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LE LIEN n°28 mars 2006  
            « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Special 
Les Temps fâcheux 

  Comment reconnaître que nous sommes 
entrés dans les derniers temps, temps fâcheux ?  
La question est difficile. Souvent de faux prophètes s’y 
sont cassés les dents. Pourtant, si l’on veut rester sim-
ple, trois facteurs nous permettent de dire que nous en 
sommes arrivés à ces moments de la fin qui précèdent 
le retour du Seigneur. 

Israël d’abord. 
 Les descendants de Jacob ont constitué le peu-
ple choisi de Dieu, jusqu’à ce que leur impiété les 
amène au rejet par Dieu lui même, rejet suspensif 
d’abord (accepteraient-ils Jésus ?) sous la forme du Lo-
Ammi de Osée 1, 9, puis effectif en Actes 18, 6. Eh bien 
ce peuple bénéficiera un jour de promesses divines, sur 
terre et durant le règne du messie au pouvoir duquel, 
n’en déplaise aux antisémites, il sera associé. 
Un tel bouleversement ne se fera pas d’un coup. C’est 
tout l’enseignement d’Ezéchiel 37. Des os secs répan-
dus dans une plaine, se rejoignent (37, 7), sont consti-
tués en corps (v. 8) avant que ne leur soit insufflé la vie 
(v . 9). De la même façon, Israël est rentré en Palestine 
en 1948, il se constitue (s’arme, se structure…) et un 
jour il aura comme peuple l’Esprit comme puissance. 
En 2006, nous n’en sommes qu’à la phase 2. La phase 3 
est pour le millénium. Mais la situation se précise. 

L’Eglise ensuite. 
 Apoc. 2  et 3 forment une histoire morale de 
l’Eglise. 7 églises se succèdent sans pour autant que les 
précédentes disparaissent. Ephèse, c’est l’abandon du 
premier amour, Smyrne, l’église persécutée, Pergame 
représente la collusion avec le monde, Thiatyre, le sys-
tème romain, Sardes la réforme, Philadelphie l’esprit 
de Réveil, Laodicée, l’arrogance religieuse. Dans ce 
dernier caractère de l’Eglise, il n’y a pas de besoin, 
mais de la tiédeur, de la fausse richesse et de 
l’arrogance. Et Jésus en est exclu (3, 20). Tel sera l’état 
de l’Eglise aux temps fâcheux. Mais n’est-ce pas déjà 
un portrait de l’Eglise actuelle ? A fortiori quand on 
voit l’orgueil de l’Amérique, a nation under god, 
comme ils disent ?  

Le monde enfin 
 Le monde (cosmos) est une organisation qui ne 
fait pas cas de Dieu. Il a existé dès Caïn. Le signe de la 
fin est plutôt à chercher dans l’augmentation paroxys-
tique de l’opposition à Dieu. N’avons-nous pas atteint 
ce palier, en particulier en ce qui concerne la confusion 
entre le bien et le mal ? 
Israël en Palestine, qui s’implante, l’Eglise qui parade, 
le mal appelé bien : nous sonmes bien à la veille du re-
tour de Jésus. 

TEMPS FÂCHEUX 
« Vous savez discerner l’apparence du ciel ; et les 
signes des temps ; vous ne le pouvez pas ? » 
(Mat.16.3) 

 Définition 
 Comment définir les « temps fâcheux » ou 
« temps difficiles » selon les traductions ? Leur 
caractéristique dans l’Ancien Testament est don-
née par le leitmotiv du livre des Juges : « chacun 
faisait ce qui était bon à ses yeux ». Puis, au 
temps des Rois, « la maison de Dieu » est délais-
sée, le livre de la loi est même perdu (2 
Chron.34), les prophètes ne sont plus écoutés (2 
Chron.18), certains sont molestés ou même tués.  
 Le Nouveau Testament parle des 
« derniers temps » (1 Tim.4.1) ou des « derniers 
jours », et l’apôtre Paul annonce ces temps 
comme bien proches : « après mon départ », et les 
définit ainsi sur le plan collectif : « Moi, je sais 
qu’après mon départ (la mort de mon corps), il 
entrera parmi vous des loups redoutables qui 
n’épargneront pas le troupeau… qui annonceront 
des doctrines perverses pour attirer les disciples 
après eux » (Act.20.29-30), et sur le plan person-
nel en 2 Tim.31 à 5 : « Or sache ceci, que dans les 
derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, 
car les hommes seront »… quant à eux-mêmes 
« égoïstes » et « enflés d’orgueil », quant au pro-
chain « sans affection naturelle », 
« calomniateurs », « cruels », « traîtres » et quant 
à Dieu « n’aimant pas le bien », « ingrats », 
« amis des voluptés plutôt qu’amis de Dieu », 
« sans piété », ou « ayant la forme de la piété, 
mais en ayant renié la puissance ». Quelqu’un a 
défini aussi ces temps fâcheux comme « le mépris 
de l’ordre établi par Dieu ». 
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 Les ressources 
 Nous sommes déjà bien loin du « départ » de 
l’apôtre Paul, et si nous estimons que nous vivons ef-
fectivement dans « les derniers jours », « les temps 
fâcheux », nous pouvons légitimement nous deman-
der comment vivre pleinement notre christianisme 
pendant cette période redoutable qui précède le re-
tour du Seigneur Jésus. En fait, il ne s’agit pas de 
faire des choses extraordinaires, mais de vivre sim-
plement un christianisme personnel et collectif nor-
mal qui s’alimente de la sanctification, de la foi, de la 
grâce et de la piété. 

1- La sanctification 
Il est remarquable que dans les temps les plus 

sombres, les croyants les plus éminents ont toujours 
pratiqué la confession-sanctifiante (Cf. Esdras, Da-
niel…). Qu’il s’agisse de mon état personnel ou de 
l’état de l’assemblée, nous avons à nous laisser son-
der par la Parole de Dieu, sans aucune complaisance, 
et en sachant que de mon état personnel dépend l’état 
de l’assemblée dont je ne puis me dissocier, étant 
membre du corps. Quand le psalmiste s’écrie : 
« Sonde-moi, ô Dieu ! et connais mon cœur ; 
éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s’il 
y a en moi quelque voie de chagrin » (Ps.139.23-24), 
il ne dit pas à Dieu comme l’homme riche « J’ai gar-
dé toutes ces choses dès ma jeunesse » (Marc 10.20) 
pour justifier son bon comportement apparent. Il dé-
sire être sondé par Dieu, jusqu’au plus profond de 
son cœur, là où sont enfouis, sous diverses strates de 
propre justice, les mobiles les plus secrets peut-être, 
mais réels de nos vies. Alors Dieu peut jeter sa lu-
mière sur tout notre être, nos pensées, nos paroles, 
nos actes. Alors il peut me demander s’il n’y a vrai-
ment rien en moi qui correspond à la description de 
Paul des croyants des « derniers jours ». L’injonction 
de l’apôtre : « Qu’il se retire de l’iniquité quiconque 
prononce le nom du Seigneur » (2 Tim.2.19) 
m’entame et m’oblige à regarder, non pas aux autres 
ni aux circonstances extérieures, mais à moi-même 
pour me juger objectivement. 
Nous pouvons ainsi confesser que nous avons laissé 
de mauvais penchants de notre vieille nature, racines 
d’amertume, « voies de chagrin », sans les juger, 
sans nous laisser pénétrer de l’abondante grâce de 
Dieu qui veut nous en débarrasser, et que nous nous 
sommes trop souvent conformés au monde. 
La sanctification demeure un élément des plus im-
portants pendant les temps fâcheux, pour ressembler 
un peu plus au Maître et demeurer des témoins vi-
vants au milieu des ténèbres. 

2- La foi 
La foi, c’est avoir des certitudes, faire 

confiance à Dieu et voir l’invisible. 
Pour résister au mal, nous en tenir séparer, surmonter 
l’adversité, surmonter le mal par le bien, nous devons 
être sûrs que Dieu nous aime et veut notre bien, que rien 
n’échappe à notre Père céleste qui est au-dessus de tout, 
des événements comme des hommes. Voilà qui nous 
donne le courage dont nous avons besoin pour remonter 
le courant, tout en demeurant dans une profonde humili-
té, pour, en pleine confiance, laisser Dieu agir et agir 
pour Dieu, « les yeux fixés sur Jésus, le chef et le 
consommateur (pionnier ou initiateur) de la foi » 
(Héb.12.2), et sur l’aboutissement des conseils divins, la 
gloire avec Christ. 
Allons-nous être découragés parce que la ruine est géné-
ralisée ? Quelqu’un écrivait, il y a plus de 100 ans : « Un 
homme véritablement humble n’est pas découragé, et 
l’homme découragé n’est pas humble : il s’est confié, 
comme homme, en autre chose que Dieu seul »  (M.E 
1969 p.330) 
« Le Seigneur connaît ceux qui sont siens » (2 
Tim.2.19), il connaît mieux que nous la ruine actuelle de 
l’Eglise. Il nous dit personnellement : « ayez bon cou-
rage ! » Et quant à l’assemblée, Christ l’a acquise par 
son sang, elle lui est précieuse, il en est « le chef », la 
tête, lui, « le Même », invariable dans son amour et sa 
puissance. 

3- La piété 
La piété a cette vertu de nous arracher à ce que 

nous sommes, ou prétendons être, pour nous jeter aux 
pieds du Seigneur comme Marie dans les évangiles, pour 
la louange, l’écoute de sa Parole et la prière. 

Là dans cette position, notre ego est totalement 
anéanti, et nous ne voyons comme les disciples sur la 
sainte montagne que « Jésus seul ». Il n’est plus question 
de nous, de notre savoir, de notre position, sociale ou ec-
clésiastique. Là nous sommes dans le vrai et non plus le 
formalisme, l’apparence. 

Nous pouvons adorer dans le dépouillement de 
nous-mêmes en apportant au Maître ce « fruit des lè-
vres » que lui-même a créé (Es.57.19), des « sacrifices 
spirituels » consistant à « annoncer les vertus de celui 
qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lu-
mière » (1 Pi.2.5 ;9). 

Nous pouvons, dans le plus complet dénuement, 
appeler Dieu à notre secours pour qu’il nous conduise 
personnellement et collectivement dans le « sentier des 
justes », « la voie de la sagesse », « le chemin de la droi-
ture » (Prov.4.18 ;11), en réalisant qu’en nous « il n’y a 
point de force (2 Chron.20.12), que nous « n’avons pas 
de connaissance » (Ps.73.22) et que « tout don parfait 
descend d’en haut, du Père des lumières » (Jacq.1.17). 
Alors aussi nos yeux sont ouverts sur toutes les bénédic-
tions, tous les privilèges qui sont les nôtres et pour les-
quels nous devons être reconnaissants, parce que « toutes 
nos sources sont en Lui » (Ps.87.7). 

Suite de la page 1 
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Enfin, devant la Parole de Dieu nos préten-
tions sont bien minuscules, si nous cherchons vrai-
ment dans la séparation d’avec le monde, y compris 
et surtout du monde religieux qui frelate et tord les 
Ecritures (2 Cor.2.17 et 2 Pi.3.16), à connaître et 
mettre en pratique la pensée de Christ. 

 
Demeurons, dans ces temps fâcheux, 

particulièrement attentifs à ce que nous dit la Bible, 
sans rien en retrancher au risque d’être conduits au 

rien en retrancher au risque d’être conduits au laxisme 
des Juges ou « chacun faisait ce qui était bon à ses 
propres yeux », sans rien y ajouter car nous risquons 
d’être conduits dans le chemin étroit et sectaire d’un 
légalisme que le Seigneur désapprouve et pourrait nous 
reprocher vivement. Certes, le chemin est rude, âpre. 
La lutte est incessante et de tous côtés, mais le Sei-
gneur nous encourage : « Tiens ferme ce que tu as » 
(Apoc.3.11). 
 

 L’apostasie 
 L'apostasie prend deux formes: l'apostasie 
morale, c'est 2 Tim. 3; l'apostasie religieuse, c'est 2 
Thess. 2.  
 Les Thessaloniciens avaient laissé derrière 
eux les idoles, s'étaient tournés vers Dieu, attendaient 
le Seigneur, servaient le Dieu vivant et vrai mais par 
l'activité de certains faux docteurs parmi eux, 
s'étaient laissé bouleverser. Et ils pensaient que le 
jour du Seigneur, le jour du jugement, était déjà là. 
Ils étaient persécutés par le monde, à cause de leur 
fidélité et à cause du fait qu'ils appartenaient à 
Christ. Ils étaient persécutés sauvagement, à la fois 
par les nations et par les Juifs, qui détestaient les 
chrétiens. Mais ils confondaient le jugement de Dieu 
et, cette persécution. La persécution manifestait 
qu'ils étaient dans le bon chemin, et le jugement est 
une chose qui leur serait épargnée.  
 Ne vous laissez pas bouleverser, dit Paul. 
Avant donc que ces temps de jugement arrivent, il 
faudra que l'homme de péché soit manifesté, l'Anti-
christ. C'est le représentant personnel de Satan sur la 
terre, au milieu du peuple Juif. C'est le centre même, 
donc, de cette apostasie religieuse juive. Et l'aposta-
sie juive est caractérisée par le fait que l’on renie 
Christ, et qu'on accepte celui qui vient en son propre 
nom. En Jean 5 le Seigneur l'a annoncé à l'avance. Et 
Paul le confirme en 2 Thess. 2.  
 D'un autre côté, il y aura une forme d'aposta-
sie religieuse qui va toujours avec l'apostasie morale. 
C'est parce qu'on marche mal qu'on se laisse entraî-
ner par l'erreur doctrinale; et c'est parce qu'on ne 
tient pas ferme contre l'erreur doctrinale, que Satan 
nous tente et nous entraîne dans le mal moral. Les 
choses vont toujours ensemble. De sorte que la seule 
sauvegarde pour le chrétien, c'est d'être gardé dans 
l'humilité, gardé près du coeur de Christ, et gardé 
dans le jugement de soi-même, pour qu'aucune pen-
sée mondaine, ou mauvaise, ne monte dans nos 
coeurs et que, par ces choses-là, Satan nous entraîne, 
soit sur le terrain de l'erreur morale, soit sur le terrain 

de l'erreur doctrinale. Alors l'apostasie religieuse chré-
tienne, ce sera de renier le Père et le Fils.  
 Les Juifs ont actuellement un voile sur leurs 
yeux. Ils considèrent Christ, d'ailleurs, comme un im-
posteur. Et pourtant, la grâce touche. Et, lorsqu'ils se 
reconnaissent comme pécheurs, Pierre leur dit, à Jéru-
salem: repentez-vous; revenez donc de vos mauvaises 
voies. Ils se repentent, et trois mille sont sauvés; cinq 
mille, plus tard. Individuellement, il y a encore des 
Juifs qui, par pure grâce, acceptent Christ comme Sau-
veur personnel. Mais comme nation, et sur ce terrain 
juif, le voile est sur leur cœur. Il faut que toutes les na-
tions soient entrées, la plénitude des nations entre, 
avant que ce voile se lève. Et le voile prend fin en 
Christ.  
 Alors, en attendant, le développement du mal 
continue, à la fois sur le terrain juif et sur le terrain 
chrétien, à la fois dans le domaine moral et dans le 
domaine religieux. Et son terme, son apogée, c'est, sur 
la terre, deux choses: D'un côté, sur le terrain juif, 
l'homme de péché, l'Antichrist. C'est la seconde bête 
d'Apoc. 13. De l'autre côté, sur le terrain chrétien, c'est 
Babylone. Babylone, splendeur, montée sur la bête 
romaine. Chose extraordinaire, d'ailleurs; les deux 
éléments de l'apostasie, juive et chrétienne, s'appuient 
sur le même système politique. C'est la ville aux sept 
collines, la ville éternelle, qui sera le siège même de 
cette femme, que la Parole nous désigne par ces mots 
effrayants: «la mère des prostituées et des abomina-
tions de la terre», «la grande prostituée». ... 
 

Caïn, Balaam et Coré 
  Et, particulièrement, sont désignés trois dan-
gers du mal, dans les trois types de Jude (v.11): «Ils 
ont marché dans le chemin de Caïn, se sont abandon-
nés à l'erreur de Balaam pour une récompense, et ont 
péri dans la contradiction de Coré». Nous savons ce 
qu'a été Caïn. «Caïn était du méchant». Il déteste son 
frère, parce que les œuvres de son frère étaient justes, 

Les derniers temps selon l’Epître de Jude 
Lire  Jude  et le chapitre 27 des Actes  qui raconte par prophétie le naufrage de 

l’Eglise responsable 
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et que les siennes étaient mauvaises. Caïn a montré 
qu'il n'avait tenu aucun compte de ce que ses parents 
avaient fait. Il se présente devant Dieu avec le fruit 
de son travail. Extérieurement, il avait peut être tra-
vaillé plus qu’Abel. Simplement, il a offert une bête 
en sacrifice. Mais il y avait tout, dans le sacrifice 
d'Abel. Il n'y avait rien, dans le sacrifice de Caïn. 
C'était plus que le sacrifice des sots. C'était une inso-
lence, insupportable aux yeux de Dieu, puisqu'il 
vient, justement, avec le fruit d'une terre qui venait 
d'être maudite.  
 Caïn, c'est le mal de la nature. Faire comme si 
tout allait bien, comme si les relations de Dieu et de 
l'homme n'avaient pas été interrompues, n'avaient 
pas été changées par l'introduction fatale du péché et 
de la désobéissance dans ce monde. Et, à la suite de 
la désobéissance, de l'introduction du péché, la mort, 
la mort passe à tous les hommes. Il faut donc autre  
chose que les fruits d'une terre maudite pour que 
Dieu puisse être propice, Dieu puisse nous recevoir, 
et que nous soyons agréables en Christ. Il faut 
l’œuvre même de Christ. Abel le savait et l'a témoi-
gné, par son sacrifice.  
 Le second mal, c'est celui de Balaam, un pro-
phète. Son nom veut dire étranger. C'est un homme 
que Balak, roi de Moab, avait pris à sa solde. Et Ba-
lak lui donne de l'argent dans un but précis : maudire 
Israël : «Maudis-moi ce peuple». C'est terrible parce 
que, arrivé à la fin des quarante ans d'errance dans le 
désert, le peuple n'avait plus de force. Et c'est le 
moment choisi par l'ennemi pour mettre en cause, 
devant Dieu, l'acceptation du peuple terrestre, de la 
part de Dieu Lui-même. Mais «Dieu n'était pas un 
homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se re-
pentir». Ce qu'Il avait fait, Il le faisait, et c'était bien 
fait.  
Mais le système de Balaam était absolument épou-
vantable, diabolique. Un système qui se revêt, d'ail-
leurs, des formes extérieures religieuses de fidélité. 
Nous voyons cet homme paraître même soumis à la 
pensée de Dieu. «Ce que Dieu me dira, je le dirai». 
Effectivement, Dieu a changé cette malédiction, que 
Balaam s'était proposée, par suite du pacte qu'il avait 
fait signé avec Balak, et la malédiction qu'il se pro-
posait de donner contre Israël, a été changée, par 
Dieu Lui-même, en bénédiction. Mais le cas de Ba-
laam subsiste. C'est faire le mal contre une récom-
pense.  
 Alors quand Balaam s'aperçoit que Dieu ne 
lui a pas permis de maudire le peuple - une bête sans 
raison réprime la folie du prophète, nous dit 2 Pierre 
2 – il change de tactique. Et il fait deux choses. C'est 
Apoc. 2 qui nous le dit. La première, il entraîne les 
fils d'Israël à manger des choses sacrifiées aux ido-
les. Et ne pensons pas que la portée morale de ces 
choses, pour nous, soit de petite importance. Manger 

des choses sacrifiées aux idoles, c'est ce que les Corin-
thiens faisaient, en 1 Cor. 10. Ils se pensaient très forts. 
Ils disaient très bien que, comme la viande ne change pas 
de nature, on peut très bien manger des choses sacrifiées 
aux idoles. Paul leur dit : Faites attention; si vous man-
gez des choses sacrifiées aux idoles, ce fait même, cette 
communion avec une chose présentée à une idole, vous 
met en communion avec l'idole. Derrière l'idole, qui est 
un objet inanimé, il y a la puissance spirituelle, des dé-
mons. Donc manger des choses sacrifiées aux idoles 
vous met, spirituellement, en relation avec les démons.  
 Balaam a aussi amené les filles de Moab au mi-
lieu des fils d'Israël, et a conduit ceux-ci à commettre 
l'infidélité, le mal moral. Si Dieu ne pouvait renier Sa 
pensée à l'égard de Son peuple, et qu'Il ne pouvait per-
mettre à Balaam de maudire le peuple béni, pourtant, 
Dieu a, pour un moment, abandonné Son pauvre peuple 
au courant de ses propres pensées, et nous savons ce qui 
est arrivé dans l'affaire de Péor. Mais qui était le coupa-
ble? C'était Balaam, qui avait fait cela pour de l'argent. 
De sorte que cet homme a été, quelques temps après, mis 
à mort par les fils d'Israël. Le principe de Balaam sub-
siste. Et 1 Pierre donc, 2 Pierre 2, Jude 11 et Apoc. 2 
nous disent ce qu'a été l'erreur et le  principe, le système 
de Balaam. C'est le mal ecclésiastique.  
 Coré est un autre cas solennel. Coré était un lé-
vite (Nombres 16). Il «s'élève dans son esprit, Dathan et 
Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, qui étaient fils 
de Ruben». Nous voyons donc deux Rubénites qui s'as-
socient à un lévite, pour essayer, au fond, de lancer une 
révolution. Ils voulaient mettre en cause l'autorité de 
Moïse et le sacerdoce d'Aaron. Moïse était, dans ce cas-
là, la figure de Christ comme roi. Il est roi en Jéshurun. 
Et nous savons, évidemment, qu'Aaron est un type de 
Christ, comme étant le grand souverain sacrificateur.  
 Alors que font, maintenant, ces descendants de 
Coré, spirituellement parlant ? Ils s'opposent à Christ 
comme roi, à Christ comme le souverain sacrificateur. 
Pour nous cette contradiction de Coré est une image de 
la révolte ouverte. Il n'est jamais selon Dieu de refuser 
l'autorité. Les autorités, c'est Dieu qui les a établies. 
Nous voyons bien comment les autorités sont progressi-
vement enlevées. 
 Caïn, Balaam, Coré. On notera que ces hommes, 
ces arbres d'automne, sont des étoiles errantes, et ce sont 
des taches dans vos agapes (v. 12). Et les taches consti-
tuent des écueils. On trouve certainement la même pen-
sée, ici, que les écueils qui ont causé le naufrage du na-
vire de Paul en Actes 27. Lorsque les quatre ancres du 
navire ont été levées, les écueils sont devenus très dan-
gereux, puisque ce sont des hauts-fonds rocheux, qu’on 
ne voit pas et contre lesquels la coque du navire va se 
briser.  
 

Des ancres pour éviter le naufrage 
 Mais la pensée, ici, est claire.  Actuellement, ces 
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écueils, ce sont des choses que l’œil naturel ne peut 
pas voir, et qui causent la ruine certaine du navire sur 
lequel nous nous trouvons, Alors quelle est, pour 
nous, la ressource suprême? Il y a quatre ancres au 
verset 20 de Jude.  
 Premièrement, «vous édifiant vous-mêmes 
sur votre très sainte foi». Comment ? Il y a le côté 
personnel, et c'est essentiellement par la lecture per-
sonnelle et la méditation de l'Ecriture, cette médita-
tion habituelle, la lecture en famille, la méditation 
que nous faisons ensemble de l'Ecriture dans les as-
semblées, que nous pouvons nous édifier nous-
mêmes sur notre très sainte foi. C'est l'action bénis-
sante de la Parole. Et c'est la communion réalisée en-
semble, en s'occupant ensemble des choses de Christ. 
C’est encore l'édification par laquelle le corps croît et  
reçoit sa nourriture. 
  La seconde ancre, c'est de «prier par le 
Saint Esprit». La Parole et la prière sont les deux 
grandes ressources. Ce sont les deux seules armes of-
fensives du chrétien (Eph. 6). On prie par le Saint 
Esprit. On dira, en passant, qu'on ne prie pas le Saint 
Esprit, comme quelques cercles religieux ont pensé 
devoir le faire, il y a quelques années. On prie «par le 
Saint Esprit». On n'a pas toujours la pensée de l'Es-
prit. On ne sait pas toujours ce qu'il faut demander, 
comme il convient (Rom. 8). La suprême ressource 
du chrétien est que, si nous ne savons pas ce qu'il 
faut demander comme il convient, par contre, nous 
savons - c'est la vérité chrétienne - «nous savons que 
toutes choses concourent ensemble pour le bien de 
ceux qui aiment Dieu», de ceux qui Le craignent. Si 
nous ne savons pas demander ce qu'il convient, 
comme il faut le faire, l'Esprit Saint intercède, par 
des soupirs inexprimables. Et celui qui connaît la 
pensée de l'Esprit intercède pour les saints, selon 
Dieu. Christ aussi, comme homme glorieux, à la 
droite du Père, à la droite de Dieu, intercède. L'Esprit 
Saint intercède, Christ intercède. Nous sommes invi-
tés, nous, à prier, «par le Saint Esprit».  
 Il faut que nous soyons - troisième ancre - 
«conservés dans l'amour de Dieu». «Voyez de quel 
amour le Père nous a fait don, que nous soyons appe-
lés enfants de Dieu». Conservés dans l'amour de 
Dieu, conservés dans l'amour pratique, la jouissance 
pratique de l'amour du Père et de l'amour du Fils. 
C'est une chose bénie, que nous réalisons les uns 
pour les autres, les uns et les autres individuellement, 
mais, en même temps, collectivement, en assemblée. 
Et puis le terme, c'est «la miséricorde de notre sei-
gneur Jésus Christ pour la vie éternelle». C'est le fait 
que le mal se développe sans arrêt dans le monde et 
dans la grande maison. L'épître de Jude présente la 
maison en feu (v. 23). Si toutes ces choses vont donc 
de mal en pis, s’il n'y a plus de ressources, extérieu-

rement, pour un rétablissement de l'église du début. Il n'y 
a aucun espoir d'une restauration collective complète. Si 
le mal fait des progrès effrayants dans le monde, si l'as-
semblée est de plus en plus faible, si nous sommes de 
moins en moins de véritables témoins, il y a quand 
même, encore, un terme, la délivrance. Nous attendons - 
Rom. 8, qui est si précieux - nous attendons l'adoption, la 
délivrance de notre corps. La chrétienté soupire; le sys-
tème, non, la création soupire. La création soupire; les 
croyants soupirent; et le Saint Esprit soupire pour nous. 
Mais nous soupirons en attendant la délivrance. Si la dé-
livrance était déjà arrivée, nous n'aurions pas à soupirer. 
Nous serions déjà là où le Seigneur nous veut.  
 Nous attendons «la miséricorde de notre Seigneur 
Jésus Christ», quatrième ancre. Combien cette expres-
sion de miséricorde est merveilleusement à sa place. Elle 
était déjà citée dans l'introduction, dans la salutation du 
début. Seule exception, sauf erreur, où la miséricorde est 
située à des croyants collectivement. Habituellement, la 
miséricorde est citée, est appelée, sur les individus. La 
miséricorde, c'est la manière dont Dieu, en grâce, s'oc-
cupe des Siens dans la faiblesse. «Je ferai miséricorde à 
qui je ferai miséricorde». Et la miséricorde, c'est celle de 
Christ, que nous attendons «pour la vie éternelle». La vie 
éternelle, ici, est considérée comme étant au bout de la 
course.  
 Et, aux versets 24 et 25, c'est la fin, le souhait 
merveilleux de l'apôtre: «A celui qui peut vous garder 
sans que vous bronchiez et vous placer irréprochables 
devant sa gloire avec abondance de joie ». 
 Mais l'épître se termine sur une doxologie, qui est 
aussi belle que celles qui montaient dans le cœur de 
Paul, lorsqu'il avait la connaissance des compassions de 
Dieu Lui-même, comme par exemple en Rom. 11: «Au 
seul Dieu notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus Christ, 
gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et 
maintenant, et pour tous les siècles». «Avant tout siè-
cle», avant que le monde fut, avant que le temps soit 
compté. La pensée de Dieu, éternellement, était dans le 
Fils, de nous avoir élus. C'est l'élection, avant la fonda-
tion du monde.  
 

 
Savez-vous ce que j’apprécie chez mes amis? 
C’est qu’ils aiment ma compagnie. Jean agis-

sait selon ce principe vis-à-vis du Seigneur; et, 
chers amis, j’aimerais vous dire, particulière-
ment aux jeunes: «Cultivez cette proximité de 
Christ». Cultivez en votre âme ce sentiment 

que, si vous vous éloignez de Lui si peu que ce 
soit, de Son côté vous Lui manquez, et qu’Il dé-
sire profondément vous avoir de nouveau près 

de Lui. 
 

Une remarque 
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Voici quelques réponses aux questions concernant le Saint Es-
prit, du numéro 26. 

L´histoire de l´Esprit de Dieu est impression-
nante ! Elle commence à se faire connaître à 
l´homme dans la Parole par son activité mysté-
rieuse. L´Esprit de Dieu planait sur la face des 
eaux (Genèse 1) 
Ensuite tout au long des Ecritures son activité 
est incessante et bien souvent incompréhensible 
à l´intelligence humaine. C´est une activité de 
communication avec l´homme et de prodiges.  
Après des millénaires, c´est le Seigneur Jésus 
qui va éclairer le sujet, notamment en parlant à 
Nicodème puis avec la femme samaritaine 
lorsqu´Il lui dit : « Dieu est Esprit. » 
 On peut déterminer trois périodes pour 
l´activité de l´Esprit. (de la création jusqu´au 
retour du Seigneur) :        
-          l´Esprit venait sur des hommes de Dieu 
choisis par Lui-même, prophètes conduc-
teurs...mais son intervention n´était que ponc-
tuelle voire épisodique. 
-         Lorsque Christ apparaît, Il est le Fils ré-
vélant le Père. C´est une période courte durant 
laquelle l´Esprit se confond dans le Fils. 
-         Lorsque Christ a été exalté à la droite de 
Dieu, Jésus,  homme parfait glorifié, reçoit le 
droit de répandre l´Esprit Saint  promis sur tous 
les croyants. A partir de ce moment là (Pente-
côte) le croyant aura le privilège, mais aussi 
l´immense responsabilité d´accueillir l´Esprit 
Saint, `son corps en  étant le temple même´ 
(1Cor 6,19) 
  
 

Sur cette question « Paul a t-il reçu 
l´Esprit sur le chemin de Damas ? »  
 Il semble qu´il faille être prudent. La réception du 
Saint Esprit est un des plus grand miracle qui soit, et c´est 
un évènement entouré de mystère. Dire à quel moment 
précis mon frère ou ma sœur a reçu l´Esprit est assuré-
ment très difficile ! Ce qui est certain c´est que dans 
l´ordre des choses il y a, la repentance, la conversion et la 
réception de l´Esprit de Dieu. 
 
 

Le St Esprit vient sur le croyant dés l´instant ou celui-ci a 
ajouté foi à la Parole de Dieu quand au salut de son âme 
par la rédemption en Jésus Christ. Il acquiert par la récep-
tion de l´Esprit Saint une nouvelle nature sans pour cela 
perdre sa vieille nature. Celle-ci suivant le croyant jusqu´à 
la mort, il est de notre devoir de la tenir pour morte. Il 
n´est absolument pas question dans la Parole de troisième 
naissance. Car la réception de la Vie divine par la conver-
sion confère la venue de l´Esprit dans chaque croyant, 
qu´il en soit conscient ou pas.                                                    
Nous ne devons jamais oublier sur ce sujet, que l´activité 
de l´Esprit en nous est conditionnée par notre piété et no-
tre foi. Il y avait du temps des apôtres des miracles et des 
prodiges qui ne se voient plus de nos jours. Pour quelle rai-
son ? Parce que l´Esprit n´était peu ou pas attristé.  
Paul met en garde les croyants, en les invitant à `chercher 
les choses qui sont en haut´ (Col 3,1), dans la pensée de 
Galates 5 où se distinguent les œuvres de l´Esprit de celles 
de la chair. Ensuite Paul avertit de `ne pas attrister le St 
Esprit ` à cause précisément  de cet acte divin `le sceau 
de l´Esprit´ sur chaque croyant (Eph 4,30) . 
 

D’UN LECTEUR : je souhaite fraternellement que le Seigneur vous inspire la mission que vous vous êtes don-
nés bien que le nombre d'enseignements à but d'édification (sans parler des dégâts occasionnés sans même en 
avoir conscience) doit peser aujourd'hui bien plus lourd que la bible elle-même...Je suis(mes propos étant d'ordre 
général) un peu étonné, me demandant si les chrétiens ne deviennent pas des" bibliens" et s'ils ne sont pas plus at-
tachés à la  bible qu'à Dieu ; ne vous méprenez-pas sur mes propos, la lisant chaque jour).J'ai également résisté 
au piège de l'enseignement, m'étant rendu compte que çe n'est pas parce que Le Seigneur révèle à l'un ou l'autre 
qu'on doive systématiquement faire part aux autres de cette révélation si c'en est une (!) La vérité est que Jésus est 
Sauveur, qu'il est vivant, qu'il nous appelle aujourd'hui à accomplir en serviteurs inutiles ce pourquoi nous som-
mes ici et que la lutte est au moins DE NE PAS TIEDIR. Satan est vaincu mais il combattra et détruira jusqu'au 
bout et vous connaissez sûrement  mieux que moi comment il a essayé de tenter Jésus notre sauveur. Puisse Notre 
Père  vous garder vous bénir et vous conduire  dans le nom de Jésus...et que de nos cœurs montent une louange de 
reconnaissance pour les temps de grâce encore perdurants. Puisse l'esprit saint nous enflammer tous. Puissiez-
vous dans le nom de Christ prier pour nous. 
 
La réponse du Lien : D’accord sur un point : pas de biblisme, c’est de la théologie, autrement dit de 
l’intellectualisme. En désaccord sur un autre : l’enseignement n’est pas un piège. Le Saint Esprit ne me 
donne pas tout mais il distribue des dons différents à chacun.(1 Cor. 12, 8-9). Si je ne cherche pas à 
être enseigné, je passe à côté de ce que l’esprit pourrait me dire par tel ou tel. C’est à l’écoute de ce 
que l’Esprit dit en assemblée que je trouve les forces pour combattre Satan. En assemblée, il y a une 
force de l’Esprit qui n’est pas celle que je ressens seul ou en famille. 
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Quelques Portraits 15 :  Apollos  

Apollos, un des compagnons de l’apôtre Paul 
Apollos venait d’Alexandrie. Dans cette ville les «oracles 
de Dieu» (Rom. 3:2) avaient été traduits en grec . Il 
s’agissait alors seulement de l’Ancien Testament.  
On parle parfois d’Apollos comme du rival de Paul. Mais 
c’est dans l’assemblée à Corinthe que ces deux serviteurs 
sont considérés, bien malgré eux, comme des chefs 
d’école, pratique encore existante. Paul met au contraire 
l’accent sur leur complémentarité. Il écrit : «Celui qui 
plante et celui qui arrose sont un» (1 Cor. 3:8). De vrais 
hommes de Dieu refusent toujours de se laisser séduire, 
quand on cherche à créer une rivalité entre eux. La Parole 
de Dieu met en évidence plusieurs traits de caractère chez 
Apollos. Il a de la facilité pour s’exprimer, c’est un bon 
orateur : Il est éloquent (Act. 18:24). Les Corinthiens lais-
sent entendre que Paul, en revanche, ne l’est pas ! C’est, à 
leurs yeux, une raison sérieuse de douter de la valeur de 
son enseignement (2 Cor. 10:10). Toutefois, si 
l’éloquence n’accroît pas le don, elle ne le diminue pas 
non plus. Parler avec clarté est utile (Néh. 8:8). Mais 
l’éloquence ne peut pas se substituer à l’action de l’Esprit, 
à la puissance qui résulte de la présence de cet Esprit chez 
un homme.  
Quand Paul s’est rendu chez les Corinthiens, ce n’est pas 
«avec excellence de parole ou de sagesse», mais dans la 
faiblesse. Pourtant, là, sa prédication a été en «démonstra-
tion de l’Esprit et de puissance» (1 Cor. 2:1-4). La foi se 
repose sur la puissance de Dieu, c’est un sûr fondement 
pour notre âme. Il est dangereux d’aller assister à une ré-
union avec l’intention d’écouter tel ou tel frère. On 
s’attache inconsciemment à l’instrument, à la nouveauté, à 
«quelqu’un qui joue bien» (Ézé. 33:32). Si quelqu’un 
parle, il est appelé à le faire comme «oracle de Dieu». En 
bon dispensateur de la grâce variée de Dieu, il désire 
l’édification des âmes et ne cherche pas à attirer des dis-
ciples après lui (1 Pier. 4:10-11).  
Tous les frères n’ont pas reçu de Dieu la capacité de pré-
senter Sa Parole en public. Prétendre que tous peuvent en-
seigner dans l’Assemblée est faux. Celui qui parle dans 
l’Assemblée doit s’étudier, sous la conduite de l’Esprit, à 
présenter avec clarté «des paroles de vérité» (Ecc. 12:10).  
Le choix de Dieu est souverain. Quand Moïse est appelé, 
il proteste : «Ah, Seigneur ! Je ne suis pas un homme élo-
quent, ni d’hier ni d’avant-hier, ni depuis que tu parles à 
ton serviteur ; car j’ai la bouche pesante et la langue pe-
sante» (Ex. 4:10). Après quarante années passées comme 
berger au désert, il n’a plus confiance en lui-même. C’est 
un état heureux pour servir ! Mais il faut apprendre à se 
reposer entièrement sur Dieu, tout en appréciant les fa-
cultés qu’il nous donne. C’est souvent cet équilibre qui 
manque. L’Éternel répond à Moïse : «Qui est-ce qui a 
donné une bouche à l’homme ?» (Ex. 4:10-11). Il appelle 
ses serviteurs où et quand il le juge opportun.  
Apollos est «puissant dans les Écritures» (Act. 18:24). 
Seul, l’Ancien Testament est alors disponible. Comme Jé-
rémie, il en saisit toute la valeur (Jér. 15:16), mais sa 
connaissance des conseils divins est encore limitée. Timo-
thée aussi, dès l’enfance, connaissait «les saintes lettres 
qui pouvaient le rendre sage à salut» (2 Tim. 3:15-17). La 

Parole, toute la Parole, doit habiter en nous richement (Col. 
3:16). Mais pour la lire avec profit, la méditer, il faut du zèle. 
Pour connaître la pensée de Dieu, il faut savoir écouter. Une 
étude sérieuse, avec prière, en fait découvrir les trésors ! Imi-
tons les Béréens : Ils examinaient chaque jour les Écritures 
(Act. 17:11). Le Psalmiste la méditait jour et nuit (Ps. 1:2). 
Pour Job, elle a plus de prix que le propos de son cœur (23:12).  
Actes 18:25 attire aussi notre attention sur la ferveur d’esprit 
d’Apollos (Rom. 11:12). Il est bouillant, très zélé. Ainsi, sa 
présentation de la Parole ne peut être froide et monotone, 
comme elle l’est parfois ! Ce serviteur a les mêmes disposi-
tions que les fils de Coré qui s’écrient : «Mon coeur bouillonne 
d’une bonne parole, je dis ce que j’ai composé au sujet du Roi, 
ma langue est le style d’un écrivain habile» (Ps. 45:1).  
Un tel homme reflète un peu le Serviteur parfait. Il est écrit 
prophétiquement de Lui : «Le zèle de ta maison m’a dévoré» 
(Ps. 69:9). Les disciples se souviennent de cette parole, quand 
avec un fouet de cordes, le Seigneur purifie le Temple, devenu 
une caverne de voleurs ! (Jean 2:17). Toute Sa vie est un té-
moignage rendu à ce parfait dévouement : Il est toujours oc-
cupé aux affaires de son Père ! Il arrive,  par contre, hélas, que 
des enfants de Dieu cherchent avant tout leurs aises, leurs pro-
pres intérêts (Phil. 2:21). Toute une assemblée peut se trouver 
ainsi, peu à peu, gagnée par le formalisme : Le Seigneur dé-
clare à Laodicée : «Tu n’es ni froid ni bouillant». Cette tiédeur 
lui est insupportable : «Je vais te vomir de ma bouche» (Apoc. 
3:16-17). Et pourtant, endurcie, Laodicée pensait n’avoir be-
soin de rien !  
Apollos prêche de tout son cœur la Parole. Il «enseigne dili-
gemment les choses qui concernent Jésus» (Act. 18:25). Ins-
truit dans «la voie du Seigneur», il a entendu parler, en partie 
au moins, de Sa vie et Son enseignement. Par Jean-Baptiste, il 
connaît le baptême de la repentance, destiné à préparer les 
cœurs à la prochaine venue du royaume des cieux, — un 
royaume qui sera finalement administré par le Fils de l’homme 
(Dan. 7:14). Mais Jean-Baptiste ne sait pas la forme que doit 
prendre ce royaume après le rejet du Messie. Apollos a besoin 
d’être éclairé sur tous les effets bénis de l’œuvre du Seigneur à 
la Croix. Parfois un enthousiasme incontrôlé peut conduire à la 
négligence, même dans les choses de Dieu. Mais Apollos n’est 
pas en danger à cet égard ! Il est tout disposé à saisir, avec 
humilité, l’occasion de se laisser instruire dans la voie de Dieu 
(Act. 18:26).  
La Parole de Dieu met en évidence d’autres traits de ce servi-
teur. Quand Apollos parle dans la synagogue, c’est avec har-
diesse : «Les justes sont pleins d’assurance, comme un jeune 
lion» (Prov. 28:1). En effet, souvent, pour présenter la Vérité, 
il faut de la vertu. Toutes les assistances sont loin d’être favo-
rables ! (Act. 22:22). Quand Jérémie cherche à résister à Celui 
qui l’appelle, l’Éternel lui déclare : «Ne les crains point, car je 
suis avec toi pour te délivrer : dis-leur tout ce que je te com-
manderai ; ne sois point effrayé d’eux» (Jér. 1:8, 17). Chaque 
serviteur a besoin de recevoir de telles paroles 
d’encouragement de la part du Seigneur (Dan. 10:19).  
On a déjà compris qu’Apollos est disposé à se laisser instruire. 
Or deux serviteurs du Seigneur, Aquilas et Priscilla ont quitté 
Corinthe avec Paul, mais tandis que l’apôtre poursuit son 
voyage missionnaire, ils restent à Éphèse. Le Seigneur conduit 
toujours merveilleusement ceux qui se montrent dépendants 
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(És. 28:26). On trouve constamment dans l’Écriture ce 
couple chrétien agissant ensemble. Ce sont vraiment des 
vases à honneur, utiles au Maître, préparés pour toute 
bonne oeuvre (2 Tim. 2:21). Quant ils ont l’occasion 
d’entendre Apollos annoncer la Parole, ils sont tout prêts à 
jouer un rôle utile auprès de lui (1 Cor. 14:29). Dirigés par 
le Saint Esprit, ils discernent ce qui est encore défectueux 
dans l’enseignement d’Apollos. Ils le prennent avec eux, 
et lui enseignent «plus exactement la voie de Dieu». 
Quelle simplicité et quelle fidélité dans cette attitude et 
dans ce témoignage sans bruit !  
L’enseignement doit s’adresser au cœur et à la conscience. 
Il doit être dispensé dans la dépendance du Seigneur, sinon 
nos paroles peuvent devenir accusatrices ou manquer, au 
contraire, de sel, par crainte de susciter de l’opposition.  
Priscilla et Aquilas ne manquent pas de délicatesse. Apol-
los n’est pas repris bruyamment devant tous, à l’issue 
d’une réunion. On tombe parfois dans ce genre d’erreur ! 
Ici, tout se passe discrètement, très probablement à la mai-
son. C’est un foyer lumineux (Luc 8:16), ouvert à tous les 
disciples (Act. 18:1-2) et à l’assemblée (Rom. 16:3-5 ; 1 
Cor, 16:19). Ces deux disciples ont certainement beaucoup 
appris au cours de leurs entretiens avec l’apôtre Paul, tan-
dis qu’ensemble ils tissent des tentes. Maintenant, en vrais 
compagnons d’œuvre, ils partagent ce qu’ils ont reçu du 
Seigneur, par le moyen de Paul. Ils ne font pas étalage de 
leur savoir, ils exposent paisiblement, avec exactitude, les 
choses «par ordre» (Act. 11:4).  
Et Apollos, désireux d’apprendre, ne se contente pas 
d’entendre, il écoute. Il est prêt à recevoir avec douceur la 
Parole implantée (Jacq. 1:19 et 21). Ce n’est pas toujours, 
hélas, le cas ! La prétention de connaître déjà toute la véri-
té (1 Cor. 8:2) est un grand obstacle quand Dieu se pro-
pose de nous éclairer. Si l’on s’appuie sur soi, on en vient 
parfois à refuser de se soumettre à ce que la Parole ensei-
gne. Évoquant une telle attitude, Paul écrit : «Si quelqu’un 
n’obéit pas à notre parole : notez-le» (2 Thes. 3:14). 
Le ministère d’Apollos à Éphèse s’achève. Il désire main-
tenant se rendre en Achaïe, probablement à Cenchrée et à 
Corinthe. Les frères, désormais tout à fait à l’aise à son 
égard, écrivent aux disciples pour les exhorter à le rece-
voir (Act. 18:27 ; 3 Jean 8). Cette lettre de recommanda-
tion, personnelle et précise, l’aidera dans l’exercice fruc-
tueux de son ministère. Dans d’autres circonstances, Saul 
avait cherché à se joindre aux disciples à Jérusalem. Mais 
tout de suite des difficultés surgirent. Saul n’avait pas de 
lettre de recommandation, et il était encore plutôt considé-
ré comme un «persécuteur de l’assemblée». Heureusement 
Barnabas, ce «fils de consolation» se trouva là, et put ren-
dre un bon témoignage à son sujet. Il présenta Paul, encore 
appelé Saul, aux Apôtres. Il raconta comment, sur le che-
min, Saul avait vu le Seigneur et comment il avait ensuite 
parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus (Act. 9:26-
28). La communion put s’établir.  
Le séjour d’Apollos en Achaïe est en bénédiction. Il faut 
souvent du temps et beaucoup de patience pour aider un 
croyant à faire des progrès spirituels. Mais quelle joie en-
suite d’entendre, comme Aquilas et Priscilla, de bonnes 
nouvelles au sujet du service d’un frère en Christ ! Apollos 
contribue beaucoup par la grâce, à l’avancement de ceux 
qui ont cru. L’aide qu’il apporte est variée, adaptée aux 
besoins.  
Il réfute publiquement les Juifs avec une grande force (un 
mot traduit ailleurs par véhémence (Luc 23:10). Il démon-
tre, par les Écritures, que Jésus est le Christ. Sa force de 

conviction est telle qu’il semble que les opposants soient inca-
pables de lui résister ! Le message d’un serviteur de Dieu doit 
se fonder entièrement sur la Parole. Dans les Actes, chaque 
fois qu’un message est adressé à la foule, les citations de 
l’Écriture abondent et confirment ce que dit le serviteur.  
Le témoignage de Paul souligne l’utilité d’Apollos : c’est un 
serviteur par le moyen duquel les Corinthiens ont cru (1 Cor. 
3:5). À Corinthe, il arrose un «champ» que Paul a planté : c’est 
le travail préliminaire à l’accroissement qui est opéré par Dieu. 
L’effet d’un tel service est en outre comparable à celui qu’une 
eau fraîche produit chez une âme altérée, — service très utile, 
en particulier dans les jours de faiblesse et de déclin. Philémon 
et Onésiphore étaient de ceux qui apportaient du «rafraîchis-
sement» aux saints. Est-ce aussi notre rôle ? Si la Parole de 
Dieu exhorte et corrige, elle rafraîchit et console aussi (Philé-
mon 7:20 ; 2 Thes. 2:17).  
Finalement, si Apollos est toujours prêt à servir les saints, il a 
aussi un ferme propos de cœur. Paul l’a beaucoup prié de visi-
ter à nouveau Corinthe. Mais Apollos sait qu’il y règne actuel-
lement un grand désordre. Aussi, en écrivant aux Corinthiens, 
Paul précise qu’Apollos n’a pas souhaité s’y rendre mainte-
nant, mais qu’il le fera quand il trouvera l’occasion favorable 
(1 Cor. 16:12).  
Paul ne s’arroge aucune prérogative sur le service des autres. 
Sa démarche prouve aussi qu’il pense au bien des Corinthiens 
et qu’il n’y a aucune jalousie dans son cœur à l’égard de son 
frère Apollos.  
C’est en vain que les Corinthiens cherchent à entretenir une ri-
valité entre ces deux serviteurs On voit le même comportement 
chez Barnabas. Il vient chercher Paul à Tarse, pour qu’un en-
seignement plus solide soit donné aux saints à Antioche ! (Act. 
11:25).  
Le Seigneur seul choisit et utilise ses instruments au moment 
approprié. Apollos semble humble et dépendant. Il s’attend au 
Seigneur pour savoir où et à quel moment il l’appelle à exercer 
son ministère. Il sait que la conduite des frères à Corinthe, hé-
las, est «charnelle». Ils marchent «à la manière des hommes», 
se réclamant ouvertement soit de Paul soit d’Apollos (1 Cor. 
3:1-3). Visiter dans ces conditions cette assemblée, c’est anti-
ciper le travail de repentance que le Saint Esprit veut produire. 
Apollos refuse de se prêter aux ambitions d’un «parti» qui dé-
clare le préférer à Paul. Ces frères n’ont pas compris que Dieu, 
dans sa grâce, leur envoie tour à tour ses serviteurs, selon le 
bon plaisir de sa volonté, pour l’édification du Corps de Christ.  
Chaque serviteur a reçu de Sa part son propre service. Dès 
lors, sa responsabilité est d’obéir aux ordres que le Seigneur 
lui donne. On trouve un exemple de la façon dont on peut col-
laborer avec le Seigneur au tombeau de Lazare : À un instant 
donné, sur ordre du Seigneur, il fallait ôter la pierre et délier 
Lazare, pour le laisser aller» (Jean 11:39, 44). Mais la même 
scène montre que Jésus seul peut communiquer la vie, et c’est 
encore Lui qui veille sur son développement (1 Cor. 3:6).  
Parfois quelqu’un cherche à persuader un serviteur 
d’abandonner le chemin qu’il suit. Mais s’il a discerné la vo-
lonté de Dieu, il doit rester là où le Seigneur le place, soucieux 
de Lui plaire à tous égards.  
Frères et sœurs, vivons pour Christ. Ne nous laissons pas dé-
courager par l’état de désordre qui règne alentour.  
Dans l’obéissance à Sa volonté, on peut jouir avec Lui d’une 
aussi grande intimité qu’aux jours triomphants du début de 
l’Église sur la terre. Il faut marcher sur Ses traces, et chercher 
à manifester un peu les grâces qui ont brillé en Lui.  
Il suffit au disciple qu’il soit comme son Maître et à l’esclave 
qu’il soit comme son Seigneur (Matt. 10:25).  
 


