga-
lement le cas pour les Assemblées de 
Dieu. Le site of� ciel des Assemblées de 
Dieu des États-Unis déclare : « Le salut, le 
baptême dans le Saint-Esprit, la guérison 
divine et le retour de Christ en gloire sont 
considérées comme les doctrines cardi-
nales et sont essentielles à la mission 
centrale de l’Église d’atteindre le monde 
pour Christ. » 1 Considérer les modi� ca-
tions apportées à la doctrine du salut 
comme des hérésies ressemble beaucoup 

Points de vue 
défi cients 

sur le salut

Par W.E. Nunnaly

2



3

à la façon dont l’Église a traité de telles 
aberrations dans le passé.

Sauvegarder jalousement la pureté 
de la doctrine du salut est un concept 
biblique étant donné qu’elle est la seule 
doctrine à l’encontre de laquelle la Bible 
décrète un anathema (une malédiction) sur 
ceux qui la pervertiraient (metastrep-
sai) (Galates 1.6–9). Aux versets 8 et 9 de 
ce passage, Paul souligne que l’homme ou 
même l’ange qui annoncerait un autre 
chemin menant au salut (que l’on appelle 
aussi OrdoSalutis) que celui qu’enseigne 
l’Écriture est « anathème » (version Se-
gond) ou « maudit » (version Semeur). 
L’apôtre considérait l’OrdoSalutis comme 
étant d’une importance si fondamentale 
que le fait de l’altérer un tant soit peu 
compromettrait tout l’Évangile. Il en 
résulterait la création d’un « autre évan-
gile » (v. 6). Malgré cet avertissement 
solennel contre toute déviation doctri-
nale, comparée à toutes les autres doc-
trines bibliques, la doctrine du salut est 
celle qui a souffert d’un plus grand 
nombre d’attaques hérétiques. Cet article 
recense certaines hérésies populaires 
en rapport avec la doctrine du salut et 
offre un enseignement biblique sain 
comme antidote à chacune d’elles.

L’UNIVERSALISME
Dans ce contexte, l’universalisme 

enseigne que tous les êtres humains sont 
les enfants de Dieu, en règle avec Lui 
et donc sauvés. Une autre version de 
l’universalisme enseigne que tous auront 
une deuxième chance d’accepter Jésus 
comme leur Seigneur après la mort et 
avant le jugement dernier.

Il y a longtemps que la société pro-
clame l’idée que le seul critère du juge-
ment est de savoir si nous sommes bons 
ou non. Nous l’entendons régulièrement 
dans les media : « La foi d’une personne 
ne saurait être meilleure que celle d’une 
autre ». Le mantra selon lequel « Tous les 
chemins mènent à Dieu » a pratiquement 
acquis le statut de proverbe. 

Si les gens considèrent généralement 
l’universalisme comme étant la forme 
supérieure de l’évolution théologique de 
l’humanité, depuis la croyance primitive en 
un Dieu qui juge à celle plus éclairée d’un 
Dieu uniquement motivé par l’amour, il n’y 

a cependant là rien de nouveau ou d’évolutionniste. En fait, l’univer-
salisme est presque aussi ancien que le christianisme lui-même.

Les données de base de l’universalisme sont probablement nées 
du gnosticisme du deuxième siècle. Cet enseignement apparaît 
clairement dans les écrits de Clément d’Alexandrie (environ 150–215 
ap. J.-C.), d’Origène d’Alexandrie et de Césarée (environ 185–254 

ap. J.-C.), et de Grégoire de Nissan (environ 335–395 ap. J.-C.). 
Des trois, Origène est allé le plus loin en enseignant que même 
Satan et ses démons seraient puri� és, réconciliés avec Dieu dans 
le monde à venir et rétablis à leur position céleste.

À un moment ou à un autre de leur vie, la plupart des gens ont 
probablement souhaité que l’universalisme dise vrai. Que ce soit 
au bord de la tombe d’un bien-aimé dont la relation personnelle 
avec Dieu était ambiguë, lors d’une conversation avec un ami proche 
qui était un adepte sincère d’une autre croyance ou au moment de 
choisir un(e) partenaire pour la vie que l’on aime passionnément 
mais dont la position spirituelle n’est pas très claire, nous avons 
probablement tous espéré que Dieu, dans Sa miséricorde, élargirait 
les paramètres de Son royaume pour inclure ces personnes intègres 
remplies d’amour et de bonté.

L’Écriture est cependant sans équivoque sur ce point. Les 
éléments soulignés dans ce qu’on appelle « la voie des Romains » 
sont toujours vrais : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu » (Romains 3.23) et « Le salaire du péché, c’est la mort, mais 
le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur » (Romains 6.23). Il en est de même de Jean 3.16. Dieu 
aime le monde entier et Il a donné Son Fils pour les « quiconque » 
du monde. Mais Jean 3.18 est toujours tout aussi vrai : « Celui qui 
croit en lui n’est pas jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »

Si tout le monde est en règle avec Dieu et ira au ciel, une 
grande partie du texte biblique devient alors inintelligible sinon 
dépassée. Il n’y aurait pas de distinction entre le juste et le 
méchant, pas de séparation entre la bonne et la mauvaise 
herbe (Matthieu 13.37–43), entre les bons et les mauvais poissons  
(Matthieu 25.31–34, 41) et donc pas de jugement � nal ( Job 21.30 ; 
Ecclésiaste 3.17 ; Ézéchiel 18.20–28 ; Daniel 7.9, 10 ; Matthieu 3.12 ; 
16.27 ; Actes 10.42 ; 17.31 ; 2 Corinthiens 5.10 ; 2 Timothée 4.1–8 ; 
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1 Pierre 4.5, 6 ; 2 Pierre 2.4–9 ; 3.7–12 ; Jude 14, 15 ; Apoca-
lypse 20.11–15).

La société en général, y compris ceux qui se disent chrétiens, 
a adopté une version revue et corrigée de l’Évangile. Pour beaucoup, 
la « porte » n’est pas « étroite » mais « large », et le chemin n’est pas 
« resserré » mais il est « spacieux » (voir Matthieu 7.13–14). La pres-
sion du « politiquement correct » et l’importance que l’on accorde 
au pluralisme, à la diversité et à la tolérance ont rejeté le message 
de l’Église comme étant trop exclusif. Dans le monde d’aujourd’hui, 
il est perçu comme arrogant de dire que Jésus est le chemin, la 
vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par Lui ( Jean 14.6). 
De même, le monde catalogue bien vite comme bigot quiconque 
aff irme qu’il n’y a de salut en aucun autre nom que celui de 
Jésus (Actes 4.12). Cependant, ceux qui proclament aujourd’hui 
l’Évangile doivent résister à toute pression conduisant au compromis 
et à rendre le chemin du salut plus doux aux oreilles de nos 
contemporains postmodernes.

En tant que croyants, nous devons renvoyer à Jésus les critiques 
faites sur notre message, car Il est la source du caractère exclusif 
du christianisme. Nous devons rappeler à nos auditoires que ce ne 

sont pas les chrétiens du premier siècle ni ceux du vingt-et-unième 
qui ont déclaré que Jésus était le seul chemin vers le ciel. Jésus 
Lui-même est la source de cet enseignement.

Les enseignements exclusivistes de Jésus dans le Nouveau 
Testament ne sont pas différents de ceux de l’Éternel Dieu dans 
l’Ancien (voir Ésaïe 43.10–11 ; 45.5–6). La plupart des détracteurs 
ne semblent pas émettre les mêmes reproches aux prophètes 
hébreux, à la Bible hébraïque, au Dieu de l’Ancien Testament ou au 
peuple juif. De nos jours, il semble que personne ne s’oppose aux 
af� rmations exclusivistes des Mormons, des Témoins de Jéhovah 
ou des groupes islamistes. Mais il n’en est pas de même envers les 
chrétiens attachés à la foi de l’Évangile. Quand certains critiquent 
ce qu’ils considèrent comme notre étroitesse d’esprit exclusiviste, 

nous devons placer l’entière responsabilité 
sur les épaules de Jésus, en expliquant 
à nos détracteurs que nous n’avons jamais 
af� rmé de telles choses de par nous-mêmes 
et qu’ils doivent donc Lui adresser leurs 
doléances. Nous devons ensuite leur 
rappeler que Jésus a donné Sa vie pour 
eux volontairement et que, ce faisant, Il 
a acquis le droit de � xer les paramètres 
comme Il l’entend.

UNE EXPIATION LIMITÉE
Ceux qui optent pour l’interprétation 

de la doctrine du salut qui prône une ex-
piation limitée croient que seuls certains 
béné� cieront de la mort expiatoire de Jésus. 
Selon eux, Jésus n’est pas mort pour tous, 
mais seulement pour quelques élus dont 
Dieu savait qu’ils répondraient favorable-
ment à l’Évangile. Ceux qui défendent ce 
point de vue parlent de l’économie du sa-
cri� ce de Jésus. Ils expliquent que ce serait 
du gaspillage que de voir le sang de Christ 
répandu en vain pour ceux qui refuseraient 
de s’ouvrir à l’Évangile.

Bien que la plupart des adeptes de 
cette version du salut fréquentent des 
milieux protestants réformés, il est 
cependant utile d’en discuter dans cet 
article. Chaque année, de plus en plus 
de pasteurs pentecôtistes, surtout parmi 
les plus jeunes, acceptent une certaine 
version du calvinisme. Beaucoup n’ont 
pas connaissance du débat qui a lieu 
parmi les érudits réformés qui question-
nent le fait même que Calvin ait jamais 
enseigné la position théologique qui 
porte son nom. Encore moins nombreux 
sont ceux qui savent que la position 
d’une expiation limitée en vue du salut 
que défend cette doctrine dérive essen-
tiellement des enseignements de Saint 
Augustin. Saint Augustin croyait que le 
nombre des élus ne pouvait dépasser 
celui des anges tombés du ciel lors de la 
révolte de Lucifer.

Les pasteurs doivent considérer les 
rami� cations négatives que cette appro-
che du salut peut avoir sur le témoi-
gnage personnel et sur les missions. Plus 
important encore, ceux qui acceptent 
la doctrine d’une expiation limitée 
comme élément fondamental de leur 
théologie doivent non seulement ignorer 
certains textes (Marc 10.45 ; Romains 5.8 ; 
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8.32 ; Éphésiens 5.2, 25) mais aussi 
passer sous silence ou forcer le sens de 
textes bibliques qui contredisent leur 
position.

Les deux Testaments établissent 
clairement quelle est la volonté de Dieu 
à l’égard de la portée du salut. Moïse 
a écrit que les descendants d’Abraham 
seraient en bénédiction à « toutes les fa-
milles de la terre » (Genèse 12.3). Ézéchiel 
a af� rmé qu’il n’était pas dans le plan de 
Dieu que quiconque périsse. Au contraire, 
Son désir était que tous parviennent à la 
repentance (Ézéchiel 18.23, 32 ; 33.11 ; 
comparer avec 2 Pierre 3.9). Ésaïe a com-
pris le rôle de l’Israël ancien : « Je t’établis 
pour être la lumière des nations, pour 
que mon salut soit manifesté jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ésaïe 49.6 ; com-
parer avec 42.6). En fait, l’Ancien Testa-
ment, que l’on considère souvent comme 
ethnocentrique et particulariste, termine 
sur ces mots : « Grand est l’Éternel par 
delà le territoire d’Israël ! » (Malachie 1.5). 
Même à travers la révélation de l’Ancien 
Testament, l’accent est mis sur l’expansion 
et non sur la restriction (comparer avec 
Matthieu 13.31–32).

Plus fréquemment et clairement, le 
Nouveau Testament souligne la même 
vérité. Jean-Baptiste donne le ton en 
décrivant ainsi le ministère rédempteur 
de Jésus : « qui ôte le péché du monde » 
(kosmos, Jean 1.29). Jésus invita des gens 
de toutes les couches de la société à dé-
velopper une relation personnelle avec 
Lui (Matthieu 9.10). Il reprit ceux qui 
voulaient réduire la portée du royaume 
de Dieu (Matthieu 9.12 ; 23.13). Il invita 
« tous ceux qui sont fatigués et chargés » 
à trouver du repos en Lui (Matthieu 11.28). 
Il dit qu’Il était venu « pour donner sa vie 
en rançon pour beaucoup » (Marc 10.45). 
Cela inclut toute l’humanité déchue (Ro-
mains 3.23). Comme Jean nous le rap-
pelle, « Dieu a tant aimé le monde (kosmos) 
qu’il a donné son Fils unique » ( Jean 3.16), 
qui reçoit le titre de ho sotertoukosmou, 
« Sauveur du monde » ( Jean 4.42). Jésus 
dit ceci concernant Sa mort (que beaucoup 
attribuent à tort à l’adoration) : « Et moi, 
quand j’aurai été élevé de la terre (euphé-
misme faisant référence à la cruci� xion), 
j’attirerai tous les hommes à moi » 
( Jean 12.32).

Quand Jésus décrit ce que doit être notre mission, Ses propos 
rappellent beaucoup ceux de l’Ancien Testament. Jésus est la 
Lumière du monde (Jean 8.12 ; 9.5), ce que nous sommes appelés 
à être à notre tour (Matthieu 5.14). Nous devons partager la bonne 
nouvelle du pardon et du salut avec « toute la création » (Marc 16.15) 
ou avec « toutes les nations » (Matthieu 28.19). Si nous suivons la 
logique de la théologie réformée, Dieu Se préoccuperait alors moins 
d’épargner les efforts de Ses messagers humains aux ressources 
limitées que de l’économie de l’œuvre du salut accompli dans 
toute Son omnipotence.

Dans la proclamation et la correspondance de l’Église primi-
tive, les enseignements de l’Ancien Testament et de Jésus sont 
appliqués et clari� és bien davantage encore. Paul prêcha que Dieu 
« annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils 
aient à se repentir » (Actes 17.30). Il prêcha le message du salut 
en Arabie et en Judée, ainsi qu’aux païens qui voulaient bien 
l’écouter, les appelant à la repentance, à la foi en Dieu et à accom-
plir des œuvres dignes de la repentance (Actes 26.17–18, 20). 
Selon la sotériologie réformée, ces trois choses sont impossibles 
aux hommes autres que les élus.

Le message de Paul n’est pas différent dans ses écrits. Il dira aux 
églises à Rome : « Christ est mort pour des impies » (Romains 5.6), 
mots qui rappellent ceux d’Ézéchiel concernant les « méchants » et 
de Jésus au sujet des « perdus » et des « pécheurs ». À l’église de 
Corinthe, Paul écrit à deux reprises que Jésus est mort « pour 
tous » (2 Corinthiens 5.14–15) et que « Dieu était en Christ, récon-
ciliant le monde (kosmos) avec lui-même » (2 Corinthiens 5.19). 
L’amour de Dieu est la motivation profonde de Son acte de récon-
ciliation pour tous les hommes, et pas seulement pour une partie 
présélectionnée de l’humanité (Tite 3.4–7).

Les instructions de Paul à Timothée sont tout aussi claires à 
cet égard. Il lui rappelle que « Dieu notre Sauveur… veut que tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité » (1 Timothée 2.3–4). Il déclare dans la phrase suivante : 
« Christ-Jésus… s’est donné lui-même en rançon pour tous » (ver-
sets 5–6). Plus loin, dans la même lettre, Paul parle encore de 
Dieu en ces termes : « le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous 
les hommes, surtout des croyants » (1 Timothée 4.10). Le fait que 
Paul juxtapose ces deux groupes, tous les hommes et les croyants, 
ces derniers étant une composante de l’ensemble des hommes, 
réduit à néant l’un des arguments favoris des calvinistes. Cet 
argument consiste à redé� nir des mots tels que monde et tous 
pour leur faire dire que tous ceux qui, dans le monde, sont chré-
tiens ont été présélectionnés pour le salut. Dans la même pensée 
que ses instructions à Timothée, Paul rappelle à Tite que « la 
grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée », faisant probablement référence à l’incarnation de 
Jésus (Tite 2.11).

Tout comme les auteurs de l’Ancien Testament et comme 
Jean-Baptiste, Jésus et Paul, les autres auteurs du Nouveau Testa-
ment parlent toujours du salut comme étant accessible à tous 
les hommes. L’auteur de l’épître aux Hébreux parle de Jésus qui 
« a goûté la mort pour tous » (2.9). Comme Ézéchiel, Pierre souligne 
le fait que Dieu « ne veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que 
tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3.9). 2
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Jean aborde, lui aussi, cette question. Il fait de nouveau appel 
au titre de « Sauveur du monde » qu’il avait utilisé dans son évan-
gile (1 Jean 4.14 ; comparer avec Jean 4.42). Jean va plus loin en-
core en décrivant Jésus comme la « victime expiatoire pour nos 
péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 
monde entier » (1 Jean 2.2). Ce passage pose le même problème aux 
commentateurs réformés que la juxtaposition des deux mêmes 
groupes par Paul (comparer plus haut nos remarques sur 1 Timo-
thée 4.10). Ici, il est clair que la communauté des croyants est mise 
en contraste avec le reste du monde, et Jean nous dit que Jésus est 
mort pour les deux.3

LA PERSÉVÉRANCE DES SAINTS/LA SÉCURITÉ 
ÉTERNELLE/« UNE FOIS SAUVÉ, TOUJOURS SAUVÉ »
Il existe une autre conception déficiente du salut appelée 

la persévérance des saints, la sécurité éternelle ou, selon une 
expression plus populaire, « Une fois sauvé, toujours sauvé ». 
Cette doctrine enseigne qu’une fois qu’une personne a accepté 
Christ, elle ne peut pas perdre son salut. Comme pour l’expiation 
limitée, Saint Augustin a popularisé la doctrine de la persévérance 
des saints et de la sécurité éternelle. L’Église catholique romaine 
a par la suite adopté cette doctrine. Plus tard, divers leaders pro-
testants, tel Jean Calvin, ont transmis cet enseignement comme 
faisant partie du protestantisme.

La tradition arminienne/wesleyenne/mouvement de sainteté/
pentecôtiste rejette cette version du salut, la considérant comme 
bibliquement dé� ciente. Le site web of� ciel des Assemblées de 
Dieu des États-Unis déclare ceci : « Il est possible qu’une personne 
qui avait reçu le salut se détourne de Dieu et soit de nouveau per-
due ».4 Mais la doctrine de la persévérance des saints prévaut 
aujourd’hui. Nous devons donc l’examiner au même titre que les 
autres enseignements erronés concernant le salut.

Parmi les adeptes du calvinisme, certains croient en la sécurité 
éternelle sans toutefois croire que la sécurité éternelle soit un 
passe-droit pour pécher : « Notre compréhension de la doctrine 
de la persévérance ne laisse aucune place pour l’indolence ou le 
laxisme. Il est douteux que quelqu’un qui raisonne en disant : 
Maintenant que je suis chrétien, je peux faire ce qui me plaît soit réelle-
ment converti et régénéré. Au contraire, la foi authentique génère 
le fruit de l’Esprit. »5

Ceux qui croient en la sécurité éternelle ont recours à plusieurs 
textes bibliques pour défendre leur point de vue. Nous n’aborderons 
ici que les plus fréquemment cités. Les défenseurs de la sécurité 
éternelle citent souvent Jean 5.24 pour soutenir leurs af� rmations : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et 
qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie ». Ils insistent pour dire que 
cela signi� e que le croyant possède la vie pour l’éternité. Mais la 
syntaxe montre clairement que c’est bien la vie qui est éternelle, 
et non la possession de cette vie.

Les défenseurs de la sécurité éternelle ont aussi recours 
à Jean 6.37 : « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne 
jetterai point dehors celui qui vient à moi », ainsi qu’à Jean 10.27–28 : 
« Nul ne les ravira de ma main » (comparer avec Romains 8.35–39). 
Mais aucun de ces textes n’exclut la possibilité qu’un individu 
puisse exercer son libre arbitre et choisir de s’éloigner. Il nous faut 

comprendre ces textes bibliques à la 
lumière de Jean 15.1 à Jean 16.1 où Jésus 
parle très clairement de la possibilité 
d’une apostasie.

Certains feront appel aux propos de 
Paul qui déclare dans Philippiens 1.6 : 
« Je suis persuadé que celui qui a com-
mencé en vous une œuvre bonne, en 
poursuivra l’achèvement jusqu’au jour du 
Christ-Jésus. » Mais ce dont Paul af� rme 
être sûr, c’est du désir des Philippiens 
de persévérer vers la maturité, seule 
véritable sécurité du croyant (1.1–11 ; 
comparer avec 2.12 ; 3.19).

Un autre verset souvent utilisé par 
les défenseurs de la sécurité éternelle est 
Hébreux 7.25 : « C’est pour cela aussi qu’il 
peut sauver parfaitement ceux qui s’ap-
prochent de Dieu par lui, étant toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur ». 
Le mot « parfaitement » est considéré 
comme faisant référence à ceux qui sont 
sauvés, mais la deuxième moitié du 
passage et bien d’autres passages des 
Hébreux (versets 3, 21, 24 ; 6.20) contrai-
gnent le lecteur à comprendre cette 
phrase comme faisant référence à Jésus 
et à l’étendue de Son ministère de ré-
demption.

En contraste avec la position selon 
laquelle les croyants perdent leur liberté 
de choix au moment de leur conversion, 
les Écritures enseignent que ceux qui 
placent leur con� ance en Jésus et Lui 
obéissent sont plus libres après leur 
conversion qu’avant ( Jean 8.36 ; Gala-
tes 5.1, 13). Qui plus est, la possibilité de 
l’apostasie est soulignée par des phrases 
telles que : « déchus de la grâce » (Gala-
tes 5.4), « se détourner » (Hébreux 3.12) et 
« tomber » (Hébreux 6.6), tandis que les 
expressions « sécurité du croyant », « sé-
curité éternelle » et « une fois sauvé, 
toujours sauvé » n’apparaissent jamais 
dans les Écritures.

Dans l’Ancien Testament, Dieu traitait 
avec les Israélites presque uniquement 
par le biais d’alliances conditionnelles. 
Dieu les avertissait continuellement qu’ils 
devaient remplir leurs obligations selon 
les termes de l’alliance, faute de quoi 
leur relation avec Lui serait invalidée 
(comparer Exode 32.33 ; Lévitique 22.3 ; 
Nombres 15.27–31 ; Deutéronome 
29.18–21 ; 1 Rois 9.6, 7 ; 2 Rois 17.22, 
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23 ; 24.20 ; 1 Chroniques 28.9 ; 2 Chroni-
ques 7.19–22 ; 15.2 ; 24.20 ; Psaumes 
69.29 ; Ésaïe 1.2–4 ; 59.2 ; Jérémie 2.19 ; 
5.3, 6, 7 ; 8.5, 12 ; 15.1, 6, 7 ; 16.5 ; 
Ézéchiel 3.20 ; 18.12, 13 ; 33.12). Dans 
l’Ancien Testament, la grâce était aussi 
accessible (Exode 34.6 ; Nombres 6.25 ; 
Jérémie 3.12), mais, tout comme dans le 
Nouveau, elle n’était jamais une excuse 
pour persister dans le péché ni un pré-
texte pour minimiser les exigences de 
l’alliance (comparer Jean 1.16–17 ; Ro-
mains 6.1–2 ; 8.7–11 ; Luc 12.48 ; compa-
rer aussi Romains 1.31, qui parle d’être 
« dépourvus de loyauté », littéralement 
« qui ne tiennent pas leurs promesses » 
(Bible en français courant)).

Jean-Baptiste et Jésus ont continué de 
souligner cette même vérité de l’Ancien 
Testament : « Déjà la cognée est mise à la 
racine des arbres : tout arbre donc qui 
ne produit pas de bons fruits est coupé 
et jeté au feu » (Matthieu 3.10 ; 7.19). 
Jésus enseigna également qu’il accorde-
rait le salut à ceux qui persévèreraient 
jusqu’à la f in (Matthieu 10.22 ; 24.13). 
Il ajouta que certains accueilleraient la 
Parole et produiraient du fruit, tandis 
que divers éléments détruiraient les 
autres (Matthieu 13.3–23). Il mit ses 
auditeurs en garde contre les faux messies 
qui « séduiraient beaucoup de gens » 
(Matthieu 34.5) et contre la persécution 
qui « sera pour beaucoup une occasion de 
chute » (Matthieu 24.10).

Les enseignements de Paul viennent 
compléter ceux de Jésus. Il avertit 
constamment les leaders et les églises 
contre le danger bien spéci� que de l’apos-
tasie (Actes 20.29, 30 ; Romains 11.21, 22 ; 
1 Corinthiens 9.27 ; 15.1, 2 ; 2 Corin-
thiens 13.5 ; Galates 1.6 ; 4.1–11 ; 5.4 ; 
Philippiens 3.17–20 ; Colossiens 1.21–23 ; 
1 Timothée 4.1 ; 5.8 ; 2 Timothée 4.3, 4). 
L’épître aux Hébreux met les croyants 
en garde contre l’apostasie et les exhorte 
à demeurer ferme jusqu’à la � n (2.1, 3 ; 
3.6, 12, 14 ; 4.1, 11 ; 6.4–6 ; 10.26, 27, 
35 ; 12.15).

Jacques écrivit : « Mes frères, si 
quelqu’un parmi vous s’est égaré loin 
de la vérité, et qu’un autre l’y ramène, 
sachez que celui qui ramène un pécheur 
de la voie où il s’était égaré sauvera une 
âme de la mort » (5.19–20). Pierre décrit 

les faux docteurs comme ceux qui « introduiront insidieusement 
des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a ra-
chetés, attireront sur eux une perdition soudaine » (2 Pierre 2.1). 
Il ajoute : « En effet, si après s’être retirés des souillures du 
monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 
ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur der-
nière condition est pire que la première. Car mieux valait, pour 
eux, n’avoir pas connu la voie de la justice, que de l’avoir connue 
et de se détourner du saint commandement qui leur avait été 
donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique : Le chien 
est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se 
vautrer dans le bourbier » (2 Pierre 2.20–22). 

Jean nous fait cette description : « Il y a un péché qui mène 
à la mort » et qui ne peut être pardonné ; il s’agit ici de la mort 
spirituelle et non physique — voir 1 Jean 3.14. La vie éternelle 
est promise seulement à ceux qui vaincront et demeureront 
� dèles jusqu’à la � n (Apocalypse 2.10, 25, 26), mais ceux qui 
n’agiront pas ainsi perdront la vie éternelle (Apocalypse 2.5 ; 
3.11, 16). À la � n du livre de l’Apocalypse, Jean continue de mettre 
en garde les croyants quant au risque de perdre leur salut (Apo-
calypse 22.19).

Les deux Testaments avertissent le croyant du danger de mettre 
en péril volontairement notre statut devant Dieu. Il est évident que 
les croyants ont le choix entre persévérer dans l’obéissance ou se 
détourner de Dieu car beaucoup ont choisi de se détourner de Dieu 
et souffrent de la séparation éternelle d’avec Lui (Genèse 4.3–16 
[comparer avec Jude 11] ; 22.8–19 ; 24.1, 2, 13 ; 31.7, 8 ; Exode 
32.32, 33 ; 1 Samuel 10.1–7, 9–11 ; 13.8–15 ; 16.14 ; 31 ; Jean 6.66 
[comparer avec le verset 67] ; 1 Corinthiens 5.1–13 ; 1 Timothée 1.19 ; 
2 Timothée 1.15 ; 2.17, 18 ; 4.9, 10 ; Tite 1.12–16 ; 2 Pierre 2.1 ; 
Apocalypse 2.6, 15 [comparer avec Actes 6.5]).
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CES ÉVANGILES AUXQUELS JÉSUS NE SUFFIT PAS
Depuis le premier siècle jusqu’au vingt-et-unième, l’Évangile 

a subi les tentatives d’hommes déchus d’ajouter certaines étapes 
à l’OrdoSalutis. L’Église du premier siècle fut témoin de la première 
de ces tentatives. Le livre des Actes raconte qu’un mouvement 
est né au sein de l’église naissante qui voulait ajouter au salut les 
impératifs de la circoncision et de l’observance de la Loi de 

Moïse (Actes 15.1, 5). Les judaïsants af� rmaient que les païens 
devaient se convertir au judaïsme avant que Dieu ne puisse leur 
accorder le salut. Les croyants ont alors convoqué le premier 
concile de l’Église pour régler cette question susceptible de 
provoquer une division. Après que chacun ait eu l’occasion de 
s’exprimer, le témoignage apostolique (verset 14), la Parole de 
Dieu (versets 15–18) et la direction du Saint-Esprit prévalurent, 
si bien que les croyants n’ajoutèrent pas ces deux conditions 
à l’OrdoSalutis. 

Mais cette victoire fut de courte durée. Dans l’épître aux 
Galates, qui fut écrite peu après le Concile de Jérusalem, Paul se 
lança dans un combat acharné qui allait durer aussi longtemps 
que son ministère contre les judaïsants qui persistaient dans 
leurs efforts à modi� er le chemin qui mène au salut (compa-
rer Romains 2 à 4 ; 1 Corinthiens 7.18–20 ; 2 Corinthiens 11.4–22 ; 
Galates 2.11–14 ; 5.6–11 ; Éphésiens 2.11 ; Philippiens 3.2, 3 ; 
Colossiens 2.11 et Tite 1.10). Ce sujet de tension perdura au-delà 
de la mort de Paul et des autres apôtres. Des leaders chrétiens 

tels qu’Ignace d’Antioche continuèrent de 
traiter ce problème au deuxième siècle 
(Épître aux Magnésiens 8.1 ; 10.3).

Au � l des siècles, l’OrdoSalutis a conti-
nué de subir bien des assauts. Pendant 
la période du Moyen Âge, les conditions 
au salut incluaient l’aspersion, être 
membre de bon droit d’une église recon-
nue, et prendre régulièrement part à la 
communion et à la confession. Après la 
Réforme protestante, de nombreux 
groupes commencèrent à enseigner le 
baptême d’eau comme un élément né-
cessaire au salut.

Plus récemment, certains ont remis 
l’accent sur ce point au sein des milieux 
pentecôtistes. En 1916, de nombreux 
pasteurs et églises ont quitté les Assem-
blées de Dieu nouvellement constituées 
pour former un mouvement appelé 
Lumière nouvelle. En se basant sur des 
révélations personnelles plus que sur 
l’enseignement clair des Écritures, les 
adeptes de ce mouvement af� rmaient 
que le véritable salut nécessitait le 
baptême d’eau « au nom de Jésus seul » 
plutôt qu’avec la formule trinitaire que 
l’on trouve dans Matthieu 28.19, et le 
baptême dans le Saint-Esprit avec le 
parler en langues. L’église pentecôtiste 
unie, l’église apostolique et les groupes 
pentecôtistes « Jésus seul » maintien-
nent toujours cette conception de 
l’OrdoSalutis.

En plus de ces mouvements aux 
enseignements erronés, des personnes 
ont fait diverses af� rmations lors du 
récent cycle de réveils. Il n’était pas rare 
que des prédicateurs exhortent leurs 
auditoires en leur disant : « Ne passez 
surtout pas à côté de ce que Dieu est en 
train de faire dans cette génération… 
Si vous n’embarquez pas à temps, vous 
risquez de rater l’enlèvement ! » De 
nombreux croyants de longue date sont 
revenus de certaines réunions en aff ir-
mant être enf in réellement nés de 
nouveau parce qu’ils y avaient vécu 
quelque manifestation non authenti� ée 
par les Écritures, surtout en rapport 
avec l’OrdoSalutis. Mon intention n’est 
pas de dénigrer les expériences mer-
veilleuses que des gens ont pu vivre ici 
ou là. Je veux seulement souligner com-
bien il est facile pour des gens sincères 
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et bien intentionnés de tomber dans ce 
vieux piège qui consiste à ajouter au chemin 
si clair et si simple menant au salut tel 
qu’il est décrit dans la Bible.

L’enseignement, et pratique, appelé 
« malédiction générationnelle » fait partie 
de ces évangiles auxquels Jésus ne semble 
pas suf� re. Cet enseignement impose des 
étapes en plus de la repentance et de la 
soumission à l’autorité de Jésus pour être 
en règle avec Dieu.6 La malédiction géné-
rationnelle fait qu’il est attendu qu’une 
personne dresse la liste des péchés des 
générations précédentes, se repente de 
ses péchés et s’en détourne, adressant 
ainsi des prières bien particulières pour 
briser les malédictions qui la lient à cause 
des péchés de ses ancêtres. Mais selon les 
Écritures, nos dettes sont payées et tout 
lien démoniaque est brisé à l’instant 
même où nous acceptons Jésus (Colos-
siens 2.8–15). Non seulement Jésus nous 
déclare « libres » quand nous nous appro-
chons de Lui pour être sauvés, mais Il va 
même jusqu’à dire que nous sommes 
« réellement (vraiment, complètement) 
libres » ( Jean 8.36). Par dé� nition apos-
tolique, l’enseignement des malédictions 
générationnelles est une « hérésie » (Ga-
lates 1.6–9) parce qu’il ajoute à l’OrdoSa-
lutis des étapes sans fondement dans 
l’enseignement ou la pratique des apôtres 
ou de l’Église primitive.

Mais alors, quel est l’OrdoSalutis pur 
et simple tel qu’il apparaît dans les 
Écritures ? Il n’est rien de plus ou de 
moins que ceci : la repentance de ses 
péchés et la con� ance en Jésus le Sei-
gneur qui pardonne. Seul le sang du 
sacrif ice de Jésus à la croix rend le 
pardon et la réconciliation avec Dieu 
possibles (Matthieu 26.28 ; Jean 3.16 ; 
Actes 20.28 ; Romains 3.24, 25 ; 5.9 ; 
Éphésiens 1.7 ;  2 .13 –16 ;  Colos -
siens 1.14, 20, 22 ; Tite 2.14 ; Hé-
breux 9.14, 26, 28 ; 13.12, 20 ; 1 Pierre 1.2, 
18–21 ; 1 Jean 1.7 ; Apocalypse 1.5 ; 5.9 ; 
7.14). La repentance, la con� ance et la 
soumission à Son autorité permettent 
aux croyants de s’approprier les effets 
de Son sacri� ce ( Jean 3.16 ; Actes 3.19 ; 
5.31 ; 10.43 ; 13.38, 39 ; 16.31 ; 17.30 ; 
20.21 ; Romains 10.9, 10 ; 1 Jean 1.9). 
Selon les Écritures, le sacri� ce de Jésus 
suf� t pour assurer notre salut. Seule la foi, 

marquée par la con� ance et l’obéissance à Dieu, est conditionnelle 
au salut dans le cœur du croyant (Jean 3.16 ; Actes 11.17 ; 15.9, 11 ; 
Romains 1.16, 17 ; 3.27, 28 ; 4.5, 16 ; 5.1 ; 10.3–13 ; Galates 3.1, 2 ; 
Éphésiens 2.8, 9).

CONCLUSION
Le salut est crucial en vue d’une bonne relation avec Dieu. Il 

est au cœur de la bonne nouvelle, de l’évangélisation et de la 
bonne santé de l’Église. Il n’est donc pas surprenant que le salut 
soit au centre de toute proclamation apostolique dans les Écritures. 
Il n’est pas davantage surprenant que les apôtres dénoncent si 
farouchement ceux qui tentent d’altérer ou de compliquer la 
doctrine du salut ou encore d’y ajouter quoi que ce soit. Nous 
voyons plutôt que, tout au long du livre des Actes et des épîtres, 
les leaders de l’Église primitive proclamaient systématiquement 
le même évangile. Aujourd’hui, les pasteurs doivent suivre leur 
exemple et résister à toute tentation de compromettre leur message. 
Cela signi� e que les leaders dans l’église doivent connaître la 
Parole de Dieu, la proclamer dans sa pureté et sa puissance, et 
résister humblement et fermement aux enseignants et enseignements 
qui la pervertissent (1 Timothée 1.3, 4 ; 4.1–6, 16, 20 ; 2 Timothée 
1.13, 14 ; 2.15, 25, 26 ; 3.13, 14, 16, 17 ; 4.1–5 ; Tite 1.9–11, 13, 14 ; 
2.1, 7, 10 ; Jude 3).

NOTES
1 Conseil général des Assemblées de Dieu des États-Unis, «Sixteen Fundamental 
Truths of the Assemblies of God,» General Council of the Assemblies of God, 
(http://www.ag.org/top/Beliefs/Statement_of_Fundamental_Truths/sft_full.
cfm#9 [consulté le 20 novembre 2007].
2 Littéralement, il na pas plani� é ou projeté que les hommes périssent.
3 Bien que ce ne soit ici qu’un bref résumé de l’évidence biblique contre l’expiation 
limitée, le lecteur doit savoir que ce n’est pas le matériel qui manque concernant 
les deux côtés de la question, que ce soit sous forme de publication imprimée 
ou sur Internet.
4 Conseil général des Assemblées de Dieu des États-Unis, «Security of the Believer 
(Backsliding),» General Council of the Assemblies of God, (http://www.ag.org/
top/Beliefs/gendoct_09_security.cfm [consulté le 20 novembre 2007].
5 Millard Erickson, Christian Theology, 2e éd. (Grand Rapids: Baker Books, 1998), 
1007.
6 Wave E. Nunnally, “The Sins of Generational Curse,” Enrichment 12, numéro 4 
(Automne 2007): 114–120.
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Le plus 
grand danger 

auquel est 
confrontée 

l’Église
Il m’a été demandé de méditer sur le plus grand danger auquel 

est confrontée l’Église aujourd’hui. Je crois que, plus que tout 
autre, l’Église est menacée par son propre échec à instruire, croire 
et vivre les grandes vérités de la foi chrétienne d’une manière 
qui plaise à Dieu. Ceci est vrai non seulement des assemblées 

théologiquement libérales — qui ont pour 
la plupart abandonné la Bible depuis bien 
longtemps — mais également de bien 
trop d’églises et institutions évangéliques. 
Quand « la vérité trébuche sur la place 
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publique » (Ésaïe 59.14), quand l’Église 
succombe à cette culture envahissante qui 
minimise les questions existentielles de la 
vie, alors l’Évangile et toutes les vérités 
bibliques sont négligés. La population se 
perd et appelle le bien mal et le mal 
bien (Ésaïe 5.20). Jérémie se lamentait en 
disant : « La vérité a disparu, elle s’est 
retirée de leur bouche » ( Jérémie 7.28).

Les indicateurs culturels sont clairs. 
L’engagement religieux est toujours fort, 
mais le discernement spirituel est faible. 
La connaissance de Dieu est minime. 
L’occultisme et la violence gratuite fasci-
nent les foules et sont des mœurs présen-
tes à la télévision, dans la musique popu-
laire, les � lms et les jeux vidéos et même 
dans les livres pour enfants. L’immoralité 
est évidente et considérée comme acquise 
à tous les niveaux. Les gardes forestiers 
enf lamment leurs propres forêts. Des 
entreprises énormes guidées par leur 
égoïsme méprisent les règles de l’éthique 
dans le seul but de réaliser de plus gros 
béné� ces. Les tueurs en série nous ter-
rorisent. Des adolescents commettent des 
crimes à répétition dans nos écoles et se 
suicident en nombre record.

Même si l’Amérique est menacée par 
un terrorisme terrible, elle refuse de 
prendre Dieu, l’âme et tout ce qui touche 
à l’éternité terriblement au sérieux. La 
plupart désirent simplement que la vie 
reprenne son cours normal, alors que 
notre « normal » — à savoir la religion, 
le matérialisme, la sensualité vulgaire 
et le divertissement incessant — est 
précisément ce dont Dieu veut que nous 
nous repentions (1 Jean 2.15–17). Même 
après le 11 septembre 2001, et même 
parmi les soi-disant chrétiens, le relati-
visme moral et religieux sévit encore et 
toujours. Ce sont les adolescents qui en 
ont souffert le plus.

Notre société pluraliste a déçu bien 
des chrétiens en leur faisant croire que 
toutes les religions mènent à Dieu. Mais 
les Écritures nous montrent le contraire 
(Exode 20.1–3 ; Actes 4.12 ; 1 Timothée 
2.5, 6). De nombreux chrétiens prennent 
des cours de yoga, ignorant qu’il s’agit 
en fait d’une pratique spirituelle hindoue. 
L’illettrisme biblique est rampant, et ce, 
malgré le fait qu’à l’heure actuelle, et 
plus que jamais auparavant, nous avons 

à notre disposition un nombre incalculable de Bibles et d’outils 
d’étude biblique. 

Étant donné l’érosion de la vérité biblique, l’église risque de 
perdre sa saveur et d’éteindre sa lumière (Matthieu 5.13–16). Mais 
qui d’autre peut expliquer, défendre, proclamer et appliquer 
l’Évangile de Christ si ce ne sont les disciples de Christ eux-mêmes ? 
Qui d’autre peut offrir une vision du monde objectivement vraie, 
raisonnable, éthique et véritablement libératrice à notre culture 
perdue sur le plan religieux et corrompue dans son éthique ? Qui 
d’autre que Jésus-Christ, le Seigneur de l’univers (Colossiens 1.15–20), 
peut appeler l’être humain à la repentance, pardonner ses péchés 
au travers de son sacri� ce sur la croix, le justi� er devant Dieu et 
le remplir de puissance en vue d’une spiritualité réelle, d’une 
obéissance � dèle et d’un service qui changera le monde ?

Il nous faut retrouver la vérité de l’Évangile. Et il nous faut lui 
obéir quoiqu’il advienne. L’Évangile ne peut être la bonne nouvelle 
que lorsque la mauvaise nouvelle du péché envers un Dieu saint 
est justement inculquée. Comme C. S. Lewis l’a écrit dans Les 
fondements du christianisme : « Ce n’est qu’après avoir réalisé qu’il 
existe une loi morale et une puissance derrière cette loi, que 
vous avez violé la loi et que vous êtes confronté à son pouvoir, ce 
n’est qu’alors et pas un instant plus tôt que le christianisme peut 
se faire entendre. » Si l’Église prêche en sourdine contre le péché, 
elle ne peut parler dans le nom de Christ, le seul Sauveur du 
péché ( Jean 3.16 ; 14.6). Les chrétiens ne peuvent accepter le 
relativisme, que ce soit en termes d’éthique ou de religion 
(Exode 20.1–17).

Le salut ne s’obtient que par la grâce d’un Dieu tendre et juste 
révélé dans les Écritures et par la vie parfaite, la mort rédemptrice 
et la résurrection plus forte que la mort de Son Fils divin. Ce don 
est reçu par la foi seulement et la foi en Jésus seul (Éphésiens 2.8 ; 
Tite 3.5). Il n’y a pas d’autre Évangile (Galates 1.6–9). Et cet Évangile 
appelle ceux qui suivent Jésus à être des disciples et non des 
consommateurs spirituels ; à se soumettre à Sa seigneurie leur vie 
durant (Matthieu 28.18) et à être transformés par le renouvellement 
de leur intelligence et l’offrande de leur corps comme un sacri� ce 
vivant au service de Dieu (Romains 12.1, 2).

Le plus grand danger auquel est confrontée l’Église aujourd’hui 
est la perte de la vérité et de la puissance de l’Évangile. Il n’y a pas 
de perte plus grande.

Douglas Groothuis 
est professeur de philosophie au Séminaire de Denver, 
où il dirige le programme de maîtrise de Philosophie 
de la Religion. Il est l’auteur de 10 livres. 
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L’idée d’écrire cet article est née d’un intérêt double partagé 
par de nombreux leaders de la Pentecôte : (1) le pourcentage élevé 
de croyants dans les églises de Pentecôte n’ayant pas encore été 
baptisés du Saint-Esprit et (2) la compréhension erronée de certains, 
voire beaucoup, concernant la ou les raison(s) d’être du baptême 
du Saint-Esprit. Je crois que la solution à ces deux problèmes 
est entièrement dans les mains des leaders de l’Église (pasteurs, 
évangélistes, enseignants), qui sont responsables d’enseigner et de 
diriger les autres croyants. Je n’aborderai pas les sujets de l’ordre 
des évènements et de l’évidence initiale, clairement expliqués dans 
les énoncés des vérités fondamentales des Assemblées de Dieu ; 
cet article n’est pas une défense de la position doctrinale concernant 
l’évidence initiale. Je préfère offrir des suggestions qui aideront 
les dirigeants à guider d’autres croyants vers l’expérience du 
baptême du Saint-Esprit et à assister ceux qui sont déjà baptisés 
a� n qu’ils puissent réaliser le plein potentiel de leur expérience. 
Le leader occupe une position stratégique pour aider d’autres 
croyants par la parole et par l’exemple. Une explication claire des 
leçons bibliques est essentielle, tout comme la démonstration 
d’une vie remplie de l’Esprit. 1

POUR CEUX QUI NE SONT PAS ENCORE BAPTISÉS
Les suggestions suivantes sont faites en présumant que le 

croyant n’est pas hostile au baptême du Saint-Esprit mais candidat 
à l’expérience. Les Écritures ne nous donnent pas de formule 
précise à appliquer pour être remplis de l’Esprit la première fois, 
mais les considérations suivantes devraient aider ceux qui le 
recherchent.

Tout croyant est candidat
Joël avait prédit que Dieu répandrait Son Esprit sur toute 

chair ( Joël 2.28–29). Jeunes et vieux, hommes et femmes, servi-
teurs, sans distinction d’âge, de sexe ou de statut social : tous 
sont inclus dans cette promesse. Ceci est un écho de l’espérance 
fervente et de la prophétie de Moïse selon laquelle le Seigneur 
répandrait Son Esprit sur tout Son peuple (Nombres 11.29). C’était 
la � n des prophéties destinées à quelques élus seulement.

Pierre choisit ce thème le jour de la Pentecôte lorsque, pour 
commencer, il cite le passage de Joël (Actes 2.17–21) et déclare 
ensuite que le don promis de l’Esprit était « pour vous (les Juifs), 
pour vos enfants (leur descendance), et pour tous ceux qui sont au 
loin ».2 Il est possible que l’expression « Ceux qui sont au loin » 
fasse référence à la distance chronologique et géographique, mais 
elle veut sûrement parler des païens (Éphésiens 2.13, 17). Le croyant 
intéressé doit être assuré et convaincu que l’expérience lui est en 
effet destinée.

L’Esprit habite déjà tout croyant
Il est important de mettre en valeur le fait que le Saint-Esprit 

n’est pas étranger à un croyant qui ne serait pas baptisé de l’Esprit. 
L’Esprit travaille d’une manière interne chez une personne croyante 
et repentante pour mettre en œuvre la nouvelle naissance. Il ne 
quitte alors pas le croyant pour ensuite revenir au moment du 
baptême. Certains ne savent pas trop quoi penser concernant les 
images du baptême de l’Esprit utilisées dans le Nouveau Testament, 

comme par exemple l’expression « être 
baptisé dans », « répandre », « descendre 
sur ». Mais il ne s’agit là que d’images 
� gurées et graphiques destinées à dépein-
dre une expérience saisissante de l’Esprit 
déjà présent dans la vie du croyant. Voilà 
pourquoi certains l’appellent une « libéra-
tion » de l’Esprit déjà présent.

Le baptême du Saint-Esprit est un don
Par dé� nition, un don ne se mérite pas. 

S’il était basé sur une question de mérite, 
alors la question sans réponse serait : 
« Que doit faire une personne pour pouvoir 
mériter un tel don ? » ou encore « Quel 
degré de perfection doit-on atteindre 
pour pouvoir faire une telle expérience ? » 
Il est possible qu’une personne sincère 
soit si préoccupée par son propre démérite 
que l’Esprit n’est pas en mesure de se 
répandre librement dans sa vie.

Dieu ne permettra pas 
que celui qui cherche vive 
une expérience contrefaite
J’ai aidé bien des gens à être baptisés 

du Saint-Esprit, et il arrive parfois que 
certains craignent que leur parler en 
langues vienne d’eux-mêmes, ou bien 
qu’il ne vienne pas de Dieu mais de Satan. 
Ces personnes-là ont besoin d’être rassu-
rées par les paroles de Jésus : « Si donc, 
vous qui êtes mauvais, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il 
l’Esprit Saint à ceux qui le lui deman-
dent. » Même un père terrestre ne per-
mettrait pas qu’un serpent soit substitué 
au poisson qui a été demandé, pas plus 
qu’un scorpion à un œuf (Luc 11.11–13). 
Ces personnes sensibles et qui manquent 
parfois de con� ance en elles-mêmes ont 
besoin d’être encouragées à laisser s’ex-
primer vocalement cette urgence inté-
rieure de prononcer des sons qui ne leur 
sont pas familiers.

L’attente et l’ouverture 
facilitent la réception
Le candidat doit être prêt à se soumet-

tre à quoi que ce soit que le Seigneur 
l’amène à faire. Même si le véritable 
parler en langues ne peut être initié par 
ses propres moyens, le récepteur doit 
coopérer avec ou être soutenu par le 
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Saint-Esprit. L’expérience des disciples 
le jour de la Pentecôte nous instruit à ce 
sujet, Luc disant qu’ils parlaient en lan-
gues « selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer » (Actes 2.4). Cette attente est 
importante ; cela peut servir d’antidote 
à ce que certains appellent non charita-
blement la recherche chronique.

La prière et la louange amènent 
souvent à cette expérience
Les instructions de Jésus sur la dispo-

sition du Père à offrir le Saint-Esprit à ceux 
qui le Lui demandent (Luc 11.13) suit un 
passage important sur la prière (versets 
1 à 12) dans lequel Il illustre et développe 
l’aspect de la persévérance. Les verbes 
grecs traduits par « demander », « recher-
cher » et « frapper » sont au présent 
continu dans le texte grec, suggérant 
ainsi une idée de « continuer de demander, 
continuer de rechercher et continuer de 
frapper ». Ceci ne doit pas être confondu 
avec le fait de mendier avec désespoir et 
frustration. Le principe présenté dans les 
Béatitudes est plus approprié : « Heureux 
ceux qui ont faim et soif de justice, car ils 
seront rassasiés » (Matthieu 5.6). Il est 
important de noter qu’avant le jour de la 
Pentecôte, il est dit des disciples : « Tous 
d’un commun accord persévéraient dans 
la prière » (Actes 1.14).

Les requêtes persévérantes 
doivent être accompagnées 
de louanges
Il nous est dit que les disciples priaient 

dans la chambre haute et qu’ils « étaient 
continuellement dans le temple, louant 
et bénissant Dieu » (Luc 24.53, version 
Segond). Les personnes qui cherchent 
à recevoir le baptême du Saint-Esprit 
doivent non seulement demander mais 
aussi louer, car louer Dieu dans sa propre 
langue facilite souvent la transition vers 
la louange en langues. Nous pouvons 
noter que le contenu de la manifestation 
glossolalique des disciples était la louange 
pour les œuvres merveilleuses de Dieu 
(Actes 2.11 et probablement aussi 10.46). 
Ceci est particulièrement intéressant du 
fait que la célébration juive de la Pente-
côte, ou fête de la moisson, était une 
période de réjouissance et de reconnais-
sance envers Dieu. Même sur le plan 

personnel, un individu qui offrait à Dieu les premiers fruits de sa 
récolte prenait part à une symphonie à l’honneur des merveilles de 
Dieu qui avait délivré Israël de l’esclavage en Égypte (Deutérono-
me 26.1–11).

Des bénédictions spéciales peuvent se manifester en chemin
Le parler en langues constitue l’apogée de l’expérience du 

baptême du Saint-Esprit, mais il n’est pas impossible de vivre 
d’autres expériences spirituelles tout à fait valides et signi� catives. 
Il n’est pas exactement approprié d’appeler le baptême du Saint-
Esprit un « second acte de grâce », puisque tout ce que nous 
recevons de Dieu est par Sa grâce. Par conséquent, il est possible 
de jouir d’un certain nombre de bénédictions entre la régénération 
et le baptême lui-même, et parfois ces bénédictions sont une 
introduction ou un simple avant-goût de l’expérience à venir. En ce 
qui concerne le baptême du Saint-Esprit, il n’est pas question de 
« tout ou rien ». Certaines expériences spirituelles avec le Seigneur 
servent à préparer et à faciliter la pleine réception de l’Esprit. 
Mais il convient de dire à ceux qui cherchent à être baptisés de 
l’Esprit de ne pas confondre ces expériences avec le baptême du 
Saint-Esprit lui-même.

Q&R À PROPOS 
DU SAINT-ESPRIT

En enseignant la doctrine du parler en lan-
gues en tant qu’évidence du baptême dans le 
Saint-Esprit, ne risque-t-on pas de pousser les 
gens à rechercher le parler en langues plutôt 
que le baptême de l’Esprit lui-même ?

Malheureusement, c’est une possibilité, mais 
l’abus d’une doctrine ne l’invalide pas pour autant. 
Les abus ainsi que les contrefaçons, plutôt que de 
réfuter une doctrine, aident à établir l’importance 
de ce qui est authentique. Même si le parler en 
langues accompagne le baptême de l’Esprit, il est 
important de se souvenir du commandement que 
Jésus a donné aux disciples, à savoir d’attendre 
d’être remplis de l’Esprit. L’onction et le revêtement 
de l’Esprit doivent toujours être mis en évidence. 
Les langues accompagneront naturellement cette 
expérience.

(Extrait d’une prise de position offi cielle 
du Conseil général des Assemblées de Dieu 

sur le baptême du Saint-Esprit.)
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celui-ci est inclus lorsqu’il dit : « De même 
aussi l’Esprit vient au secours de notre fai-
blesse, car nous ne savons pas ce qu’il 
convient de demander dans nos prières. 
Mais l’Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables » (Romains 8.26).

L’ouverture aux 
manifestations spirituelles
Le baptême du Saint-Esprit donne à celui 

qui le reçoit accès à la totalité des dons 
spirituels. Ceci est une conséquence natu-
relle du fait de s’être soumis à quelque 
chose de surnaturel et de supra-rationnel 
en s’abandonnant à l’Esprit. Le discours 
de Pierre à la foule le jour de la Pentecôte, 
par exemple, était déjà un discours pro-
phétique, comme nous le montre clai-
rement Luc dans sa manière d’intro-
duire le discours en utilisant le verbe 
grec apophthengomai, un terme technique 
désignant un discours inspiré.

Une liste des principaux dons spiri-
tuels (1 Corinthiens 12.8–10, 28–30 ; 
Romains 2.6–8 ; Éphésiens 4.11) nous 
révèle que la plupart de ces dons s’étaient 
déjà manifestés d’une manière ou d’une 
autre dans l’Ancien Testament ainsi que 
dans les Évangiles. Les disciples d’avant 
la Pentecôte ont eux-mêmes joué un rôle 
déterminant lors des guérisons et de 
l’expulsion de démons (Luc 10.9, 17 ; voir 
aussi Matthieu 10.8). En plus de cela, une 
étude de l’histoire de l’Église démontre 
que les dons spirituels furent manifestés 
de plusieurs manières par les chrétiens de 
toutes les époques.

Puisque l’édi� cation du peuple de Dieu 
est la raison d’être globale des dons spiri-
tuels dans l’assemblée (1 Corinthiens 12.7 ; 
14.3–6, 12), les croyants remplis de l’Esprit 
doivent être encouragés à les désirer ar-
demment (1 Corinthiens 12.31 ; 14.1).

Une vie juste
Le baptême dans le Saint-Esprit amène 

le croyant à marcher et à vivre selon la 
justice. L’article 7 des vérités fondamen-
tales des Assemblées de Dieu énonce, 
et ce, avec raison, que le baptême dans 
le Saint-Esprit est accompagné « d’un 
revêtement de puissance qui permet de 
vivre et de servir. » Je comprends ici par 
« vivre » une existence menée dans la 
droiture. Si, en effet, être baptisé de 

Le moment choisi par Dieu peut différer du nôtre
Le Seigneur répond bien sûr aux prières de foi et aux louanges 

mais, pour des raisons que Lui seul connaît, le moment qu’Il choisit 
ne coïncide pas toujours avec nos désirs. Dans le livre des Actes, 
tout comme dans l’histoire de l’Église, des effusions de l’Esprit se 
sont manifestées parfois dans des endroits et à des instants inat-
tendus. Par conséquent, celui qui cherche ne doit pas se décourager 
ou se condamner lui-même s’il n’est pas rempli de l’Esprit au mo-
ment où il s’y attend. Il n’en demeure pas moins que celui qui 
cherche à être rempli de l’Esprit aura plus de chance de l’être durant 
les moments particuliers au cours desquels l’Esprit se manifeste et 
que plusieurs sont remplis de l’Esprit. Ceci fût l’expérience du 
groupe de jeunes dans lequel j’ai grandi. Pendant longtemps per-
sonne n’avait été baptisé de l’Esprit. C’est alors que, sans raison 
apparente, un certain nombre d’entre nous avons été baptisés en 
l’espace de peu de temps. Ma sœur aînée fut la première à être 
baptisée ; un peu plus tard, j’expérimentais moi-même cette plénitude 
dans le secret de ma chambre à coucher, alors que je priais, sans 
même faire référence au baptême du Saint-Esprit.

POUR CEUX QUI SONT DÉJÀ BAPTISÉS
Plusieurs questions doivent être soulevées lors d’une discussion 

sur l’après du baptême du Saint-Esprit. Quel est le rôle du parler 
en langues dans cette expérience ? Est-ce que le parler en langues 
constitue l’essence même de ce baptême ? Quelles sont les raisons 
d’être, ou les résultats que Dieu désire accomplir par cette expé-
rience ? Est-ce que certains chrétiens baptisés du Saint-Esprit 
croient, au moins implicitement, qu’une fois baptisés, ils sont 
toujours baptisés ? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est une 
expérience renouvelable ? Le leader est indispensable lorsqu’il 
s’agit d’enseigner et de guider ces personnes vers une compré-
hension plus profonde et inclusive de la nature et de la raison 
d’être du baptême du Saint-Esprit. Je suggère que les résultats 
voulus par Dieu à travers le baptême du Saint-Esprit doivent 
inclure ce qui suit :

Le parler en langues
Parler en langues est l’indication immédiate et empirique que 

le baptême a en effet eu lieu ; il convient d’ajouter qu’il pro� tera 
également à la personne sur le plan spirituel, comme Paul le dit : 
« Celui qui parle en langues s’édi� e lui-même » (1 Corinthiens 14.2, 4). 
Ceci est l’aspect des langues qui touche à notre relation person-
nelle avec Dieu et que Paul associe au fait de bénir Dieu et de 
Lui rendre grâces (versets 16, 17). C’est un élément de la prière 
dans l’Esprit (Éphésiens 6.18 ; Jude 20). Les langues sont donc un 
moyen pour le croyant de s’édi� er spirituellement. C’est pourquoi 
le parler en langues est souvent appelé le langage de la prière. On 
peut donc le considérer comme un moyen de la grâce. Ce n’est pas 
une expérience vécue seulement au moment où la personne est 
baptisée de l’Esprit ; cela devrait être une expérience continue et 
répétée. Cette idée est sous-entendue dans le discours de Paul 
aux Corinthiens : « Je veux que vous continuiez tous de parler en 
langues » (1 Corinthiens 14.5, traduction de l’auteur). 3

En plus de cela, un certain nombre d’exégètes � ables sont 
convaincus que Paul parle du parler en langues, ou du moins que 
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l’Esprit est une immersion dans Celui qui 
est l’Esprit Saint — terme qui le décrit le 
plus souvent dans le Nouveau Testa-
ment — l’expérience doit alors aboutir 
à une vie de sainteté personnelle. Le pro-
blème très basique avec les croyants de 
Corinthe était qu’ils continuaient à parler 
en langues sans permettre à l’Esprit 
d’œuvrer à l’intérieur de leurs vies. Il est 
essentiel que la personne baptisée de 
l’Esprit comprenne que non seulement 
les dons spirituels mais également les 
fruits spirituels doivent découler de 
l’expérience de la Pentecôte. 

Le phénomène du feu le jour de la 
Pentecôte doit être rattaché, en partie, 
à la sainteté de Dieu (comme il est commun 
dans les Écritures — le buisson ardent, 
par exemple) et donc à la question de la 
sainteté de la personne qui est baptisée. 
Le baptême de l’Esprit, pas plus que toute 
autre expérience d’ailleurs, ne produit pas 
une sancti� cation instantanée, mais il offre 
à celui qui le reçoit une impulsion supplé-
mentaire qui lui permet de mener une vie 
agréable à Dieu. En relation avec ceci, il est 
important de voir la relation que Paul 
établit entre le fait d’être continuellement 
rempli de l’Esprit et ses conséquences 
dans la vie du croyant — un esprit joyeux 
de service envers les autres, des actions 
de grâces, une soumission mutuelle et 
du respect (Éphésiens 5.18–6.9).

Il est donc approprié de dire que la 
plénitude de l’Esprit ne doit pas être une 
expérience non renouvelée. En plus du 
travail quotidien interne de l’Esprit dans 
la vie d’une personne, Il se manifeste 
parfois au croyant durant des moments 
dif� ciles ou pour répondre à un besoin 
spéci� que ; on appelle aussi parfois ces 
situations être « rempli du Saint-Esprit » 
(Actes 4.8, 31 ; 13.9, 52).

La puissance pour témoigner
Le lien entre la puissance et le Saint-

Esprit est souvent mentionné dans le 
Nouveau Testament ; les deux termes 
sont parfois même interchangeables (par 
exemple, Luc 1.35 ; 4.14 ; Actes 10.38 ; 
Romains 15.19 ; 1 Corinthiens 2.4 ; 1 Thes-
saloniciens 1.5). Jésus, étant élevé vers le 
ciel, dit aux disciples de rester à Jérusalem 
jusqu’à ce qu’ils soient « revêtus de la 
puissance d’en haut » (Luc 24.49). Dans 

le livre des Actes, Il leur dit : « Vous recevrez une puissance, le 
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins » (1.8). 
Ces propos sur le baptême du Saint-Esprit et l’évangélisation du 
monde sont étroitement liés dans le livre des Actes. Une relation 
de cause à effet entre les deux est évidente, mais il est également 
important de noter que Jésus n’a pas dit que l’évangélisation était 
l’unique raison d’être de cette puissance. J’ai déjà mentionné que 
le travail de l’Esprit au travers du baptême doit être compris dans 
un contexte plus large que celui mis en évidence dans les Actes. 
Cependant, une personne baptisée de l’Esprit qui ne se soucie pas 
des âmes perdues serait une contradiction en soi.

D’un point de vue biblique autant que par rapport à la vision 
missionnaire et évangélisatrice du mouvement pentecôtiste, 
recevoir cette puissance doit toujours être compris comme incluant 
la proclamation de l’Évangile. Cette proclamation, bien entendu, 
est principalement verbale, mais la puissance que Jésus a promise 
inclut l’opération de miracles en Son nom. Le livre des Actes 
rapporte un véritable échantillonnage des dons spirituels — dons 
vocaux, guérisons, exorcismes, résurrections, etc. — dont le 
Seigneur s’est servi pour préparer son auditoire à la proclamation 
de l’Évangile.

CONCLUSION
Je me suis efforcé d’aborder de nombreux thèmes : le besoin 

de leaders (pasteurs, évangélistes, enseignants) pour instruire 
le peuple de Dieu concernant la préparation à la réception du 
baptême dans le Saint-Esprit ; le besoin d’enseigner un concept plus 
ouvert de la raison d’être et des effets de ce baptême ; le besoin 
pour le baptisé d’expérimenter une plénitude persistante de l’Esprit 
ainsi qu’un revêtement de puissance renouvelé périodiquement 
et en temps de besoin. Le baptême du Saint-Esprit doit être plus 
qu’une doctrine que l’on met en valeur ; il doit être vital. Ce doit 
être une expérience productive dans la vie du croyant et dans sa 
relation personnelle avec le Seigneur, dans son interaction avec les 
autres croyants et dans son témoignage envers le monde.

NOTES
1 Dans ce qui suit, j’ai adapté, révisé et complété certains extraits de mon texte 
intitulé The Holy Spirit: A Pentecostal Perspective [Le Saint-Esprit : Une Perspective 
Pentecôtiste] (Logion Press, GPH, 2001).
2 Les citations bibliques sont tirées de la Bible Segond dite « à la Colombe », sauf 
indication contraire.
3 Dans le texte grec, la forme du verbe « parler » est au présent, suggérant ainsi 
une continuité ou une action linéaire.

Anthony D. Palma, 
Th.D., éducateur de longue date 
des Assemblées de Dieu des États-Unis, 
vit à Spring� eld, dans le Missouri.
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Cet article examine les passages-clés de l’Écriture qui établissent 
un lien précis entre la guérison à laquelle Dieu pourvoit et l’œuvre 
rédemptrice de Christ. L’expiation inclut-elle la guérison ? Si oui, 
qu’est-ce que cela signi� e ?

Nous n’aborderons pas ici les questions généralement soulevées 
par la guérison divine, car nous prenons pour acquis que le Seigneur 
est capable de guérir et qu’Il le fait encore aujourd’hui. « Je suis 
l’Éternel qui te guérit » (Exode 15.26). Cette vérité est amplement 
démontrée tout au long de l’Ancien comme du Nouveau Testament. 
Il a pourvu à la guérison jusqu’à aujourd’hui par le charisme des 
« dons de guérison » (1 Corinthiens 12.9) et par le ministère de 
l’assemblée locale (Jacques 5.13–16).

LE PASSAGE-CLÉ DANS L’ANCIEN TESTAMENT
Nous pourrions citer de nombreux exemples où le Seigneur 

a guéri Son peuple, ainsi que des aff irmations bien précises : 
« Il guérit toutes tes maladies » (Psaume 103.3). Mais le point 
central doit plutôt être Ésaïe 53.4 : « Certes, ce sont nos souffran-
ces [holi] qu’il a portées [nasa], c’est de nos douleurs [make obh] 
qu’il s’est chargé [sabhal] ». Chacun de ces termes hébreux est 
signi� catif.

Malheureusement, les mots « souffrances » et « douleurs » ne 
traduisent pas forcément très bien le sens de l’hébreu. Holi signi� e 
clairement maladie, comme le montrent de façon évidente de 
nombreux passages de Deutéronome 28 (comme les versets 59 et 61). 
De même, make obh fait référence à la douleur physique. « Par la 
douleur aussi l’homme reçoit un avertissement sur sa couche » 
(Job 33.19). Ces mêmes mots sont employés pour décrire le Messie : 
« Homme de douleur [make obh] et habitué à la souffrance 
[holi] » (Ésaïe 53.3). 

Le Messie est ainsi décrit car, en mou-
rant, Il a pris sur Lui nos maladies et nos 
douleurs. Les verbes employés dans 
Ésaïe 53.4 (nasa et sabhal) sont très évo-
cateurs dans ce contexte. Nasa signi� e 
lever, porter, emporter. Nous lisons plus 
loin dans ce même chapitre : « Il a porté 
[nasa] le péché de beaucoup » (verset 12). 
Ce verbe, dans des contextes tels que 
celui d’Ésaïe 53, montre clairement que 
le Messie est mort pour les péchés et les 
maladies de Son peuple, non pas seule-
ment en leur faveur mais à leur place. 
L’image du bouc émissaire englobe très 
bien ce concept de la substitution tel que 
décrit dans Lévitique 16.22 : « Le bouc 
emportera [nasa] sur lui toutes leurs fautes 
dans une terre désolée ».

Le verbe sabhal évoque l’idée de porter 
un lourd fardeau. On le trouve dans 
Ésaïe 53 lorsqu’il est dit que le Messie s’est 
chargé de nos douleurs (verset 4) et de 
nos fautes (verset 11). Sans aucun doute, 
dans la pensée d’Ésaïe, la mort du Messie 
était à la fois pour les péchés et pour les 
maladies de Son peuple.

MATTHIEU 8.16–17 ET ÉSAÏE 53.4
Ésaïe 53.4 n’est cité qu’une fois dans le 

Nouveau Testament. Après avoir rapporté 

Guérison 
et expiation

Par Anthony D. Palma
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bon nombre de guérisons et d’expulsions 
de démons accomplies par Jésus, Matthieu 
explique : « Ainsi s’accomplit la parole du 
prophète Ésaïe : Il a pris [lambano] nos in-
� rmités [astheneia], et il s’est chargé [bas-
tazo] de nos maladies [nosos] » (8.17).

Le sens premier de astheneia est celui 
de faiblesse, mais il est aussi fréquemment 
employé dans le Nouveau Testament pour 
évoquer la maladie (voir Actes 28.9 ; 
Luc 5.15). Dans sa forme verbale, il est 
fréquemment utilisé en référence au fait 
de souffrir d’une faiblesse physique, ce 
qui équivaut à être malade (voir Matthieu 
25.39 ; Jean 11.1–3, 6 ; Jacques 5.14).

Nosos, un synonyme, signif ie aussi 
maladie. Il est curieux de noter que la 
version des Septante traduit ici le mot 
hébreu d’Ésaïe 53.4 par le grec hamartias 
[péchés], ce qui ne se justi� e pas. Il évoque 
clairement la maladie dans des passages 
tels que Actes 19.12 ; Matthieu 4.23, 9.35 ; 
Luc 7.21 et bien d’autres.

Pour ce qui est des verbes, lambano, 
parmi ses différents sens et son usage très 
large, communique dans ce passage l’idée 
d’emporter au loin ou d’enlever. Il peut être 
compris comme signi� ant « prendre pour 
amener au loin ». Bastazo signi� e retirer, 
emporter ou porter et communique bien la 
pensée du passage d’Ésaïe.

LA PERTINENCE 
DE LA CITATION DE MATTHIEU
Ésaïe 53 insiste sur la mort expiatoire 

de Christ. Comment Matthieu pouvait-il 
donc dire qu’Ésaïe 53.4 avait été accompli 
avant que la cruci� xion n’ait eu lieu ? 
Plusieurs points sont à souligner.

Le Nouveau Testament � xe la norme de 
toute interprétation vétéro-testamentaire. 
S’il est vrai que Jésus n’était pas encore 
mort, nous avons dans Matthieu 8 une 
anticipation de Sa mort et de ses bienfaits. 
Dieu n’est pas limité par les contraintes du 
temps ; c’est nous qui vivons à l’intérieur 
des limites de l’espace et du temps.

La citation du passage d’Ésaïe dans 
l’évangile de Matthieu est de nature 
proleptique (anticipatoire). D’une ma-
nière qui dépasse quelque peu notre 
entendement, les bienfaits de la croix 
remontent dans le temps et s’appliquent 
à tous les hommes de foi. Le salut des 
saints de l’Ancien Testament, même s’ils 

n’en avaient pas conscience, était fondé sur le sacri� ce à venir de 
Christ sur la croix.

Dieu, dont on peut dire qu’Il existe dans l’éternel présent, trans-
cende le temps. En fait, à Ses yeux, Christ est l’Agneau de Dieu 
immolé dès la fondation du monde (Apocalypse 13.8). Certains consi-
dèrent que cette phrase fait référence au moment où les noms sont 
inscrits dans le Livre de vie (Apocalypse 17.8), mais l’ordre des mots 
grecs suggère naturellement que le terme « dès la fondation du 
monde » modi� e bel et bien le participe « immolé » (voir aussi 
1 Pierre 1.18–20). Dans les deux cas, l’Agneau immolé ne saurait être 
séparé du Livre de vie de L’Agneau immolé. Il en découle donc que les 
bienfaits de la croix s’appliquent à toute l’histoire de l’humanité.

QUELQUES CONCLUSIONS
Il est bien certain qu’il existe un lien important entre la guérison 

et l’expiation. Mais les passages bibliques qui en parlent spéci� quement 
et clairement sont très rares. Même le passage bien connu et souvent 
cité qui déclare : « C’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris » (Ésaïe 53.5 ; voir 1 Pierre 2.24) doit être interprété de 
manière inclusive, embrassant le salut spirituel comme la guérison 
physique. Force est de constater que le grand passage messianique 
allant d’Ésaïe 52.13 à 53.12 porte essentiellement sur le fait que 
Christ est mort pour nos péchés. Nous devons donc veiller à ne pas 
formuler une théologie trop détaillée de « la guérison comme faisant 
partie de l’expiation ». Nous avons cependant tout lieu d’être 
convaincus que la guérison divine est effectivement assurée par 
le moyen de la croix.

La nature holistique du salut biblique en est un aspect important. 
Christ est mort pour inverser les effets de la malédiction résultant 
du péché de nos premiers parents ; Il nous a rachetés de la malé-
diction de la loi (Galates 3.13). La malédiction était la mort à la fois 
physique et spirituelle. Il est mort pour l’homme tout entier et pas 
seulement pour son âme. Son œuvre rédemptrice inclut le salut 
pour tous les aspects de l’être humain, quelle que puisse être notre 
conception de l’interrelation entre le corps, l’âme et l’esprit.

La guérison physique résulte de l’œuvre expiatoire de Christ, 
mais elle n’est tout au mieux qu’une délivrance temporaire puisque 
nous devons tous mourir. La plus grande délivrance physique est la 
rédemption du corps, qui passera non seulement par la résurrection, 
mais aussi par une transformation, n’étant alors plus jamais sujet 
à la maladie (Romains 8.23 ; Philippiens 3.20–21). Finalement, les 
conséquences de la mort physique et spirituelle auront été vaincues 
par la mort de Celui qui a pris sur Lui-même à la fois nos péchés et 
nos maladies.

Anthony D. Palma, 
Th.D., éducateur de longue date 
des Assemblées de Dieu des États-Unis, 
vit à Spring� eld, dans le Missouri.
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Talleyrand, qui occupa diverses positions sous le roi Louis XVIII, 
Napoléon Bonaparte et Louis-Philippe, demanda un jour au roi 
comment il pourrait lancer une nouvelle religion semblable au 
christianisme. Le roi répliqua que cela serait très simple. Il lui 
suf� rait de se faire cruci� er et de ressusciter le troisième jour, 
rappelant ainsi à cet ancien prêtre cette caractéristique unique 
au christianisme. D’autres religions ont de bons enseignements. 
Certaines ont même produit des martyrs. Seul le christianisme 
est fondé sur un grand Rédempteur mort et ressuscité.

Les apôtres ont su reconnaître la formidable signi� cation de 
la résurrection et en faire un aspect capital de leur prédication 

(Actes 2.24–32 ; 3.15–26 ; 17.18). Même 
après avoir été menacés physiquement, 
ils continuèrent de proclamer cet élément 
propre à leur foi. Luc a dit : « Avec une 
grande puissance les apôtres rendaient 
témoignage de la résurrection du Sei-
gneur Jésus » (Actes 4.33).

Quand les prédicateurs d’aujourd’hui 
contemplent le formidable impact de 
la prédication apostolique, ils aspirent 
à un ministère aussi fécond. Il suf� t de 

Par Hardy W. Steinberg

La puissance 
de la résurrection 

dans la 
prédication
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considérer la prédication et l’enseignement 
des apôtres pour constater que la vérité 
de la résurrection est un élément essentiel 
à la réussite du ministère.

PREUVE DE LA DIVINITÉ DE CHRIST
Un des grands facteurs de la résurrec-

tion est qu’elle prouve la divinité de Christ 
sans l’ombre d’un doute. Quand les Pha-
risiens et les scribes demandèrent à Jésus 
un signe prouvant qu’il avait le droit d’en-
seigner comme il le faisait, Jésus les référa 
à Sa future résurrection en disant : « Il ne 
sera donné [à cette génération] d’autre 
signe que celui du prophète Jonas » (Mat-
thieu 12.38–42). Quand on lui demanda un 
signe prouvant son autorité à chasser les 
changeurs de monnaie du temple, il � t là 
encore référence à Sa résurrection en dé-
clarant : « Détruisez ce temple, et en trois 
jours je le relèverai » (Jean 2.19).

En écrivant aux chrétiens de Rome, 
Paul réaf� rme ce que Jésus a enseigné. 
Il souligne que l’Évangile est centré sur 
Jésus-Christ qui est non seulement le � ls 
humain de David, mais aussi celui qui a été 
« déclaré Fils de Dieu avec puissance… 
par sa résurrection d’entre les morts » 
(Romains 1.4). C’est ainsi que ceux qui 
entendirent la prédication de l’Église 
primitive étaient amenés à prendre 
conscience qu’ils étaient confrontés non 
à quelque prophète extraordinaire, mais 
au Fils éternel de Dieu.

Après plusieurs années d’in� uence 
de la théologie libérale dans le monde, 
il y a tout à nouveau grandement besoin 
de souligner le surnaturel. Le prédicateur 
peut être sûr que rien ne contribuera plus 
à convaincre les hommes de la divinité 
de Christ que la proclamation de Sa résur-
rection. Une grande leçon peut être apprise 
des prédicateurs du Nouveau Testament. 
Au lieu de se soucier d’élaborer un discours 
polémique détaillé, ils se contentaient de 
proclamer un fait des plus convaincants. 
C’est ainsi que des âmes furent ajoutées 
à l’Église.

PREUVE DU JUGEMENT À VENIR
Un deuxième facteur concernant la 

résurrection de Christ est qu’elle prouve 
la réalité du jugement à venir. Dans sa 
prédication sur l’Aréopage, Paul annonça 
que Dieu attendait de tous les hommes 

en tout lieu qu’ils se repentent (Actes 17.30). Parmi les raisons qu’il 
évoque � gure la crainte. Il indiqua en effet qu’un jour avait été � xé 
où le monde serait jugé. Il ajoute concernant ce jugement à venir : 
« Il (Dieu) en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressus-
citant d’entre les morts » (verset 31).

Chaque fois qu’un prédicateur de l’Évangile déclare la vérité de 
la résurrection, il rappelle par là même que le jour vient bientôt où 
chacun devra rendre des comptes ; il réaf� rme ainsi que le Père a remis 
tout jugement entre les mains de Son Fils ( Jean 5.22), et que Celui 
qui est aujourd’hui le Sauveur sera le juge de demain.

Certains sont touchés par la proclamation de l’amour de Dieu, 
mais d’autres ont besoin d’être convaincus par la crainte du 
jugement. Jude souligne ce fait quand il écrit : « Ayez pitié des uns, 
de ceux qui doutent : sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour 
les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la tunique 
souillée par la chair » ( Jude 22–23). En proclamant la résurrection 
de Christ, le prédicateur annonce la résurrection à venir de tous 
ceux qui ont vécu, suivie pour beaucoup du jugement ; en cela, 
il suit le précédent apostolique et l’injonction biblique.

PREUVE D’UN SACRIFICE ADÉQUAT
La vérité de la résurrection est aussi la preuve de l’adéquation du 

sacri� ce de Christ pour ôter les péchés du monde. Paul dit que Christ 
fut « livré pour nos offenses, et ressuscité pour notre justi� ca-
tion » (Romains 4.25). Si Jésus était demeuré sous l’emprise de la 
mort, cela aurait indiqué qu’Il était mort pour Ses propres fautes 
plutôt que pour les péchés du monde. Christ est ressuscité d’entre 
les morts parce que l’expiation accomplie au Calvaire est totalement 
adéquate. À présent, la mission du Saint-Esprit consiste à convaincre 
le monde de la justice de Christ ( Jean 16.8, 11) qui est mise sur le 
compte de ceux qui croient « en celui qui a ressuscité d’entre les 
morts Jésus notre Seigneur » (Romains 4.23–24).

Prêcher la vérité de la résurrection rappelle aux hommes que le 
sacri� ce de Christ est si parfait que Dieu peut regarder les � ls 
d’Adam, race déchue, et les déclarer justes. D’anciens pécheurs 
peuvent donc s’approcher avec assurance du trône de la grâce 
(Hébreux 4.14–16) non par leurs propres mérites, mais en vertu du 
sacri� ce parfait de Christ. Ils sont donc acceptés par la « grâce qu’il 
(leur) a accordée en son bien-aimé » (Éphésiens 1.6).

Le prédicateur se souvient qu’il est très humain. Il arrive même 
que les pressions de la vie lui fassent quelque peu perdre de vue 
le fait que l’Évangile est une bonne nouvelle. Mais le prédicateur 
biblique se souviendra toujours que plus l’heure est sombre pour 
les hommes, plus le besoin de faire retentir la bonne nouvelle est 
grand. Personne ne peut mettre en doute le fait que nous vivons 
à une époque où nous nous devons de proclamer avec une joyeuse 
assurance que Christ est ressuscité pour que des hommes accablés 
par la culpabilité du péché soient soulagés de leur fardeau en 
entendant Dieu déclarer leur justi� cation.

PREUVE DE L’INTERCESSION DE CHRIST
Les croyants peuvent être reconnaissants de ce que la résurrection 

de Christ est aussi la preuve de Son ministère d’intercession ! 
Une des vérités les plus évidentes de l’expérience humaine est le 
fait que Satan a toujours cherché à provoquer la chute des enfants 
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de Dieu. Dans les heures sombres qui précédèrent sa cruci� xion, 
Jésus déclara : « Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous 
passer au crible comme le blé. Mais j’ai prié pour toi, a� n que ta 
foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes 
frères » (Luc 22.31–32).

Les Écritures nous rappellent que Christ, par Sa résurrection 
et Son ascension, assure les croyants de Son intercession en leur 
faveur. Dans la lettre que Paul adresse aux croyants de Rome, il dit : 
« Qui les condamnera ? Le Christ-Jésus est celui qui est mort ; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 
nous ! » (Romains 8.34). C’est grâce à cette intercession que le 
croyant est sauvé des affres de la défaite pour être transporté vers 
le plus grand des triomphes (Hébreux 7.25).

Les pasteurs sont probablement les personnes les plus conscien-
tes du plaisir que Satan prend à décourager les croyants. Des 
chrétiens déprimés n’attireront personne au Seigneur ; Satan met 
donc tout en œuvre pour que les chrétiens soient malheureux. 
Quand l’Église entend proclamer le message que Christ ressuscité 
intercède pour les croyants, elle peut surmonter le découragement. 
En prêchant l’intercession du Christ ressuscité, source d’encoura-
gement, le prédicateur porte un coup dévastateur à la stratégie de 
Satan qui vise à propager la dépression spirituelle.

PREUVE DE LA RÉSURRECTION DU CROYANT
Les hommes de toutes les générations ont toujours été perplexes 

face au mystère de la mort physique. Ils la redoutent et la craignent. 
Mais la prédication de la résurrection de Christ nous rappelle que 
la résurrection du croyant est garantie. Aux croyants troublés de 
Thessalonique, Paul écrit : « En effet, si nous croyons que Jésus est 
mort et qu’il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera 
aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis » (1 Thes-
saloniciens 4.14). Aux Corinthiens, il déclare : « Sachant que celui 
qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec 
Jésus » (2 Corinthiens 4.14). 

Les pasteurs qui se tiennent aux côtés de ceux qui sont frappés 
par le deuil constatent bien souvent que rien ne peut venir à bout 
d’une telle douleur si ce n’est de rappeler à ceux qui pleurent, lors 
d’une conversation personnelle, des obsèques ou de quelque autre 
occasion favorable, les joyeuses retrouvailles qui attendent les 
croyants. Rien n’est plus réconfortant face au deuil que la vérité de 
la résurrection. Celle-ci pénètre au plus profond de la peine pour 
y répandre une glorieuse consolation.

PREUVE QUE TOUT EST POSSIBLE
Face à la multitude des activités quotidiennes et à une myriade 

de responsabilités, il n’est pas rare que les croyants se plaignent 
de se sentir inadéquats. Certains sont même parfois dépassés par 
les évènements. Même les pasteurs succombent parfois à des 
moments de découragement et de désespoir. Dans un sens, chacun 
a besoin de croire en ses propres capacités ; mais pendant les 
périodes tumultueuses, les gens ont besoin d’entendre des 
messages qui leur rappellent qu’ils peuvent tout par Christ qui 
les forti� ent (Philippiens 4.13).

Les hommes ont réussi en partie à mesurer la puissance de 
diverses sources d’énergie, mais qui a jamais pu mesurer la 

puissance nécessaire pour ressusciter 
des morts l’Agneau de Dieu immolé ? 
Il faut un pouvoir immense. Paul priait que 
les chrétiens d’Éphèse puissent savoir 
« quelle est la grandeur surabondante 
de sa puissance… Il l’a mise en action 
dans le Christ, en le ressuscitant d’entre 
les morts » (Éphésiens 1.19–22). Paul ira 
jusqu’à prier pour qu’il puisse connaître 
la puissance de la résurrection de Christ 
(Philippiens 3.10).

La puissance de la résurrection face aux 
besoins humains explique le courage et la 
persistance des apôtres qui, avant cela, 
avaient pris la fuite, terri� és ; elle explique 
la prédication et l’enseignement qui tou-
chaient les cœurs et les consciences ; elle 
explique aussi les nombreuses manifesta-
tions de puissance. Prêcher la résurrection 
rappelle aussi aux croyants du 21e siècle 
que cette même puissance est disponible 
face à toute situation, aussi impossible 
soit-elle. Cette vérité souligne les propos 
de Christ : « Tout est possible à celui qui 
croit » (Marc 9.23).

Les pasteurs sont bien conscients qu’il 
convient d’accentuer un certain nombre 
de doctrines. Ils aspirent souvent à davan-
tage d’occasions d’exprimer ces vérités 
qui brûlent dans leur cœur. Pour que 
Christ soit exalté, pour que les hommes 
soient encouragés par un si grand salut, 
pour que l’Église puisse faire face aux 
défis d’aujourd’hui avec assurance et 
dans la victoire, il faut prendre le temps 
de prêcher la vérité de la résurrection. 
Il serait bon que chaque prédicateur se 
joigne aux premiers visiteurs qui décou-
vrirent que le tombeau était vide pour 
y entendre l’ange dire : « Pour vous, n’ayez 
pas peur… en effet il est ressuscité, 
comme il l’avait dit… allez promptement 
(le) dire » (Matthieu 28.5–7).

Hardy W. Steinberg, 
décédé depuis, a longtemps 
été très engagé dans la prédication 
et l’enseignement bibliques 
au sein des Assemblées de Dieu 
des États-Unis.
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DE DIEU
C’était sa première visite à notre 

église, et il en ressortit l’air très étonné. 
Les membres de notre église étant rare-
ment surpris, cela piqua ma curiosité. 
Avant même que je ne pose la question, 
il me dit : « Je ne savais pas que Dieu était 
comme ça ».

En tant que vétéran de 45 ans d’expé-
rience dans la prédication et le contact avec 
les gens, je suis rarement à court de répli-
que, si bien que mon propre silence me 
surprit. Je � nis par lui demander : « … que 
Dieu est comme quoi ? »

Cet homme d’environ 40 ans rit discrè-
tement puis � t un pas vers moi. Il semblait 
ouvert et optimiste : « Comme vous en 
avez parlé dans votre prédication… Je ne 
savais pas que Dieu était comme ça ».

La femme qui attendait derrière lui 
pour me saluer pensait visiblement qu’il 
avait pris assez de mon temps et se racla 
la gorge pour qu’il la remarque. Il comprit 
et s’en alla. Je ne l’ai jamais revu, mais ses 
paroles ont comme conforté ma vision de 
l’homilétique.

Cet après-midi-là, je suis allé dans mon 
bureau et j’ai relu mes notes pour voir ce 
que j’avais bien pu dire au sujet de Dieu 
pour surprendre ainsi ce visiteur. J’avais 
prêché un message bien simple sur le père 
du � ls prodigue, soulignant que, dans 
cette parabole, Jésus nous donnait une 
image de Dieu.

Assis à mon bureau, ré� échissant à la 
surprise de ce visiteur, je réalisais que ce 

qui l’avait impressionné était sans doute davantage ce que l’histoire 
passait sous silence sur Dieu que ce qu’elle disait explicitement 
à Son sujet. La parabole ne dit pas que le père jugea ou culpabilisa 
son � ls. Il n’est nulle part fait référence à une quelconque punition 
ou réparation. J’en ai déduit que ce récit qui nous parle du père du 
� ls prodigue avait bouleversé sa mauvaise conception de Dieu, ce 
qui expliquait sa surprise. Je me suis dit que, ce matin-là, ma prédication 
avait apporté une correction théologique.

Le jeudi suivant, j’enseignai un cours sur l’art d’élever des enfants 
dans un milieu chrétien et je décidai de tester mes conclusions. 
« D’ici la semaine prochaine, je veux que chacun de vous me fasse 
un dessin représentant Dieu tel que vous le voyiez dans votre 
enfance et que vous me l’apportiez ». L’expression sur les visages 
demandait clairement un mot d’explication. J’ajoutai donc : « Faites 
un dessin qui montre comment vous perceviez Dieu quand vous 
étiez enfant ».

Le jeudi suivant, 9 des 13 participants amenèrent leur dessin. 
Leur description de Dieu con� rma ce que j’imaginais. Toutes avaient 
une connotation négative. Un homme, père de trois garçons, avait 
utilisé des crayons de couleurs foncées pour dessiner Dieu dans un 
uniforme de policier, une matraque à la main. Une femme céliba-
taire � t le portrait très simple d’un Dieu en noir et blanc qui tenait 
des chaînes et avait l’air méchant et en colère. Un couple présenta 
le fruit d’efforts communs pour lequel des chutes de papier brillant 
avaient été utilisées. Sur le dessin, Dieu tenait dans Ses mains des 
éclairs qu’Il lançait avec force. Ces images représentaient le Dieu 
avec lequel ces gens-là avaient grandi, le Dieu de notre récent 
visiteur du dimanche matin.

Dieu était si mal présenté pendant les années les plus formatrices 
de leur vie que leur théologie en avait été profondément marquée. 
Une partie du but de la prédication dans l’Église est donc de recti� er 
ces mauvaises conceptions de Dieu. Nous voulons que ceux qui ont 
une perspective théologique erronée puissent partir en secouant 
la tête et en disant d’un air étonné : « Je ne savais pas que Dieu est 
comme ça ! ».

Par Phillip H. Barnhart

Prêcher à ceux qui ont

une mauvaise conception
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Nous voulons que ceux qui ont 
une perspective théologique erronée puissent partir 

en secouant la tête et en disant d’un air étonné : 
« Je ne savais pas que Dieu est comme ça ! ».

Si les fausses conceptions viennent de notre théologie, c’est 
bien elle qui doit être corrigée. Le Dieu que nous concevons, Celui 
qui nous frappe, doit devenir, au moyen d’une prédication appropriée, 
Celui qui nous relève. Si la femme impatiente qui se tenait derrière 
notre visiteur n’avait pas raclé sa gorge ce dimanche-là, il m’aurait 
sans doute dit que c’était ce qu’il voulait me dire. Il avait pensé 
jusque-là que Dieu cherchait à le dévaluer, mais voici qu’il venait 
d’entendre le contraire.

Dans mon bureau, cet après-midi-là, je regardai mes notes d’en-
core plus près. Qu’avais-je dit qui avait pu remettre en cause la 
conception que cet homme avait de Dieu ? Je savais déjà que le fait 
d’avoir prêché par métaphore y avait probablement contribué.

Nous prêchons par métaphore pour enseigner la théologie. Le 
grec metapherein communique l’idée de transfert. En transférant les 
paraboles de Jésus en théologie, nous provoquons une polémique 
qui, par dé� nition, introduit une correction théologique. Les para-
boles, lorsqu’elles sont prêchées, amènent les gens à passer de ce 
que Jésus a dit à ce qu’est Dieu. Dieu est comme le père du � ls pro-

digue, comme une femme qui a égaré une 
pièce de monnaie, un berger qui bat la 
campagne pour retrouver une brebis per-
due (Luc 15). Il ne porte pas d’uniforme de 
policier et ne tient pas d’éclairs vengeurs 
dans Ses mains. Les métaphores bibliques, 
prêchées avec conviction, sauront contrer 
les conceptions théologiques erronées.

La possibilité de transfert n’est pas limi-
tée uniquement aux paraboles. Jésus pré-
senta un Dieu saint et vrai à la femme qu’Il 
était venu relever au bord d’un puits (Jean 4). 
Quand Jésus défendit une femme adultère 
face aux autorités religieuses dont la théo-
logie était faussée (Jean 8), Il a tracé un ta-
bleau correctif de la personne de Dieu. Les 
hommes religieux pensaient représenter 
Dieu en faisant taire un aveugle que Christ 
avait guéri. Jésus avait une autre conception 
de la théologie, comme Il le montra en ac-
cueillant cet homme dans le temple d’où il 
avait été chassé (Jean 9). Dieu peut aussi 
être transféré, quoi que cela nécessite plus 
de soin, à partir de récits non-paraboliques 
et non-narratifs de la Bible, comme les dis-
cours de Paul. 

En continuant de disséquer ma prédi-
cation, j’ai relevé d’autres raisons pour 
lesquelles la perception de cet homme 
avait pu être altérée. J’ai alors entouré 
dans mes notes tout ce qui aurait pu 
l’in� uencer. J’en ai déduit une suite logique 
de nature doctrinale. En fait, tout ce que 
j’avais dit était subordonné à la doctrine. 
Ian Pitt-Watson encourage une telle 
soumission en disant de l’homilétique 
qu’elle « fait appel à des talents de com-
munication mais qu’elle se doit d’obéir 
à la seule théologie biblique ». 1

Sous-jacentes à mon exégèse du 
concept de Dieu tel que Jésus le présente 
dans Sa parabole se trouvaient les doctri-
nes de l’incarnation, de la cruci� xion et 
de la résurrection.

L’INCARNATION
Je disais dans cette prédication : « Le 

Dieu qui est venu parmi nous en Jésus-Christ 
est celui qui enlace le � ls prodigue à son 
retour. C’est Lui le Dieu qui vient frapper 
à notre porte ; c’est pour cela qu’Il est venu 
en Jésus-Christ : a� n d’être là quand nous 
reviendrons de notre terre lointaine. C’est 
la Parole faite chair qui a décidé de fêter le 
retour de ce garçon. »

Nous voulons que ceux qui ont 
une perspective théologique erronée puissent partir 

en secouant la tête et en disant d’un air étonné : 
« Je ne savais pas que Dieu est comme ça ! ».
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Phillip H. Barnhart, 
docteur en ministère.

À ceux qui comprennent mal qui est 
Dieu, nous prêchons l’incarnation comme 
l’af� rmation de la � délité de Dieu envers 
Sa création. En Jésus, Dieu se présente 
Lui-même par le langage de l’amour. 
L’incarnation nous montre que nous 
valions la peine qu’Il vienne jusqu’à nous. 
Nous valions la peine que Dieu refasse 
l’histoire et intervienne pour sauver 
l’humanité de la situation dans laquelle 
elle se trouvait.

Clarence Jordan explique ainsi 2 Corin-
thiens 5.14 : « Dieu était en Christ, prenant 
le monde dans Ses bras et l’enlaçant très 
fort pour Son propre plaisir. » Quand nous 
prêchons l’incarnation, nous recon� gu-
rons l’opinion que beaucoup se font de 
Dieu. Le Dieu qui vient et qui enlace ne 
tient pas dans Ses mains les éclairs de la 
rétribution.

LA CRUCIFIXION
Non seulement valons-nous la peine 

qu’Il vienne jusqu’à nous, mais aussi qu’Il 
meure pour nous. Dans ma prédication, je 
disais que le Christ cruci� é est le père du 
� ls prodigue : « Dieu est venu mourir pour 
nous et c’est Lui qui se tient à la porte, nous 
accueille et nous fait entrer. La cruci� xion 
donne à Dieu le droit de nous aimer en 
dépit de notre prodigalité. »

C.S. Lewis a écrit ceci : « Autant que 
l’on sache, il n’a rien coûté à Dieu de créer 
de belles choses ; mais la conversion de 
volontés rebelles lui a coûté la cruci� xion. » 
Dieu a payé volontiers le prix à cause de 
ce que nous représentions pour Lui. La 
croix nous parle de notre valeur in� nie. 
La cruci� xion de Christ est notre couronne-
ment. Peu importe la vie et ses dif� cultés, 
nos meilleurs jours sont devant nous 
parce que Christ est mort pour nous. Jésus 
a pu annoncer une bonne nouvelle au 
brigand crucifié, et nous projetons le 
même message réconfortant en prêchant 
la cruci� xion à ceux qui ont une compré-
hension erronée de Dieu.

Un enfant qui découvrait les maths alla 
à l’église avec ses parents et, voyant une 
croix bien en évidence, s’exclama : « Regar-
dez ! Voilà le signe plus de Dieu ! » Ce que 
nous avons perdu dans le Jardin d’Éden, 
nous le retrouvons sur le mont du Calvaire. 
La croix démontre la portée de l’amour de 
Dieu et montre qui en est l’objet.

LA RÉSURRECTION
J’ai dit à l’assemblée ce matin-là : « Jésus a déserté le tombeau 

avant qu’ils aient eu le temps d’ériger un monument à sa mémoire ; 
il s’est ensuite rendu directement à la porte de la maison du Père 
pour y attendre le retour du � ls prodigue. »

David G. Buttrick, parlant du fondement doctrinal de l’homiléti-
que, dit que nous devrions commencer « là même où, en fait, com-
mence la christologie, c’est-à-dire à la résurrection de Jésus-Christ. » 2 
Nous voyons Dieu très clairement du point de vue du Seigneur 
ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus-Christ a� n que, grâce au salut 
qu’Il procure, Il puisse servir de Père au � ls prodigue.

Thomas G. Long a dit ceci : « Quand tout est dit et fait, la ré-
surrection nous apprend que nous ne savons jamais où Jésus va 
se manifester. Et c’est là la meilleure nouvelle que nous avons le 
privilège d’annoncer. » 3

William H. Willimon parle ainsi de la présence de Jésus après Sa 
résurrection : « Quand nous habituerons-nous donc à la défaite de 
la mort et aux incursions de Dieu ? Au fait que toute l’histoire des 
intrusions divines parmi nous constitue l’histoire de la défaite de 
l’emprise de la mort ? Pâques est omniprésente. Quand saisirons-nous 
cela ? Dieu est revenu. » 4

Pâques est omniprésente. Aucun contexte n’échappe à la pré-
sence de Christ. Aucun divorce, aucun abus d’enfant ni rêve brisé, 
tromperie, alcoolisme ou trahison. Nous avons le privilège de prêcher 
Christ partout pour tous et en tout temps. Christ est ressuscité 
pour être avec nous tous.

C’est le fait d’accepter cette vérité qui a étonné le visiteur que 
nous avons eu ce dimanche-là. Il a entendu les pas de Jésus l’appelant 
à marcher sur Ses traces, où que cela puisse le mener. Il ne savait 
pas jusque-là que Dieu était ainsi, mais désormais, il le comprenait. 
Sachant qui se tenait à la porte pour l’accueillir de nouveau à la 
maison, il pouvait donc se joindre à la fête.

Voilà ce que fait la prédication.

NOTES
1 Ian Pitt-Watson, A Primer for Preachers (Grand Rapids: Baker Book House, 1999), 14.
2 David G. Buttrick, Preaching Jesus Christ: An Exercise in Homiletic Theology (Phila-
delphia: Fortress Press, 1990), 23.
3 Thomas G. Long, The Senses of Preaching (Louisville: John Knox Press, 1989), 53.
4 William H. Willimon, The Intrusive Word: Preaching to the Unbaptized (Eugene, 
Oregon: Wipf & Stock Publishers, 2002), 31.
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Un ami et sa femme faisaient un long voyage. Alors qu’elle condui-
sait, il sortit un livre de sa sacoche intitulé Christian Leaders of the 
Eighteenth Century [Les leaders chrétiens du 18e siècle]. Les phrases 
riches et concises de l’auteur, sa logique implacable et sa perspicacité 
face à la puissance spirituelle qui se manifesta dans la vie de Wesley, 
White� eld et Romaine l’affectèrent profondément. En larmes, il 
referma le livre, désirant profondément voir la même puissance 
se manifester dans l’Église d’aujourd’hui. L’auteur de ce livre était 
John Charles Ryle, un chrétien remarquable du 19e siècle.

Le temps a sa façon de séparer ce qui est important de ce qui 
est super� ciel, ce qui est permanent de ce qui est passager. La 
plupart des livres publiés en 2009 seront épuisés d’ici 10 ans. Par 
contre, certains auteurs relativement méconnus en leur temps ont 
gagné de l’in� uence au � l du temps.

Ryle était un pasteur anglican du 
19e siècle né en 1816. Quand il est mort 
en 1900, il était relativement méconnu 
en dehors de l’Église anglicane en Grande-
Bretagne. Mais depuis sa mort, ses livres 
ont acquis de plus en plus de popularité. 
John I. Packer a écrit un éloge à Ryle en 
2002 dans lequel il souligne que les livres 
de Ryle se sont vendus à plus de 12 mil-
lions d’exemplaires et ont été traduits en 
au moins 12 langues ; les chiffres ne 
cessent d’augmenter.1 Beaucoup de pas-
teurs ont probablement lu les ouvrages 
les plus populaires de Ryle – Holiness, Five 
English Reformers ou Great Leaders of the 
Eighteenth Century [Sainteté, Cinq réfor-
mateurs anglais ou Les grands leaders du 
18e siècle]. « Cent ans plus tard », écrit 
son biographe, « force est de constater 
qu’il y eut peu d’évangéliques plus in-
f luents durant l’ère victorienne que 
l’évêque Ryle ». 2

Ryle était contemporain de Charles 
H. Spurgeon, Dwight L. Moody, George 
Mueller et Hudson Taylor. Il n’avait que 
15 ans lorsque Charles Darwin a obtenu 
son diplôme à Cambridge. C’était l’époque 
de Dickens, de la Guerre civile américaine 
et de l’Empire britannique sur lequel le 
soleil ne se couchait jamais.

Mais qui était Ryle, et qu’est-ce que les 
pasteurs peuvent apprendre de lui ?

ENFANCE ET CONVERSION
Ryle est né en 1816 à Maccles� eld, en 

Angleterre, dans une famille extrêmement 
riche qui faisait partie de l’élite sociale. 
Son grand-père avait fait fortune et avait 
ensuite légué le tout au père de Ryle. 
John Charles était le � ls aîné et avait 
grandi sans jamais manquer de rien. Il était 
attendu de sa position dans la famille 
qu’il fasse carrière au Parlement, ce qu’il 
comptait bien faire.

Ryle � t ses études à Eton puis entra 
à Oxford en 1834. C’était un étudiant 
excellent ; il obtint des bourses et avait 
de très bons résultats. Il devint un beau 
jeune homme aux larges épaules qui 
excellait à l’aviron et au cricket. Son 
apparence amena certains à écrire long-
temps plus tard : « Sa personnalité virile 
domina deux générations d’évangéliques 
et laissa une marque indélébile sur la 
troisième. » 3

J. C. Ryle :
évangélique du 19e siècle

Par William P. Farley

(Cet article est le deuxième d’une série d’articles 
sur les grands leaders chrétiens du 19e siècle.)
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À l’âge de 21 ans, il contracta une 
infection pulmonaire. Pendant sa mala-
die, il se mit à lire la Bible, ce qu’il n’avait 
pas fait, selon son propre aveu, pendant 
14 ans.

Un dimanche, durant sa convalescence, 
il entra dans une église d’Oxford alors que 
quelqu’un lisait Éphésiens 2.8 : « C’est par 
la grâce en effet que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu ». Il fut 
convaincu de péché, se convertit et, « dès 
cet instant jusqu’à son dernier souf� e », 
écrit son biographe, « John ne douta 
jamais vraiment du fait que la Parole de 
Dieu est vivante et puissante, plus aiguë 
qu’une épée à deux tranchants ». 4

DÉBUT DE CARRIÈRE
Après avoir obtenu son diplôme, Ryle 

vécut chez ses parents, se préparant 
ainsi à entamer une carrière au Parlement. 
Un matin, il se réveilla pour apprendre 
la nouvelle aussi soudaine qu’inattendue 
que son père était ruiné. En juin 1841, 
la banque de son père, incapable de payer 
ses dettes, fut placée sous administra-
tion judiciaire. C’est ainsi que, du jour 
au lendemain, la famille Ryle perdit son 
splendide domaine ainsi que toutes ses 
richesses. Cet évènement marqua Ryle 
pour le restant de ses jours. Il écrira 
plus tard : « Nous nous sommes levés 
ce jour-là avec le monde devant nous 
comme d’habitude, pour nous coucher ce 
soir-là complètement et entièrement 
ruinés. Les conséquences immédiates 
furent l’amertume, la douleur et l’humi-
liation extrêmes. » 5

Élevé dans l’opulence, Ryle n’avait 
jamais imaginé qu’il devrait gagner sa vie 
comme le commun des mortels. Mais, 
pour la première fois de sa vie, le jeune 
Ryle allait devoir trouver un travail. Son 
éducation à Oxford et sa conversion le 
destinaient tout naturellement au minis-
tère. À l’âge de 25 ans, il devint pasteur 
dans l’Église d’Angleterre. Dieu sait changer 
le mal en bien.

L’évêque de Ryle l’envoya à Exbury. 
Puis, à l’âge de 27 ans, il fut transféré à la 
paroisse de Winchester. Quelques mois 
plus tard, il fut envoyé à Helmingham où 
il demeura jusque vers l’âge de 45 ans. 
Helmingham était une petite paroisse 

paisible. Il avait le temps de lire. Il découvrit providentiellement 
les écrits de grands auteurs chrétiens des siècles passés qui in� uen-
cèrent profondément sa prédication et ses écrits futurs.

Ses favoris étaient des hommes du 18e siècle, tels Wesley et 
Rowland, ceux issus du puritanisme, tels Charnock et John Bunyan, 
et les réformateurs du 16e comme Knox, Cranmer, Calvin et Luther. 
« Ses sermons évangéliques », rapporte-t-on, « sont fondés sur une 
étude personnelle des saints de la Réforme et des puritains qui allait 
demeurer le cœur de son ministère. » 6

MARIAGE ET FAMILLE
En plus de ses déconvenues � nancières, Ryle souffrit aussi de 

la piètre santé de ses deux premières épouses. À l’âge de 29 ans, il 
épousa Matilda Plumptre. Elle mourut quelques années plus tard, 
lui laissant une � lle en bas âge à élever. Puis la mort emporta sa 
mère, son frère et sa sœur cadette. Il s’identi� a à Job lorsque Dieu 
lui avait fait endurer toutes ses épreuves.

À l’âge de 33 ans, il se maria avec Jessie Walker, une amie de 
longue date, et renoua ainsi avec la joie et le bonheur dans sa 
chaumière. Au bout de six mois, Jessie contracta une maladie 
lancinante dont elle ne se releva jamais. Ryle la soigna pendant 
10 ans tout en prenant soin de leurs 4 enfants. Il fallait ajouter 
à ce stress la gestion de ses responsabilités pastorales. 

Pendant ces années-là, Ryle commença à recevoir des invitations 
à prêcher. À cause de son amour pour Jessie, il faisait souvent 
50 kilomètres en carriole ouverte en plein hiver pour rentrer 
chez lui plutôt que de passer la nuit loin d’elle. Il avait 43 ans 
quand Jessie mourut. Il était donc veuf pour la deuxième fois, avec 
5 enfants à charge.

À l’âge de 45 ans, il fut muté à la paroisse de Stradbroke. C’est 
là qu’il rencontra Henrietta Clowes, celle qui allait devenir sa 
troisième épouse. Contrairement aux deux premières, Henrietta 
était en bonne santé. Ils jouirent d’une union longue et fructueuse. 
C’était une bonne musicienne, une femme pratique et une chrétienne 
solide dans sa foi.

L’ÉCRITURE
En dépit de ses épreuves, la réputation de Ryle comme prédica-

teur et auteur alla en progressant. Il commença par écrire des 
traités puis des livres et divers commentaires. Il écrivit son premier 
pamphlet suite à la mort tragique de 100 villageois quand un pont 
suspendu s’écroula. Dieu accorda à Ryle la capacité d’écrire avec 
clarté, simplicité et logique. Beaucoup ont essayé de copier son 
style sans toutefois y parvenir.

« Avant sa mort », note Otis Fuller, « l’évêque Ryle avait écrit 
quelques 300 messages sous forme de pamphlet. Ils furent impri-
més à plus de 12 millions d’exemplaires et lus dans une douzaine 
de langues différentes. » 7 Se sentant profondément responsable 
à l’égard des créanciers de son père, Ryle utilisa ses droits d’auteur 
pour rembourser les dettes de son père.

Ryle était le plus à l’aise quand il écrivait sur l’histoire de l’Église. 
Il le faisait avec passion, comme s’il en était témoin. On pourrait dire 
que Ryle écrivait l’histoire comme « un admirateur enthousiaste » 8 
à l’égard des hommes qu’il décrivait. Cela fut particulièrement vrai 
des martyrs et autres leaders des grands réveils. 9
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ÉVÊQUE DE LIVERPOOL
En 1880, à l’âge de 64 ans, Ryle fut nommé évêque de Liverpool 

par le Premier ministre. Cette décision en surprit plus d’un. 
Ryle n’était plus très jeune, et le gouvernement nommait rarement 
des évangéliques à de tels postes. Ryle œuvra donc à Liverpool 
avec ferveur pendant 20 ans, y faisant beaucoup de bien pour 
la cause de l’Évangile. G. C. Davies écrivit sur son rôle d’évêque : 
« Il a su conjuguer une présence qui inspirait le respect et la 
défense farouche de ses principes avec une attitude bienveillante 
et compréhensive dans ses rapports avec les autres. » 10 Après la 
mort de Ryle en 1900, son successeur le décrivit comme « un 
homme de granit au cœur d’enfant ». Ces mots résument bien le 
caractère et le ministère de Ryle.

LEÇONS À TIRER DE LA VIE DE RYLE
Le pasteur d’aujourd’hui peut tirer plusieurs leçons de la vie 

de Ryle. Tout d’abord, sa vie rappelle aux pasteurs l’importance 
de prendre soin de leur famille. Bien qu’il ait été proche de 
chacun de ses trois � ls, ils ont tous trois � ni par abandonner la foi 
de leur père. Cela fut pour lui une source de profonde tristesse 
vers la � n de sa vie.

Deuxièmement, la vie de Ryle rappelle aux chrétiens qu’il est 
parfois nécessaire de nager à contre-courant. Ryle était un évan-
géliste passionné à une époque où l’Église anglicane ne portait pas 
un regard favorable sur la théologie évangélique. Ryle a combattu 
les idées du mouvement lancé par John Henry Newman ainsi que 
l’in� ltration croissante de la théologie libérale allemande. Il l’a fait 
avec une loyauté in� exible envers les principes de base de l’Écriture : 
la justif ication par la foi seule, l’expiation par la substitution, 
la doctrine de la Trinité et l’importance de la prédication.

Troisièmement, Ryle exempli� a l’attitude de Christ envers ses 
adversaires (et il en avait beaucoup). Il a jumelé ses convictions 
théologiques fortes avec l’amour et le respect de ses opposants. 
Il était attaché à ce mot d’ordre puritain : « Dans les choses essen-
tielles, l’unité ; dans les choses secondaires, la liberté, et en toutes 
choses, la charité ». Ryle faisait tout pour vivre selon ces principes. 
Certains de ses adversaires les plus farouches assistèrent à ses 
obsèques. En dépit de leurs différences, ils parlèrent du grand 
amour qui se dégageait de Ryle.

Quatrièmement, Ryle ne prenait pas l’histoire de l’Église à la 
légère. Au contraire, il s’en imprégnait et apprenait beaucoup de 
l’œuvre de Dieu à travers les générations. Il en résulta une foi 
riche et vibrante, une précision doctrinale, de la tolérance envers 
ses opposants et un désir profond de vivre la puissance spirituelle 
expérimentée par les générations passées. Ryle connaissait cette 
sainte insatisfaction que partagent souvent ceux qui étudient 
l’œuvre de Dieu dans l’Histoire.

Cinquièmement, les pasteurs peuvent apprendre de Ryle com-
ment servir dans leur âge avancé. La retraite ne faisait pas partie 
de ses projets. Il a servi Dieu activement jusqu’au bout, priant de 
« mourir sous le harnais ». Dieu répondit à sa prière. Les années les 
meilleures et les plus productives de son ministère n’ont eu lieu 
qu’après qu’il ait atteint l’âge de 64 ans.

Sixièmement, la vie de Ryle montre l’importance de la persévé-
rance dans l’épreuve. Il a enduré la faillite � nancière de sa famille, 

la mort de trois épouses et les critiques 
constantes de ses adversaires théologiques. 
En dépit de tout cela, il continua à se 
soumettre aux disciplines divines et déve-
loppa à travers ses épreuves un « paisible 
fruit de justice ». Cet homme fut la démons-
tration du vieux dicton puritain : « Celui 
qui souffre triomphe ». 

L’histoire appartient à notre Dieu.

NOTES
1 J. I. Packer, Faithfulness and Holiness: The Witness of 
J.C. Ryle: An Appreciation (Wheaton, Ill.: Crossway 
Books, 2002), 23.
2 Eric Russell, That Man of Granite With the Heart of 
a Child: A New Biography of J.C. Ryle (Fearn Great 
Britain: Christian Focus, 2001), 202.
3 David Fuller, éd., Valiant for the Truth: A Treasury 
of Evangelical Writings (New York: McGraw-Hill, 
1961), 360.
4 Idem, 360.
5 Cité par Packer, Faithfulness and Holiness, 23.
6 Donald M. Lewis, éd., Dictionary of Evangelical 
Biography 1730–1860,vol. 2, (Peabody, Mass.: Hen-
drickson, 2004), 967.
7 Fuller, Valiant for the Truth, 360.
8 John Charles Ryle, Christian Leaders of the Eigh-
teenth Century (Edinburgh, Écosse : Banner of Truth, 
1978), iv.
9 Voir les livres de Ryle, Christian Leaders of the Eigh-
teenth Century et Five English Reformers, pour quelques 
exemples de son style.
10 J.D. Douglas et Earle E. Cairns, éds., The New Inter-
national Dictionary of the Christian Church(Grand Rapids: 
Zondervan, 1974), 868.

William P. Farley 
est pasteur de l’église 
Grace Christian Fellowship à Spokane, 
dans l’état de Washington. 
Il est l’auteur de For His Glory 
[Pour Sa gloire], Pinnacle Press, 
et de Outrageous Mercy 
[Miséricorde effarante], Baker. 



29

Dimanche dernier, je me suis levé pour 
conduire notre assemblée dans le chant 
du cantique, « Dieu Ta Fidélité » (Great Is 
Thy Faithfulness), comme des douzaines 
d’autres fois. Je ne m’en lasse pas, car ce 
chant contient un message qui transcende 
les âges. J’aime observer l’assemblée et 
voir sa réaction face aux paroles de ce 
chant. Invariablement, je vois un chrétien 
d’expérience et un étudiant partager le 
même émerveillement. Il est bien évident 
que le message de la � délité de Dieu 
touche autant les jeunes que les plus âgés. 
Il va au-delà du temps et de l’espace, du 
statut économique et de l’appartenance 
ethnique. Nous pouvons compter sur la 
� délité de notre Seigneur à accomplir 
Sa Parole.

Sur le plan théologique, la f idélité 
est une des caractéristiques irréfutables 
du Père. Les Écritures nous montrent 
Sa capacité à être loyal envers mille géné-
rations. En cette époque de changements 

accélérés, il est réconfortant de servir un Seigneur immuable : 
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité » 
(Hébreux 13.8).

Les pères de la foi ont tous goûté à la � délité de Dieu. Moïse, 
face à la crise d’Exode 14, était sous pression. Un ennemi redoutable 
se précipitait vers lui pour l’attaquer de l’arrière et des eaux 
profondes se dressaient devant lui. Mais Dieu est � dèle. Ce qui est 
implicite dans ce miracle épique, c’est la certitude que Dieu est 
toujours digne de con� ance dans les moments de crise si nous 
marchons dans l’obéissance.

Dans Genèse 29, nous lisons une histoire sordide de tromperie 
et de fausses accusations. Dieu a manifesté Sa loyauté envers 
Joseph en ouvrant un chemin là où il n’y avait aucune porte de 
sortie en vue. Pouvez-vous vous imaginer être jeté en prison et 
humilié par de fausses accusations ?

Max Lucado a écrit ceci : « Le leader qui veut expérimenter la 
puissance de Dieu doit souvent faire face à l’adversité. C’est alors qu’il 
peut émerger et apporter sa contribution. » C’est ainsi que Joseph 
a triomphé de l’adversité et expérimenté la � délité de Dieu.

Mais les leçons sur la � délité que l’on peut apprendre face aux 
murailles de la mer ou d’une prison ne se limitent pas à l’Ancien 
Testament. Dans Marc 4, nous lisons le récit d’une journée bien 
occupée dans la vie de notre Seigneur. Plus tard, Jésus et les disciples 

Par Tom McDonald

Nous 
adorons Dieu
parce qu’Il 
est fi dèle
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traversèrent la mer de Galilée en barque. Un orage soudain se leva 
et les disciples prirent peur. Pendant ce temps, le Maître dormait. 
Quand les disciples le réveillèrent, Il � t taire la tempête d’une 
seule parole. Il posa ensuite aux disciples une question des plus 
curieuses : « Vous ne croyez pas encore ? » (Bible du Semeur). De 
toute évidence, Jésus avait foi dans les promesses du Père. Il se 
reposait sur la certitude insubmersible que Dieu serait � dèle.

Ne soyez pas trop dur envers les disciples ; il est bien normal 
d’avoir peur quand une tempête surgit. Mais comment exercer la 
foi plutôt que sombrer dans la crainte ? De deux façons. Jésus était 
préparé d’avance à n’importe quelle situation de crise. Sa vie de 
communion avec Dieu était constante et vibrante, et Il connaissait 
profondément les Écritures. Comme il est écrit : « L’amour parfait 
bannit la crainte » (1 Jean 4.18) et « la foi vient de ce qu’on entend, 
et ce qu’on entend vient de la parole du Christ » (Romains 10.17). 
En bref, gardez le contact et demeurez dans la Parole. C’est ce que 
l’apôtre Paul a fait.

Dans Actes 16, Paul et Silas étaient en prison et chantaient tard 
dans la nuit. Dieu répondit à leurs louanges en ébranlant miracu-
leusement les portes de leur cellule. Redoutant que les prisonniers 
aient pris la fuite, le gardien était sur le point de se suicider. Paul 
intervint et alla jusqu’à amener cet homme à la foi au Seigneur. 
Ce jour-là, la � délité de Dieu a non seulement pourvu à la délivrance, 
mais aussi au salut.

Ni l’océan ni la solitude due à l’incarcération ne peuvent empêcher 
Dieu d’intervenir dans la vie d’un croyant selon Ses promesses. 
Avez-vous vécu dans votre ministère le traumatisme d’une tempête 
soudaine ou d’un emprisonnement ? La vie est certes souvent 
imprévisible. Nous sommes tous touchés par quelque calamité. 
Nous pouvons cependant surmonter tous nos obstacles si nous 
saisissons dans notre moment présent les promesses de l’Écriture. 
Notre Seigneur sera toujours � dèle à Son alliance envers nous. 
Nul besoin de craindre.

Un de mes amis avait l’habitude de dire : « Rien n’a d’importance 
si ce n’est la façon dont nous y réagissons ». Après deux décennies 
dans le ministère, je peux rendre témoignage qu’aucune épreuve 
ne peut avoir raison d’une seule promesse de Dieu. Et la Bible 
en contient des centaines. Le croyant victorieux a toujours l’œil 
attentif pour repérer une promesse appropriée qui sera un refuge 
dans la tempête.

La � délité de Dieu n’est pas seulement une vertu à admirer ; elle 
est aussi une qualité à reproduire. En tant que leaders, nous devons 
nous aussi re� éter la � délité dans notre comportement.

Aimee Semple McPherson, évangéliste des plus colorées, était 
à Denver pour une campagne d’évangélisation. Environ 10 000 
personnes s’étaient réunies pour l’écouter prêcher. Après la prédi-
cation, elle pria pour les malades pendant que des journalistes 
l’observaient du premier rang non sans un certain cynisme. Dans 
la � le d’attente pour la prière se trouvaient deux sœurs jumelles. 
Elles avaient 5 ans et étaient aveugles. Aimee s’agenouilla pour prier 
pour la première. Elle fut instantanément guérie. La pression 
monta alors d’un cran. McPherson s’agenouilla à nouveau et pria 
en faisant con� ance au Seigneur Jésus. La puissance de Dieu se 
manifesta immédiatement et la deuxième � lle fut guérie. La foule 
se leva alors spontanément et entonna : « Le nom de Jésus est 

puissant ! » pendant que tous les jour-
nalistes présents s’essuyaient les yeux. 
Dieu fut � dèle à Sa Parole et à la foi per-
sistante de l’évangéliste qui était une 
servante � dèle.

Un pasteur sage saura inculquer la 
� délité comme une valeur de base dans 
le cœur de tous ceux qui servent dans 
l’église avec lui. Le grand-père de ma 
femme, Walter Motter, fut pasteur de la 
musique pour l’église First Assembly of God 
de Cleveland dans l’Ohio pendant 36 ans. 
Il arriva une grosse tempête de neige un 
samedi soir. Toute la ville fut recouverte 
d’un tapis de neige d’environ 50 centimè-
tres d’épaisseur. Le lendemain, il faisait 
si mauvais que seulement 8 personnes 
assistèrent au culte, avec quelques 42 cho-
ristes sur l’estrade. Ils ont tous chanté la 
� délité de Dieu en dépit des inconvénients 
causés par le mauvais temps.

Apprendre à adopter une mentalité 
empreinte de fidélité signifie prioriser 
l’usage de notre temps et veiller à l’attitude 
avec laquelle nous servons Dieu ; tout cela 
commence par un recentrage de notre vie 
autour de notre raison d’être. Si nous 
croyons vraiment que notre service sera 
éternellement récompensé, non seulement 
serons-nous � dèles, mais nous accueille-
rons à bras ouverts le fruit de l’Esprit dans 
nos vies et notre service.

Bref, nous serons � dèles parce qu’Il est 
� dèle.

Tom McDonald, 
Ph.D., a écrit cet article alors 
qu’il était pasteur de la musique 
à l’église The Church On The Way 
à Van Nuys en Californie 
et responsable du Comité 
pour l’adoration par la musique 
pour les Assemblées de Dieu 
des États-Unis.
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 Plusieurs lecteurs nous demandent comment contribuer au soutien de ce magazine tant apprécié et nous les en remercions. 
Vous pouvez le faire : • En envoyant un chèque à l’ordre de Gerald Branum (avec la mention « Ressources Spirituelles ») 

à l’adresse indiquée dans le cadre ci-dessus : • Par virement sur les comptes suivants : 
France : Crédit Lyonnais # 048345B  G. Branum (Ressources Spirituelles)

Belgique : Kredietbank # 436-4156031-28  G. Branum (Ressources Spirituelles)
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