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LE LIEN n°20 juin 2005  

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

Spécial La cène 

Dans ce numéro 20 
1- Faites ceci en mémoire de moi   p.1-2 
2- Le repas du souvenir     p. 3-5 
3- Courrier des lecteurs    p. 5-6 
4- Portait n°8 Jéhu     p. 6 
 
 

EDITO 
La cène n’est pas un geste ano-

din, qu’on pourrait faire n’importe 
comment. 

On ne joue pas avec la cène. Et 
nous voudrions à la fois engager ceux 
qui ne l’ont pas fait à partager ce re-
pas avec leurs frères et sœurs dans la 
foi en toute simplicité de cœur, mais 
aussi mettre en garde ceux qui rom-
praient le pain légèrement avec 
n’importe qui ou dans un état de pé-
ché non jugé. 

 
Prendre la cène, c’est manger, 

partager. Et s’il y a partage, c’est qu’il 
y a plusieurs personnes. En outre, 
c’est la cène du Seigneur, pas celle 
d’un groupe. Si j’ai une responsabilité 
individuelle envers mon Seigneur, il y 
a aussi une responsabilité collective, 
celle de ne pas apporter de mal non 
jugé à ce repas. 

On peut, en effet, en arriver à 
se réunir,  de trois manières ; 
1° : pour son profit (l Cor 11, 17), 
2° : à son détriment (ibid), 
3°: pour être jugé (l Cor 11, 34). 

Dieu veut nous réunir pour no-
tre profit, pour notre édification et no-
tre bénédiction. Mais si nous laissons 
agir la chair au lieu du Saint Esprit, 
nous aurons été réunis « à notre dé-
triment ». Il est douloureux de penser 
qu'il puisse en être ainsi.  

Il y a plus grave: nous pouvons 
nous réunir « pour être jugés » ; l'apô-
tre, ayant rappelé aux Corinthiens 
leurs privilèges et leur responsabilité, 
s'ils ne voulaient pas changer de com-
portement, ils seraient jugés. Combien 
nous devons être sérieux en face des 
enseignements de la Parole ; lorsque 
nous les avons entendus, nous som-
mes plus responsables qu'avant. Pre-
nons garde ! 
 

-  

 « Pourquoi la Cène et 
pourquoi participer à la 
Cène ? Cette double question 
se pose parfois à de véritables 
croyants qui n’ont pas saisi 
toute la portée de ce repas, 
propre au culte chrétien, que 
le Seigneur lui-même a éta-
bli. Lorsqu’on a répondu à la 
première partie de cette ques-
tion, la réponse à la seconde 
partie va de soi. 
 Dans le culte juif, plu-
sieurs fêtes étaient célébrées 
tout au long de l’année et di-
verses offrandes apportées à 
l’Eternel. Israël, aveuglé, n’a 
rien retenu du sens spirituel 
de ces fêtes et de ces sacrifices. 
Au point qu’une « fête à 
l’Eternel », celle des taberna-
cles, était devenue « la fête 
des juifs » (Jean 7.2). De 
même les sacrifices ne sont 
devenus bien rapidement, au 
fil des années que des rites 
sans valeur manifestant le 
mépris du peuple dans son en-
semble pour son Dieu (Mala-
chie 1.6 à 10). 
Ces sacrifices du début du Lé-
vitique préfiguraient le sacri-
fice bien plus grand et parfait 
de Christ lui-même, et les fêtes 

préfiguraient quant à elles, 
un ordre de choses totale-
ment nouveau, où Dieu et la 
personne de Christ (le vérita-
ble agneau de la Pâque, la 
vraie gerbe des prémices…) 
seraient le centre des pensées 
et de l’amour des croyants, le 
centre d’un culte béni, com-
mencé sur la terre et qui du-
rera éternellement. 
 Mais plongé, ancré 
dans la « tradition » que Jé-
sus combat très vivement en 
Marc 7, ayant un voile sur les 
yeux, Israël a couronné son 
rejet de Dieu en crucifiant le 
Seigneur de gloire à Golgo-
tha. 
 Peu de temps avant de 
laisser sa vie pour les siens, le 
Seigneur Jésus a institué la 
Cène. (Nous parlons bien ici 
de la Cène, qui est un repas, 
et non de la Table du Sei-
gneur, autour de laquelle il 
nous groupe. Cette distinction 
nous semble importante et 
chacun peut chercher dans la 
Bible ce qui distingue ces 
deux notions.) 
 Selon l’étymologie, la 
Cène est donc un repas. C’est 
un repas de souvenir. Ras-
semblés autour de Christ le 

FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI 
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premier jour de la semaine, 
nous nous approprions les 
paroles du prophète Esaïe : 
« le désir de notre âme est 
après ton nom et après ton 
souvenir (ou mémorial) » 
(Es.26.8). Le désir de nos 
cœurs est de dire, de 
« raconter » (Gen.45.13) la 
grandeur et la gloire du 
nom de Jésus, comme la Su-
lamithe qui disait « ton 
nom est un parfum répan-
du » (CC 1.3), parfum de 
bonne odeur pour Dieu lui-
même qui a trouvé en son 
Fils bien-aimé le seul 
homme qui fît son plaisir 
(Mat.3.17), mais aussi pour 
nous puisque Il nous a in-
troduit dans la faveur di-
vine. Célébrer la grandeur 
de son nom, c’est dire les 
gloires de la personne de 
Christ comme roi, comme 
serviteur, homme parfait et 
Fils de Dieu. 
 Mais il y a dans le 
culte, qui va crescendo, le 
rappel de ses souffrances et 
de sa mort. On peut parler 
alors du point le plus élevé 
du culte, du sommet du 
culte, ou du moins de ce qui 
devrait l’être, parce que 
nous n’oublions pas que 
nous sommes sur la terre en-
core de pauvres humains 
avec toutes leurs faiblesses. 
Ce sommet-là, c’est la Cène. 
Il nous arrive assez souvent 
de chanter qu’il s’agit d’un 
« souvenir bien doux » (H & 
C N°2). Oui certes, pour nos 
âmes de rachetés, d’enfants 
de Dieu qui ont la certitude 
d’être pardonnés, justifiés et 
même déjà glorifiés 
(Rom.8.30), mais c’est aussi 
un souvenir très amer 
quand nous pensons et que 
nous apprécions un peu, 
sans toutefois nous en ap-
procher vraiment comme le 
peuple qui restait à deux 
mille coudées de l’arche 

quand elle traversait le Jour-
dain (Jos.3.4), aux souffran-
ces qui ont été la part de 
Christ, « fait péché pour 
nous » sur la croix. 

 1 Cor.11.23-26 exprime 
clairement, à la suite des 
évangiles, les circonstances 
dans lesquelles le Seigneur Jé-
sus a institué la Cène, repas 
du souvenir : « la nuit où il 
fut livré ». Ainsi, il régnait 
donc lors de ce premier repas 
du souvenir ce que l’on pour-
rait appeler une 
« atmosphère » bien particu-
lière, un contexte de souffran-
ces morales très intenses chez 
notre Seigneur, qui savait que 
celui qui était sorti tandis 
qu’il distribuait ce repas à ses 
disciples, allait le vendre pour 
trente pièces d’argent, qu’il 
allait être renié par le plus vif, 
le plus prompt des siens, qu’il 
allait subir l’affront des coups, 
des crachats, du fouet, de 
toute la haine, de tout le mé-
pris, de toute la brutalité, non 
seulement de la troupe, mais 
de ce peuple vers lequel il était 
venu d’abord et qui aurait dû 
le reconnaître comme  Messie. 
 Ainsi, le Saint Esprit 
nous conduit en prenant la 
Cène jusqu’à la « colline de 
l’encens », et plus haut encore, 
jusqu’à « la montagne de la 
myrrhe » (CC 4.6), où le sou-
venir des souffrances de Christ 
s’impose à nos cœurs. En 
participant à la Cène, Christ 
nous dit, comme aux disci-
ples : « ceci est mon corps qui 
est donné pour vous » et « ceci 
est mon sang qui est versé pour 
vous » (Luc 22.19-20). 
 De même que les sacrifi-
ces ont été institués par 
l’Eternel pour que le  
peuple se souvienne et anticipe 
même, dans sa connaissance 
spirituelle, le temps où Christ 
viendrait, nous avons la Cène 
pour nous souvenir des souf-

frances, de la mort et du 
prochain retour de Christ. Ce 
moment sublime, extrême-
ment simple, mais très élevé, 
touche, étreint vraiment nos 
cœurs de rachetés de même 
que le cœur de l’Eglise tout 
entière, pour laquelle Christ 
est mort, et qui est représen-
tée symboliquement dans le 
seul pain, « un seul pain, un 
seul corps » bientôt uni à la 
tête pour la félicité éternelle. 
 Pourquoi donc la Cène 
sinon pour nous souvenir, de 
cœur, sans que nos intelli-
gences ne soient en cause, de 
la grandeur du sacrifice et 
de la victime, sous tous les 
aspects.  Et le Seigneur sait 
que nous sommes 
« oublieux », que nous avons 
la mémoire courte, pour par-
ler familièrement. Quand u 
événement réclame notre 
mémoire, notre attention, 
les hommes élèvent des mo-
numents par exemple ou 
bien ils instituent un jour 
spécial dans le calendrier. 
Quand nous allons visiter 
une région ou un pays qui 
ne sont pas les nôtres, nous 
en rapportons des photos ou 
des souvenirs pour ne pas 
oublier. Jésus, lui, nous in-
vite par ce repas qu’est la 
Cène , à nous souvenir de 
Lui et de son œuvre.  
Alors, pourquoi participer à 
la Cène, sinon pour répondre 
au désir du Seigneur Jésus 
qui veut que nous nous sou-
venions de lui dans les mo-
ments les plus forts de sa vie 
sur la terre, lorsqu’il 
« sortait portant sa croix ». 
Cela n’a aucun caractère 
légal.  
Il ne s’agit pas d’un 
commandement, mais d’une 
invitation. Etre invité par le 
Seigneur Jésus lui-même, ce-
la peut-il laisser quelqu’un 
indifférent ? 
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La cène est un sujet élevé 
et précieux. Précieux pour nos 
cœurs, parce qu'il est précieux 
pour le cœur du Seigneur. Le 
Seigneur l’a instituée au moment 
où Il allait souffrir et mourir sur 
une croix. Ce sujet est tellement 
précieux à son cœur que, du haut 
de la gloire, Il a voulu rappeler à 
l'apôtre Paul l'institution de ce 
mémorial. 

V. 18, 19 : il y avait à Corinthe 
des divisions, des enseignements 
différents, des partis, et l'apôtre 
écrit : « il faut qu'il y ait des sec-
tes ». Pourquoi ce « il faut » ? 
Cela résulte de ce que nous 
sommes, de nos faiblesses cou-
pables, cela n'est pas une 
nécessité du côté de Dieu. Mais 
Dieu peut se servir de ce qui est 
devenus, de notre fait, une 
nécessité, pour manifester les 
âmes fidèles : « ceux qui sont 
approuvés » (v. 19). Parfois, le 
Seigneur permet certaines 
circonstances dans la vie des 
assemblées pour manifester les 
âmes fidèles. 

Ensuite il y avait à Corin-
the une véritable profanation des 
choses saintes (v. 20 et sui-
vants). Ces repas étaient incom-
patibles avec la sainteté de la 
Cène. Il est alors rappelé ce que 
le Seigneur a révélé à Paul quant 
à son institution, à quoi l'apôtre 
ajoute des enseignements relatifs 
aux conditions de la participation 
à la Cène. Nous n’agissons pas 
aujourd’hui comme les Corin-
thiens, mais d’autres dangers 
nous menacent, en particulier ce-
lui de laisser agir la chair. Ces 
enseignements de l’apôtre relatifs 
à la Cène du Seigneur nous rap-
pellent le sérieux avec lequel elle 
doit être célébrée. 

Paul nous avertit : on peut 
« mépriser » l'Assemblée de Dieu 
en ne célébrant pas la Cène 
d'une manière qui convient (v. 
22). C'est solennel aussi ! 

v. 21 : l'apôtre mentionne 
deux caractères qui doivent être 
mis de côté : l'un purement char-

nel : « s'enivre », (c'est donner 
un excitant à la chair), l'autre 
naturel : « faim » (symbole d'af-
fections, amitiés, relations). 

La cène est célébrée 
quand nous « sommes réunis 
ensemble » (v. 20), donc réunis 
sur le sûr fondement de Matt. 
18, 20 : « Là où deux ou trois 
sont assemblés en Mon nom, 
Je suis là au milieu d'eux ». La 
Cène est célébrée en présence 
du Seigneur. Ne le perdons ja-
mais de vue ! 

La Cène est « la Cène 
dominicale », c'est-à-dire du 
Seigneur : Ses droits et Son au-
torité ne doivent jamais être 
perdus de vue. Ce sont là des 
vérités qu'il est toujours bon de 
rappeler. Paul « avait reçu » du 
Seigneur ce qu'il avait déjà en-
seigné aux Corinthiens : par 
conséquent, les Corinthiens 
avaient déjà été enseignés lors-
que l'apôtre leur adressait son 
épître. Combien donc, ils 
étaient coupables en agissant 
comme ils le faisaient ! 

Question : pourquoi y 
a-t-il eu une révélation spé-
ciale à Paul au sujet de la 
Cène, puisque le Seigneur 
l'avait instituée Lui-Même ? 

Pour plusieurs raisons : 

1° : le Seigneur souligne ainsi 
le caractère de la Cène, si pré-
cieux à Son cœur qu'Il rappelle 
ce grand fait à l'apôtre du haut 
de la gloire. 

2° : ensuite, le Seigneur n'avait 
pas parlé à Ses disciples de 
Son retour, lié à la célébration 
de la Cène : « Jusqu'à ce qu'Il 
vienne » ne se trouve pas en 
effet dans les Evangiles. 

D'autre part, Il communique à 
Paul, 

3° : les vérités relatives à Son 
corps : l'unité de Corps de 
Christ, « nous qui sommes plu-
sieurs, nous sommes un seul 
pain, un seul corps, car nous 

participons à un seul et même pain 
» ; Paul a eu la révélation du « 
mystère caché dès les siècles en 
Dieu » (Eph. 3, 9). La Cène est le 
souvenir d'un Christ qui est entré 
dans la mort pour nous en délivrer. 
Elle est célébrée à la Table du Sei-
gneur. 

En rapport avec Son œuvre, 
Christ nous est présenté sous trois 
caractères : 

1° : mort et ressuscité (à ce 
côté de son œuvre se rattachent la 
rémission des péchés, la justifica-
tion par la foi, la paix avec Dieu, 
notre position d'enfants de Dieu) ; 

2° : glorifié, assis à la droite 
de Dieu d'où Il a envoyé le Saint 
Esprit (à cet aspect de Son œuvre, 
se rattachent les vérités concernant 
l'Eglise, maison de Dieu, Corps de 
Christ) ; 

3° : celui qui vient (de ce ca-
ractère découlent toutes les vérités 
concernant l'espérance chrétienne). 

La Cène, témoignage col-
lectif, présente ces trois caractères 
du témoignage rendu à Christ : 

1° : à Sa mort et à Sa résurrection ; 

2° : à l'unité du Corps ; 

3° : à son prochain retour . 

C'est ainsi un témoignage à 
la vérité dans son entier, témoi-
gnage complet. Il n'y a qu'à la Ta-
ble du Seigneur qu'un tel témoi-
gnage puisse être rendu. Dans les 
diverses dénominations de la chré-
tienté, il y a bien certaines vérités 
qui sont retenues, mais nulle part 
ne se trouve la vérité dans son en-
tier. Il faut insister sur ce point au-
près de personnes qui seraient « 
ballottées » et « emportées à tout 
vent de doctrines » (Eph. 4, 14). 
Nous avons donc la responsabilité 
de réaliser ce que c'est que de 
prendre la Cène du Seigneur à la 
Table du Seigneur . 

Nous pouvons quelque peu com-
prendre combien sont chers au 
cœur du Seigneur ces deux désirs : 

1° : avoir tous les siens auprès de 

LE REPAS DE LA MEMOIRE 
Conversation et commentaires sur 1 Corinthiens 11, v 17 à la fin 



 4 

Lui (Jean 17) : « Père, Je veux, quant à ceux que 
Tu m'as donnés, que là où Moi Je suis, ils y soient 
aussi avec Moi ». « Oui, je viens bientôt » (Apoc. 
22, 20) et « ne pensons pas qu'il y ait du retarde-
ment » (2 Pierre 3, 9), Il est patient envers tous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse ». C'est encore le jour 
de grâce, le jour du salut ; venez et buvez, âmes 
perdues ! 

2° : le second désir du Seigneur, exprimé avant Sa 
mort et du haut de la gloire, est que nous nous sou-
venions de Lui. 

D'où deux questions relatives à ces deux désirs 
du Seigneur : avons-nous répondu à Son invita-
tion et comment? 

« Il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, 
Il le rompit et dit : Faites ceci en mémoire de Moi ». 
Cela est dit deux fois, une fois pour le pain, une fois 
pour la coupe (1 Cor. 11, 24 et suivants). Nous ne 
trouvons cette parole : « Faites ceci en mémoire de 
Moi », ni en Matthieu, ni en Marc, seulement en Luc, 
qui nous présente le côté humain de la personne du 
Seigneur - encore ne l'avons-nous qu'une fois (Luc 
22, 19). La Cène est instituée par l'Homme de dou-
leurs. Puis du haut de la gloire, Il nous renouvelle 
Son désir de voir maintenus par les siens son té-
moignage et son souvenir. Ce n'est pas seulement 
la proclamation de son œuvre et de son retour, mais 
aussi la contemplation de sa personne, placée de-
vant le cœur de l'Eglise, dont Il veut toucher le 
cœur, en montrant ses mains et son côté percés, 
comme lorsque, pour la première fois, Il apparut aux 
disciples.  

Il est bon que nous nous arrêtions sur cette 
institution du Seigneur (non de l'apôtre) : il y a 
beaucoup de grâce dans cette institution, beaucoup 
de simplicité à caractère divin : deux symboles, le 
pain le vin sont placés sur une table. Quand nous 
sommes réunis, le Saint Esprit opère en nous et 
nous devons désirer de tout notre cœur qu'en ces 
instants, Il prenne ce qui est à Christ pour nous le 
communiquer. Ensemble mais nous devons y ap-
porter notre contribution individuelle, qui ne doit pas 
troubler la célébration de la Cène, bien au contraire! 
Nous sommes chacun, individuellement, responsa-
bles de la jouissance que nos frères goûtent dans la 
communion. Nous venons comme des objets de 
grâce autour de la Table du Seigneur et nous de-
vons nous en souvenir, nous rappeler Sa grâce, Sa 
miséricorde. 

Question : Une âme qui n'est pas affran-
chie (car il ne suffit pas d'être né de nouveau) 
n'amènerait-elle pas avec ses luttes personnel-
les, une diminution à la joie des frères ? 

Ceci est un point important, sur lequel il vaut 
la peine de nous arrêter. Remarquons tout d'abord 
que personne ne peut prendre la Cène ou se retirer 
de son propre gré. L'assemblée n'est pas une asso-
ciation, un groupement humain auquel on peut ad-
hérer, duquel on peut démissionner lorsqu'on en a 

envie ! C'est l'Assemblée qui reçoit et qui exclut. La prati-
que qui consiste à se borner à dire que l'on « prend acte 
» de son retrait, quand quelqu'un s'est « retiré » n'a au-
cun fondement scripturaire. Un tel cas doit être examiné 
par les frères. 

Pour recevoir quelqu'un « à la gloire de Dieu », il faut 
s'assurer : 

1° : qu'il a été baptisé : le baptême chrétien est la porte 
d'entrée dans la maison de Dieu ;  

2° : qu'il est né de nouveau ; 

3° : qu'il comprend (au moins en partie) ce qu'il fait 

4°: qu'il est scellé du Saint Esprit. 

Le pardon des péchés et la jouissance d'une entière déli-
vrance sont la plupart du temps connus en même temps, 
bien que ce soient deux choses différentes (voir Luc 15, 
18 à 24). 

Question : Quelqu'un qui n'est pas scellé du 
Saint Esprit pourrait-il rendre culte ? 

On ne peut rendre culte que « par l'Esprit de Dieu 
» (Phil. 3, 3). Pour célébrer le culte « en esprit et en vérité 
», il faut être scellé du Saint Esprit qui est la puissance 
même du culte. Notre devoir est d'éclairer une âme qui 
serait encore dans le chap. 7 de l'épître aux Romains 
pour quelle soit enfin scellée du Saint Esprit.  

Si ces versets (jusqu'au v. 26) s'adressent à notre 
cœur, les versets suivants s'adressent à notre cons-
cience. 

V. 27 : « Celui qui mange le pain ou qui boit la 
coupe du Seigneur indignement » ; cela, c'est s'approcher 
de la Table du Seigneur, de Celui qui a été fait péché 
pour en faire l'abolition par son sacrifice, avec du mal non 
jugé ; c'est y apporter quelque chose d'incompatible avec 
les gloires du Seigneur : avant d'aller à l'autel d'or, il fallait 
passer par la cuve d'airain (Ex. 30, 17 à 21). Il faut une 
purification continuelle des souillures contractées pendant 
la marche. Nous oublions vite nos mauvaises pensées, 
nos paroles et actes mauvais : nos mains, nos pieds doi-
vent être lavés pour que nous puissions nous approcher 
de la Table. La pensée du Seigneur n'est pas de nous ef-
frayer, il n'est pas non plus question de rester en arrière, 
mais de réaliser les exercices de conscience et le juge-
ment de soi-même, ensuite de manger et de boire la 
coupe 

Il faut le jugement de soi-même chaque jour et à 
chaque instant pour participer à la Cène. Si ce jugement 
n'était pas réalisé, le croyant ne pourrait pas manger le 
pain et boire la coupe. 

 Si certains frères et sœurs pensaient ne pas pou-
voir prendre la Cène, ne serait-ce qu'une fois, il faudrait 
qu'ils s'ouvrent de leur cas aux frères (à certains d'entre 
eux au moins), afin qu'ils puissent dire en toute liberté 
pourquoi ils ne peuvent pas participer à la Cène. Sinon ce 
serait porter atteinte à la gloire du Seigneur. Et si ces frè-
res et sœurs restaient obstinément muets sur leurs rai-
sons, ce silence serait significatif de la gravité de leur 
état.  
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On nous écrit : 
Chers frères, rédacteurs du "Lien", 
 
Merci pour l'envoi régulier de votre périodique. J'en ai fait la lecture avec intérêt. 
Je ne voudrais pas passer pour un "pinailleur", mais le numéro actuel contient un paragraphe qui me choque. 
C'est dans le "Dialogue sur la mort". L'avant-dernière question est ainsi conçue : Ceux qui sont aujourd'hui dans 
le paradis ou le hadès, nous voient-ils ? La réponse donnée fait allusion à l'épisode de Saül auprès de la nécro-
mancienne d'En-Dor. Ce qui m'a fait bondir, ce sont deux choses : D'abord il est répondu "Il peut y avoir des 
liens entre les vivants et les morts" et "Saül fait revenir Samuel décédé". Ces prétendus liens entre les vivants et 
les morts n'est nullement attesté par la Bible ; cela tient du spiritisme. On trouve dans l'Apocalypse, par deux 
passages, du parfum qui est offert pour donner efficace aux prières des saints. On peut en déduire que les 
croyants dans le ciel ont conscience des souffrances endurées par les saints sur la terre durant la grande tribula-
tion, mais aucune relation n'est établie. Si vous connaissez un passage qui le dise, vous voudrez bien me le faire 
connaître. D'autre part, ce n'est pas Saül qui fait revenir Samuel, mais la nécromancienne. Et à ce moment, elle 
en est effrayée, car de coutume, ce sont des esprits diaboliques qui répondent à son appel et non pas des per-
sonnes. Nul n'a la possibilité de s'introduire ainsi dans le lieu où les croyants jouissent de la paix dans le pré-
sence de Jésus pour en faire sortir quelqu'un, ne serait-ce que pour un instant ! 
Le spiritisme étant de plus en plus en vogue dans notre Occident presque post-chrétien, la répone donnée par le 
"Lien" me fait souci, car elle pourrait accréditer le recours à tous ces médiums, seraient-ils même de vulgaires 
charlatans. 
Il me semble nécessaire de rectifier ces 8 lignes par une déclaration claire et fondée sur la Parole. 
 
La Réponse du Lien : Le spiritisme est, en effet, une activité très dangereuse. C’est traiter directement 
avec Satan, ce qui ne peut être réalisé que par des non-chrétiens en qui le Saint Esprit n’habite pas. Tel 
était le sens de la fin de l’article : un rappel de la condamnation ferme du spiritisme dans le Deutéro-
nome et dans les Actes. 
Cela dit, un exemple clair de l’existence de relations entre les vivants et les morts est celui de 
l’apparition de Moïse et Elie sur la montagne de la transfiguration (Matth. 17, 3). Mais il est vrai que la si-
tuation est très particulière puisque cela a lieu à l’instigation de Dieu lui-même et non comme suite à une 
activité humaine. Il ne s’agit pas d’une apparence, mais bel et bien de Moïse et Elie. 
Au reste, c’est bien Samuel que fait revenir la nécromancienne : « Et Samuel dit à Saül : Pourquoi as-tu 
troublé mon repos en me faisant monter ? » (1 Samuel 28, 15). 
Il est bon de rappeler aussi que s’occuper du mal est à déconseiller fermement aux chrétiens. 
 

COURRIER 

Retenons ces deux points : 

1° : nous ne pouvons pas prendre la Cène si 
nous avons quelque chose sur la  conscience ; 

2° : nous ne pouvons pas garder pour nous 
seuls le motif qui nous fait agir : le faire  avec obsti-
nation dit la gravité du cas devant lequel se trouve 
l'Assemblée. 

V. 30 : « C'est pour cela que plusieurs sont 
faibles et malades parmi vous et qu'un assez grand 
nombre dorment » : il convient que nous nous ju-
gions nous-mêmes, chacun pour nous débarrasser 
de nous-mêmes, afin de connaître la joie de la 
communion.  

S'il n'y a pas le jugement de nous-mêmes, il 
doit y avoir alors le jugement de l'Assemblée : au 
sein de l'assemblée doivent être exercés les soins 
pastoraux et, quand elle est nécessaire, la disci-
pline. D'abord, les soins pastoraux auxquels on doit 
« joindre la grâce avec la vérité », à l'exemple du 
Souverain Pasteur (il en est des exemples remar-
quables dans la Parole). Si ces soins sont ineffica-
ces, l'Assemblée doit appliquer telle ou telle disci-
pline appropriée (la discipline ne signifie pas exclu-

sion !).  

S'il n'y a eu ni jugement de soi-même ni de 
l'assemblée, alors c'est le Seigneur qui juge : par 
exemple par la maladie du corps, de l'âme. (La mala-
die n'est pas toujours un jugement de Dieu ; elle peut 
être, dans certains cas, l'épreuve de la foi). Ce juge-
ment peut aller jusqu'à retirer celui qui n'est plus pro-
pre pour le témoignage. Cela atteint nos consciences 
et la conscience de l'Assemblée. Mais si nous nous 
sommes jugés nous-mêmes d'abord, alors nous ne 
sommes jugés ni par le Seigneur ni par l'Assemblée. 
Sinon nous sommes châtiés par le Seigneur pour ne 
pas être jugés et condamnés avec le monde. Les 
Siens demeurent les Siens, l'Assemblée demeure 
l'Assemblée ; mais Il nous châtie afin que nous ne 
soyons pas condamnés avec le monde (v. 31, 32). 

 

 

 

Plus de 1600 abonnés ! Nous savons bien que ce 
n’est pas dans le nombre qu’est la force… Mais 

continuez à nous envoyer des adresses mail, 
continuez à nous écrire… Pardon à tous ceux 
auxquels nous mettons beaucoup de temps à 

répondre. 
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Jéhu  (2 Rois 9-10) n'a pas sa place 
parmi les hommes de foi d'hébreux 11. Il se-
rait trop facile d'en déduire qu'il n'y a pas de 
foi chez lui. Des hommes appréciés de Dieu 
n'ont pas non plus leur place en Hébreux 11. 
Non, le problème n'est pas celui de l'absence 
de foi. Il est plus subtil. 

Jéhu a une tâche à accomplir. Un ser-
vice très désagréable puisqu'il consiste à éli-
miner la famille d'Achab, roi d'Israël. Et cette 
tâche, c'est Dieu qui la lui donne (9, 6-7), par 
la bouche d'un délégué d'Elisée. Ce premier 
service est le service explicite. Et Jéhu va 
l'accomplir à la lettre. 

Mais, nous allons le voir, il y a un se-
cond travail voulu de Dieu, un service impli-
cite. Jéhu doit se rendre compte que Jéro-
boam, le premier roi d'Israël, a déplu à Dieu 
(9, 9). Le serviteur d'Elisée le signifie implici-
tement : "Je rendrai la maison d'Achab sem-
blable à la maison de Jéroboam. Cela signifie 
que Dieu depuis le début désapprouve les au-
tels de Béthel et de Dan, mis en place par Jé-
roboam, pour que le peuple du royaume du 
nord ait des centres cultuels après l'abandon 
de Jérusalem à la tribu de Juda.  

Le service implicite, c'est donc la 
condamnation des autels de Jéroboam. Et ce-
la, Jéhu est incapable de le faire : "Il ne se dé-
tourna pas des péchés de Jéroboam" (10, 31). 

En revanche, il est capable d'extermi-
ner par ruse les prêtres de Baal. Vaine vio-
lence que Dieu ne demandait pas mais qui fait 
penser à celle d'Elie (1 Rois 18, 22s). Jéhu 
s’est trouvé là une mission charnelle qui ne 
semble pas lui déplaire (quel homme terrible il 
devait être !). Mais ce n’est pas ce que Dieu 
demande. 
 Au fond, Jéhu n’est pas très clair et 

Dieu le sait. La piété, cette relation avec Dieu 
qui se manifeste par la prière et par l’abandon 
à la volonté du Maître, ne caractérise pas Jé-
hu. Celui-ci « sortit » (9, 11), « monta en char » 
(9, 16), , « assembla le peuple » (10, 18), 
« extermina Baal » (10, 28). Jamais il ne nous 
est dit qu’il pria. 
 Il est le bras de Dieu dans des temps 
troublés. Mais Dieu ne prend pas plaisir en lui. 
C’est très frappant quand on considère  ce que 
dit Elisée de faire à son envoyé auprès de Jé-
hu : « … tu diras : Ainsi dit l’Eternel : Je t’oins 
roi sur Israël. Et tu ouvriras la porte et tu 
t’enfuiras et tu n’attendras pas ». (9, 3). 
L’envoyé avait une mission valorisante à ac-
complir, mais il devait fuir Jéhu aussitôt son 
geste fait, et fait  en cachette  (« dans une 
chambre intérieure », v. 2). 
 Jéhu n’est pas fréquentable. Il peut être 
serviteur de Dieu, exécuteur des basses œu-
vres, mais la piété n’est pas là. Il ne comprend 
pas (car il ne cherche pas à comprendre) que 
Dieu veut un cœur qui écoute l’ordre explicite, 
mais aussi un cœur suffisamment pieux pour 
entendre l’ordre implicite. 
 On trouve un exemple analogue dans 
l’histoire de l’homme de Dieu de Juda en 1 
Rois 13. Mandaté par Dieu, ce prophète vient 
à Béthel maudire l’autel de Jéroboam. Avec 
consigne de ne pas s’attarder sur place (13, 
17). Il le fait malgré tout en s’arrêtant chez le 
vieux prophète (v. 19), mais c’est à son détri-
ment. Il est ainsi des lieux et des hommes in-
fréquentables. 
 Dieu demande un exercice de cons-
cience, un examen de soi et pas seulement 
une application bornée de principes scripturai-
res. L’obéissance sans la piété est une perte. 

Quelques Portraits 8 : Jéhu, ou l'obéissance sans la 
piété 

 

Un autre lecteur : En lisant ma Bible ce matin je me trouve sur le passage de la lettre de l' Apôtre Paul 
aux corinthiens parlant de la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes.  Je désire savoir et connaître les 
réalités de cette sagesse secrète cachée à nous autres. Voici le passage Biblique : 1 corinthiens 2.6-16 
La Réponse du Lien : La sagesse de Dieu est une caractéristique divine qui concerne la création, les créa-
tures et Jésus. Cette sagesse s’est montrée en Jésus qui assume cette caractéristique de Dieu depuis tou-
jours (C’est lui le nourrisson de Proverbes 8, 27-31). La sagesse évoquée dans le passage cité est cette 
connaissance de la pensée de Dieu que seul le Saint Esprit peut donner (2, 10). L’intelligence humaine est 
incapable de comprendre Dieu. 
Du reste, il n’existe pas de connaissance ou sagesse qui ne serait donnée qu’à un petit groupe. La 
connaissance de Dieu est accessible à tous ( 1 Tim. 2, 4), le reste n’est que « la connaissance faussement 
ainsi nommée » (1 Tim. 6, 20) qui sévit dans l’Eglise, depuis les débuts, sous le nom de « gnose ». 
 


