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LE LIEN n°16 février 2005  

            « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Spécial 
Courrier des lecteurs 

Dans ce numéro 16 
1- Courrier des lecteurs   p. 1-4 
2- Moi, je suis     p.2 
3- Portait n°4 LEVI    p. 4-5 
4- Deux pensées d’actualité   p. 5 
 
 

EDITO 
Merci pour le courrier abondant et très 
varié que vous nous faites parvenir cha-
que mois. Il nous faudrait beaucoup plus 
de temps que nous n’en avons pour ré-
pondre convenablement à toutes vos 
questions, vos suggestions, vos remar-
ques, vos critiques aussi, qui dans la me-
sure où elles sont constructives nous ser-
vent à améliorer Le Lien. 
 Sur le nuancier de ces critiques, 
nous trouvons la courtoise mais tran-
chante décision qui nous émeut : « ne 
m’envoyez plus le Lien, je ne crois pas à 
votre seigneur », la supplique d’un lec-
teur : « je vous ai dit de ne plus 
m’envoyez plus le Lien à cette adresse, 
mais à telle autre, et rien n’a été fait ! », 
en passant par l’exigence nerveuse d’un 
droit de réponse, sans oublier aussi quel-
ques noms d’oiseaux tels que 
« ayatollahs » ou « farfelus »… 
 Quelques remarques s’imposent. 
Tout d’abord, répondre à la cinquantaine 
de messages mensuels nous est très diffi-
cile, voire impossible dans la mesure où 
nous travaillons à temps plein et même 
parfois trop plein ! Mais comme le Lien 
se veut un moyen d’échanges, nous es-
sayons comme ce mois-ci de donner une 
place importante au courrier des lecteurs, 
et nous continuerons à le faire régulière-
ment. Et puis, il y a ceux qui voudraient 
pouvoir échanger encore davantage, et si 
possible avec des interlocuteurs identi-
fiés. Nous comprenons qu’il y a là une at-
tente très forte des amis du Lien. Aussi, 
nous qui sommes des néophytes en in-
formatique, nous allons peut-être tenter 
de créer un site internet qui permettra ces 
échanges plus directs. Mais de grâce, 
laissez-nous le temps d’apprendre les 
mystères de la création informatique 
après avoir essayé de sonder les mystères 
de la création selon la Genèse !.. 
 

 
D’un nouveau lecteur bienveillant et hélleniste : 
Bien chers frères, 
Merci pour cette dernière livraison (n° 15) du Lien. Petite décep-
tion: j'avais accusé réception du n°14 et demandé s'il vous était 
possible de m"envoyer les livraisons 1 à 13. Ma déception est à la 
mesure de la bénédiction et de l'encouragement que j'ai reçus par la 
lecture du dernier numéro. 
En plus sérieux, vous exprimez l'idée que la pensée de Dieu est ac-
cessible sans la théologie et la connaissance du grec ancien. Pour 
la théologie, je suis entièrement d'accord, si l'on définit la théolo-
gie comme une tentative (vouée à l'échec) d'analyse des choses di-
vines  par l'esprit humain; les deux premiers chapitres de la 1ère 
aux Corinthiens le montrent amplement. Pour ce qui est de la 
connaissance du grec ancien, vous tombez mal. Il se trouve que j'ai 
lu votre "édito" après une matinée studieuse passée à relever dans 
l'original les mots traduits par "épée", car j'avais procédé à la relec-
ture d'un texte dans lequel l'auteur écrivait que l'armure complète 
de Dieu ne comporte que des armes défensives, contrairement à ce 
que j'entends souvent dire. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de 
Dieu (Eph 6, 17) est-elle une arme offensive ou défensive? Or, il y 
a deux mots en grec ancien qui se traduisent par épée; ici, il semble 
s'agir d'un instrument tranchant, relativement petit, qui sert pour le 
corps à corps et est donc plus défensif qu'offensif. D'ailleurs, le 
Seigneur emploie la Parole de Dieu comme une arme défensive 
contre l'ennemi lors de la tentation. Enfin, le chrétien est appelé à 
"résister au diable" et "autant que cela dépend de lui, à vivre en 
paix avec tous les hommes", ce qui conforte l'interprétation exclu-
sivement défensive de l'armure complète de Dieu. Mais pour en 
être sûr, il faut connaître un peu de grec ancien, ce qui, par la grâce 
du Seigneur, est mon cas. Il ne faut pas oublier que, seul, le texte 
original est inspiré. 
Merci, frères de m'avoir lu jusqu'ici, de m'avoir envoyé votre pu-
blication. Qu"elle puisse continuer à paraître avec le secours du 
Seigneur, et apporter quelque bénédiction aux saints, si perturbés 
en ces temps de la fin. 
Affectueusement en Lui 
Merci de votre bonne lettre, intéressante et édifiante. Au 
Lien, nous partageons tout à fait vos remarques. Continuez à 
nous écrire ! 
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Un lecteur : comment répondre à ceux qui nous disent : nous sommes nés chrétiens et croyons que notre relation 
avec Dieu est la seule qui vaille. Les hommes nés et éduqués dans des familles de confession musulmane, Juive, 
Hindoue, orientale pensent aussi que ce qui leur a été enseigné est la seule vérité. Pourquoi se trompent-t-ils et 
avons nous la vérité? 
 
 Premièrement, l’expression « être 
nés chrétiens » n’est pas juste. 
Nous naissons dans un pays chris-
tianisé, mais pour être chrétiens, il 
faut que le nom de Christ soit in-
voqué sur nous (par le baptême), 
il faut croire Dieu et croire qu’il a 
donné son Fils pour expier nos 
péchés, il faut suivre Christ (Ac-
tes 11 v 26). Nous naissons en-
core moins croyants, nous le de-
venons en acceptant ce que nous 
dit la Parole de Dieu. 
 
L’éducation reçue dans la famille, 
les coutumes sont très importantes 
et influencent grandement les en-
fants. Cependant, il convient tou-
jours d’être persuadé de ce que 
nous croyons. Paul avait pu dire : 
« Je sais qui j’ai cru… » (2 Tim 1 
v 12). Avant de dire que notre re-
lation avec Dieu est la seule qui 
vaille, il faut réaliser cette rela-
tion, et en en jouir. 
 
Comment donc savoir où se 
trouve la vérité, et qui a raison ? Il 
n’est certainement pas nécessaire 
« d’essayer » toutes ces confes-
sions, et ce serait même dange-
reux. 
 
Le premier point, me semble-t-il, 
c’est la Bible. Qu’est la Bible 
pour chacun de nous ? Est-elle 

vraiment le Livre de Dieu ou bien 
un livre ordinaire ? Si on est per-
suadé que la Bible est le livre de la 
révélation de Dieu, alors on a une 
référence. Il suffit de comparer ce 
que nous dit la Bible avec ce que 
propose les autres religions. 
 
Comment être persuadé que la Bi-
ble est la référence ? C’est d‘abord 
une question de foi. Romains 10 v 
17 : « la foi est de ce qu’on entend, 
et ce qu’on entend par la parole de 
Dieu ». Hébreux 11 v 3 nous dit 
« Par la foi, nous comprenons …. ». 
Il nous faut lire la Parole avec sin-
cérité et prière. On peut alors com-
parer ce que nous apporte la Bible 
et ce que nous apportent les autres 
religions. Il n’y a que la Bible qui 
nous apporte des certitudes pour le 
présent et l’avenir, il n’y a qu’elle 
qui nous parle d’amour, et d’un 
amour pur et insubmersible (Cant 
des Cant 8 v 7). Les autres religions 
sont soit une loi, soit une philoso-
phie, mais elles ne nous révèlent 
pas Dieu et ne nous permettent pas 
de venir jusqu’à Lui. Elles ne nous 
apportent pas la paix. 
On peut aussi vérifier que la Parole 
de Dieu est la vérité de plusieurs 
manières :  
- Elle a été écrite par plus de 40 au-
teurs, sur une durée d’environ 1500 
ans, et elle reste homogène, ce qui 
est dit au début est confirmé à la 
fin. On a dit que le nouveau testa-

ment était caché dans l’ancien, et 
que l’ancien était révélé dans le 
nouveau. Seul un livre divin peut 
avoir un tel caractère. 
- Beaucoup de prophéties annon-
cées dans l’ancien testament se 
sont bien réalisées, d’autres res-
tent à venir. 
- Il existe beaucoup de preuves 
matérielles de la véracité des faits, 
mais ce ne doit pas être ces preu-
ves matérielles qui nous attirent. 
 
Un autre fait important, c’est que 
Dieu se révèle comme un père. Il 
établit une relation avec l’homme, 
Il le sauve sans que l’homme ait 
quelque chose à faire sinon de 
croire. Dieu fournit lui-même le 
moyen de salut. 
 

D’une lectrice qui nous dit « forwarder » (faire suivre) abondamment Le Lien : En parlant des femmes vous en-
visagez la femme mariée, la jeune fille ou la veuve d’un certain âge. Avez-vous quelque chose à dire de la jeune 
femme célibataire et qui travaille . 

Le Lien est bien souvent incomplet. Merci de soulever ce oubli. 
L’exemple le plus frappant sur ce sujet semble être celui de Lydie, marchande de pourpre (Actes 16, 
13-15). Cette femme a un métier exigeant, elle a une maison (des employés…) et il n’est pas question 
de son mari. En avait-elle un ? Cela ne l’empêche pas de s’occuper des questions spirituelles, et même 
de recevoir l’apôtre et ses compagnons chez elle. Il est dit qu’elle les contraignit à entrer chez elle ! Du 
reste, elle est la première chrétienne d’Europe. 
Que cet exemple vous donne du courage ! 
 

MOI, JE SUIS 
 Moi, je suis le pain de vie (Jean 
6:35). 
 Moi, je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel (Jean 6:51). 
Moi, je suis la lumière du monde 
(Jean 8:12). 
 Moi, je suis le bon berger (Jean 
10:14). 
Moi, je suis la résurrection et la 
vie (Jean 11:25). 
 Moi, je suis le chemin et la vérité 
et la vie (Jean 14: 6). 
Moi, je suis le vrai cep (Jean 15:1). 
 Moi, je suis l'Alpha, et l'Oméga, 
celui qui est, et qui était, et qui 
vient, le Tout-Puissant (Apoc. 1:8). 
Moi, je suis la racine et la postéri-
té de David, l'étoile brillante du 
matin (Apoc. 22:16). 
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D’une lectrice inquiète : Que pensez vous du pantalon pour une femme ? Que dit la parole à ce 
sujet ? 

Le problème du vêtement est bien 
secondaire. Ce qui est important, 
c’est ce qui se passe dans le cœur. 
Le Nouveau Testament n’évoque 
pas du tout la façon de s’habiller 
des femmes, si ce n’est pour les 
enjoindre à la modestie (1 Pierre 
3, 3-4). 
Alors d’où vient la question ? 
D’une lecture de l’Ancien Testa-
ment et plus précisément de la loi 
juive. 
Rappelons en préambule que le 
chrétien n’a pas à observer la loi 
(c’est l’enseignement de l’Epître 
aux Galates). Il ne doit pas non 
plus la mépriser parce que, c’est 
vrai, la loi est l’expression de la 
pensée de Dieu. 
Que dit donc la loi ? 

« La femme ne portera pas un ha-
bit d’homme et l’homme ne se vê-
tira pas d’un vêtement de 
femme » (Deut. 22, 5). 
Il faut, bien entendu, prendre le 
verset dans son contexte. Et le 
contexte prescrit de ne pas planter 
deux variétés de vigne, de ne pas 
s’habiller avec du lin et de la laine 
mélangés, de ne pas atteler un 
bœuf et un âne (22, 9-11). C’est le 
mélange qui est ici interdit. Il en 
va de même pour l’homme et la 
femme. Ce que Dieu ne veut pas, 
c’est d’un homme qui se déguise 
en femme, ou d’une femme qui se 
grime en homme. 
Clairement, c’est l’ambiguïté 
sexuelle qui est ici condamnée, et 
plus particulièrement le traves-

tisme. 
Lorsqu’une chrétienne se balade 
en jean, si elle le fait pour res-
sembler à un homme, c’est mau-
vais. Si elle le fait parce que c’est 
bien plus pratique que de porter 
une robe, rien ni personne ne peut 
lui reprocher quoi que ce soit. 
 
Du reste, il serait bon de noter que 
l’habillement est un fait culturel 
qui varie selon les époques et que 
le pantalon n’est jusqu’à la Révo-
lution porté que par les femmes 
sous la robe, tandis que les hom-
mes portent des culottes, jusqu’à 
ce que les Sans-Culotte les enlè-
vent ! 

D’un lecteur véhément : 
Votre lecture [dans le n°15 à propos du rôle de la femme} me semble pour le moins tendancieuse : 
 La Genese presente deux versions de la création de l'homme et e la femme (version yavhique et version elo-
himique). Si celà est souvent passé sous silence, c'est admis par toutes les études rabiniques, le Vatican, les 
Dominicains et il faut reconnaitre que ça repond a l'apparente contradiction dès les 2 premiers chapitres de la 
Bible : La premiere version Genese 1 27 indique simplement que Dieu créa l'homme à son image et il les créa 
homme et femme, sans prépondérance de l'un sur l'autre. 
 La deuxieme version (Genese 2) nous raconte une toute autre histoire et indique que l'homme a été créé en 
premier et ensuite la femme a été créée de la chair de l'homme mais toujours sans preponderance de l'un sur 
l'autre. Vous relevez que la femme chronologiquement a été crée apres (dans la 2eme version uniquement)  
 Vous en concluez qu'elle aurait été créée pour l'homme !! Ensuite vous extrapolez en ajoutant pour le servir !!!! 
 Ceci relève de votre propre interprétation et de ce que vous voulez démontrer et ne se fonde sur aucune écri-
ture. C'est en contradiction avec toutes les traditions de l'epoque, avec la suite des ecritures (mis à part les epi-
tres de Paul), avec les evangiles, avec l'attitude de Jesus.  Au contraire nous voyons que la femme a un role 
particulierement actif par la suite (même s'il est lourd de conséquences...). 
 Dans un monde ou le pouvoir est détenu par l'homme, dans les ecritures nous voyons des femmes occuper un 
role primordial d'inspiratrices, sages et source essentielle. C'est le cas d'Esther, de la belle du Cantiques des 
Cantiques, de Marie de Magdala, de Marie mère de Jesus(tradition catholique), de la Samaritaine. 
Ce role feminin est essentiel et corroboré par les découvertes neuro-sociologiques. Il était reconnu dans l'eglise 
primitive, dans la civilisation greque, egyptienne. Qu(en est-il de certaines  assemblées  où les femmes sont 
condamnées à rester couverte et se taire au nom du respect d'une pseudo supériorité masculine ? Les pas-
teurs feminins auraient-elles montré un role nuisible ? Si la supériorité musculaire masculine est indiscutable 
est-ce un travail musculaire, l'edification dans les assemblées ? 
 Les épitres de Paul reprennent effectivement un rôle de la femme tel que le voit une civilisation romaine guer-
riere et machiste. Nous ne voyons pas non plus une remise en cause de l'esclavage. Alors faut-il reprendre ces 
éléments de civilisation au non d'une fidélité scrupuleuse à une interprétation des écritures ? C'est au nom de 
la même pseudo-fidélité que le témoins de Jehovah refusent la transfusion sanguine !!  Puisque  vous l'abordez 
dans votre article, dans le monde d'aujourdhui, quel rôle nuisible a joué l'émancipation de la femme ? Pour ne 
prendre que le seul exemple au sommet, les chefs d'êtat feminins ont plutot mieux dirigé : Nefertiti, Cleopatre, 
Benazir Butto, Golda Meir, Indira Gandhi, Cori Aquino, Queen Victoria. 
 Un article qui aurait mis en evidence le role essentiel de la femme dans la chretienté aurait contrebalancé 
equitablement votre article particulierement agressif. 
 Pardonnez ma véhémence. 
 
 
 
 
 

Réponse p.4 
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Quelques Portraits 4 :Lévi, le fils de Jacob.  

Lévi ou la grâce 
 
Lorsque Jacob bénit ses fils et leur ré-

vèle l’avenir, il a des mots durs pour Lévi et 
pour Siméon : “maudite soit leur colère, car 
elle a été violente ; et leur furie, car elle a été 
cruelle” (Genèse 49, 7). Et pourtant c’est en-
core de Lévi qu’il est écrit : “Mon alliance avec 
lui était la vie et la paix....il marcha avec moi 
dans la paix et dans la droiture” (Mal. 2, 5-6). 
Que s’est-il donc passé ? Lévi a-t-il changé ? 
C’est sur cette opposition que nous voudrions 

nous arrêter un moment. 
1- Une nature détestable. 
Séduite ou abusée ? Sans doute les deux. 

Dina (Genèse 34), sœur de Lévi, est en tout cas 
déshonorée par Sichem, le Hévien. Il y a là, bien 
entendu, une faute morale, voire un crime. Mais 
rien, comparé au problème que pose l’exogamie. 
Les fils d’Israël se devaient d’être endogames 
sous peine de diluer le peuple de la promesse au 
point qu’on ne le reconnaisse plus (Esdras 9, 2).  

C’est qu’on est Israélite par le sang, et qu’on 
ne le devient pas. Il y a là une profonde rupture 

La réponse du Lien : 
Nous aimons la véhémence. Elle est la marque 
d’un esprit qui n’est pas tiède. Tant mieux. 
 
Plusieurs points sont à aborder : 
1- Il y a en effet deux récits de la création de la 
femme. Le premier est une évocation générale, le 
second est plus précis. Les écrits juifs se sont com-
plu à voir d’abord la création de la femelle (qu’ils 
ont rapproché de la Lilith (Es. 34, 14), et dans le 
second récit, la création de la femme à proprement 
parler. Il s’agit là d’élucubrations de savants titillés 
par des fantasmes. Il n’est pas rare qu’un récit soit 
fait à plusieurs reprises dans la Bible, toujours avec 
des angles différents et pour notre instruction. 
L’exemple le plus banal est celui des évangiles qui 
racontent quatre fois la même biographie. 
 
2- La référence aux deux rédacteurs de la Bible, 
l’un appelant Dieu Yawhe et l’autre l’appelant 
Elohim est farfelue. Selon celle-ci la composition 
du Pentateuque daterait du retour de Babylone et 
aurait consisté à rapprocher deux traditions diffé-
rentes et deux dieux différents. Mais ce n’est pas 
parce que mes enfants m’appellent papa et ma 
femme de mon prénom que je suis deux !  On 
trouve en Genèse 7 un exemple frappant de ce fait 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu, qui, selon ses interlo-
cuteurs et selon les circonstances, change de nom : 
c’est Dieu (Elohim) qui commande à Noé ce qu’il 
a à faire (7,16), mais c’est l’Eternel qui prend soin 
de fermer l’arche (ibid). Elohim désigne les trois 
personnes puissantes de la trinité, Yawhé désigne 
Dieu dans sa proximité. 
 
3- Jamais nous n’avons voulu ravaler la femme à 
une place d’infériorité (cf Le Lien 1), et nous som-
mes bien d’accord avec l’idée que le rôle de la 
femme dans la chrétienté est essentiel. Mais, à 

l’inverse de notre lecteur, nous n’évacuons pas les 
écrits de Paul. Nous gardons toute la Bible, même 
s’il s’y trouve des passages qui ne sont pas à la 
mode. Evacuer une partie des Ecritures est une œu-
vre impie (Apoc. 22, 19) qui conduit aux pires er-
reurs puisque le Bible est un guide (l’aventure désas-
treuse de Marcion est à cet égard significative). 
 
Or, que dit la Bible ? « L’homme ne procède pas de 
la femme, mais la femme de l’homme, … l’homme 
n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme 
à cause de l’homme » (1 Cor. 11,  8-9) … « Que vos 
femmes se taisent dans les assemblées » (14, 
34)… « Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni 
d’user d’autorité sur l’homme «  [dans un contexte 
ecclésiastique] (1 Tim. 2, 12) ou encore « Adam a 
été formé le premier, et puis Eve » (v. 14). 
Comment, après cela, se dire chrétien et accepter des 
femmes pasteurs ? Du reste, l’Eglise catholique a 
beaucoup de défauts, mais, au moins, n’est-elle pas 
tombée dans cette erreur. 
 
Enfin, nous n’avons pas eu la prétention de juger le 
monde ni l’outrecuidance de dire que l’émancipation 
de la femme a joué un rôle social « nuisible ». 
D’autant que je vérifie chaque jour, après environ 40 
ans de vie commune, non pas la valeur d’un chef 
d’état féminin, mais tout simplement la foi, la gran-
deur d’âme, le dévouement, le désintéressement, 
l’amour, le discernement spirituel de celle qui 
m’accompagne, et qui représente bien je crois, toutes 
celles qui, je signe et je persiste, sont le parfait com-
plément de l’homme, créées par le Dieu puissant et 
le Dieu d’amour pour être et demeurer « son vis à 
vis » ou « l’aide qui lui correspond ». 
 Merci cependant à notre lecteur de nous avoir 
permis de faire cette mise au point dès lors que nous 
n’avons pas été très clairs. 
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par rapport au peuple de Dieu actuel. On de-
vient membre du corps de Christ, de la seule 
et unique église, par la foi en Jésus Christ. 
On ne naît pas chrétien, on le devient, disait 
Tertullien (Apologétique). Il est pourtant clair 
qu’un chrétien fervent aura du mal à envisa-
ger d’épouser quelqu’un qui n’appartient pas 
à l’église de Christ. A juste titre. Que pour-
raient-ils échanger ? Sur quoi pourraient-ils 
être d’accord ? Dans l’église l’endogamie est 
préférable donc, mais - et c’est là 
qu’intervient la grâce - tout étranger au corps 
de Christ peut en faire partie aussitôt qu’il 
croit. 

Toujours est-il que Sichem et son père 
Hamor sont plutôt de braves gens prêts à ré-
parer l’erreur du fils par un mariage. Les 
Israélites y consentent à condition que les 
Héviens adoptent ce signe de séparation 
d’avec les autres peuples, qu’est la circonci-
sion. Mais ils répondent “avec ruse” (Gen. 
34, 13), pour tromper les Héviens. Et quand 
ceux-ci (qui ont accepté, peut-être un peu 
naïvement) ont du mal à marcher après leur 
petite opération, Siméon et Lévi les tuent 
tous pour venger leur sœur. 

Quelle cruauté de la part des deux frè-
res : les Héviens étaient des gens qui leur 
avaient fait confiance. Ruse, trahison de la 
confiance, cruauté, telles sont les caractéris-
tiques de cet acte infâme. Le pire est qu’ils y 
prirent plaisir (Gen. 49, 6).  

Si l’on spiritualise tout cela en le rappor-
tant à l’église, on comprend que le chrétien 
qui s’occupe des non-chrétiens doit avoir le 
souci d’agir avec droiture, fidélité et amour. 
Non que le chrétien n’ait pas les mêmes 
penchants que ceux qui animent Lévi. Hélàs 
! Mais grâce à Dieu, il n’est pas obligé de 
faire le mal. 

Et pour cet acte, Lévi et Siméon sont 
réprouvés, on l’a vu, en Genèse 49. Mais 
Dieu n’en reste pas là. Si Lévi incarne le 
cœur de l’homme dans son caractère le 
moins attirant, c’est à dessein.   

2- Choisi bien que détestable 
C’est ce Lévi et sa famille que Dieu 

choisit pourtant pour le servir (Nb. 3 et 8). La 
tribu entière avait le service du tabernacle, et 
une famille de cette tribu (celle d’Aaron) avait 
la charge de la sacrificature, c’est-à-dire de 
la relation avec Dieu. Pourquoi les Lévites ? 
Eh bien précisément parce qu’on connaissait 
l’extraordinaire fossé qui séparait leur pen-
chants naturels et leur activité pour Dieu.  

Il arrive dans la Parole que les qualités 
naturelles de quelqu’un soient utilisées pour 

le service de Dieu. En général, c’est plutôt l’inverse 
qui se produit, comme pour montrer que l’efficacité 
d’un service pour Dieu ne vient pas des capacités 
humaines, mais de l’action de Dieu par son serviteur. 
Ni Moïse, ni Paul n’avaient de qualités d’orateur, 
alors que c’est la fonction que Dieu leur demandait 
d’exercer ; Gédéon, choisi pour faire la guerre, n’était 
pas un guerrier, Salomon demande la sagesse pour 
gouverner son peuple, précisément parce qu’il s’en 
trouve dépourvu... 

Lévi est un violent. Au lieu d’être disqualifié 
dans le service de Dieu, c’est lui qui est choisi, 
comme pour montrer que seule l’action de Dieu peut 
donner des compétences. 

C’est là une expérience de la grâce, c’est-à-dire 
du fait que l’on accorde à quelqu’un ce qu’il ne mérite 
pas. Lévi (ou plutôt sa famille) n’a rien dans son pas-
sé pour lui faire mériter d’être au service de Dieu. Et 
pourtant, c’est à lui que cette fonction est attribuée. 

Dans l’église, tout chrétien est appelé à servir 
(tout chrétien est lévite) et à adorer (tout chrétien est 
fils d’Aaron). Rappelons-nous, dans chacune de ces 
activités que nous les exerçons par grâce et non à 
cause de nos qualités naturelles. Rappelons-nous 
donc aussi que nos qualités naturelles sont peu uti-
les dans ce service, parce que l’efficacité d’un ser-
vice vient de ce que Dieu produit par nous et non de 
ce que nous faisons nous-mêmes. Ce n’est qu’avec 
cet état d’esprit d’effacement du moi, que nous au-
rons un service religieux utile. 
 

Des opinions claires et nettes 
Attention à ne pas se satisfaire «d’opinions claires et 
nettes». Il est, sans aucun doute, indispensable de tenir 
ferme le «modèle des saines paroles»; mais tenir ce 
modèle des saines paroles sans réaliser une relation de 
communion avec Christ, laissera le cœur aussi froid 
qu’un glaçon. Dans la nature les nuits les plus claires 
sont aussi souvent les plus froides. Une opinion saine 
dans la tête sans Christ dans le cœur, n’est qu’une chose 
misérable, froide, morte, sans valeur et trompeuse. 
 

La paix avant tout ? 
 
L’une des raisons pour laquelle tant de chré-
tiens manquent de paix durable c’est qu’ils re-
cherchent la paix au lieu de cultiver une marche 
plus intime avec Dieu. 
 


