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LE LIEN n°34, octobre 2006  
             
 
 
 
 
 

La connaissance faussement ainsi 
nommée 

Cette expression que l’on trouve en 1 Tim 6, 
20 a un sens précis, elle désigne ce qui déjà 
à l’époque de l’apôtre fleurissait dans le 
bassin méditerranéen, une connaissance 
prétendue chrétienne et qui aurait été réser-
vée à un nombre réduit de fidèles. Cette 
mystification a un nom, la gnose. 
La gnose considère qu’il y a un discours 
chrétien pour le peuple et un discours diffé-
rent pour une élite soigneusement choisie. 
Lubie de rêveur, aurait-on envie de penser. 
Peut-être, si la Bible ne nous mettait pas en 
garde, si cette lubie n’avait pas eu un déve-
loppement immense dans des mouvements 
tels que les Valentiniens, les Marcionites, les 
Ophites et leurs écrits comme la bizarre Hy-
postase des archontes, et si elle ne réappa-
raissait tout à coup sous la forme du très 
médiatique Evangile de Judas. 
Ce texte est bien sûr un faux bâti par des 
gnostiques, sans doute Egyptiens, pour faire 
croire que le vrai Sauveur est Judas et non 
pas Jésus, que celui qui s’est réellement sa-
crifié, celui qui a fait preuve le plus 
d’abnégation, c’est Judas. Pour un chrétien, 
l’origine est claire : Satan est derrière tout 
cela. 
Dans le christianisme, il n’y a pas de 
connaissance supérieure réservée à des in-
tellectuels, c’est ce que démontre notre texte 
Le Q.I. du chrétien. La foi est pour tout le 
monde, sans distinction sociale ou intellec-
tuelle. 
Sachons rejeter ceux qui disent le contraire 
avec leur « connaissance faussement ainsi 
nommée » 
PS : merci une fois de plus à nos lecteurs 
dont les textes constituent les 2/3de ce n° 34 
Que le Seigneur nous garde ! 

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

Special 
Foi et Science 

Le QI* du chrétien 
*) Quotient intellectuel : élément de mesure de la capacité intellectuelle et 
mentale d’un individu 
 
1. L’intelligence naturelle : pas de QI minimum pour connaître 
Dieu 
« Ce sont des fables, des histoires pour les enfants », nous rétor-
que-t-on souvent lorsqu’on parle de la Bible à nos collègues athées. 
Certains un peu moqueurs ajoutent : « C’est comme le Père Noël, 
on n’y croit plus quand on devient grand ». Sous-entendu : « Avec 
un peu d’âge, d’intelligence et de raison, les preuves scientifiques ne 
manquant pas, on finit par se rendre à l’évidence : les récits bibli-
ques ne sont que des mythes qui ne tiennent pas debout ». 
– Le christianisme n’est-il donc que pour des personnes un peu de-
meurées, potentiellement crédules, à l’intelligence limitée ? 
– Eh bien oui ! Jésus lui-même a dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et 
aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. » (Mat-
thieu 11:25). Et Paul, s’adressant aux croyants de Corinthe : « En 
effet, considérez votre appel, frères : parmi vous, il n’y a pas beau-
coup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas 
beaucoup de nobles,... » (1 Corinthiens 1:26) 
– Pourquoi cela ? L’intelligence n’a-t-elle pas été donnée par Dieu ? 
– C’est exact : l’intelligence est une formidable faculté que Dieu a 
donnée à l’homme, mais dans un but bien précis : pour qu’il ap-
prenne à le connaître, en particulier au travers de la création. 
L’Eternel dit en Jérémie 9:24 : « Que celui qui se glorifie, se glorifie 
en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît ». Et en Romains 
1:20, on trouve : « En effet, depuis la création du monde, ce qu’il y a 
d’invisible en Dieu, c’est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa 
divinité, se discerne au moyen de l'intelligence, d’après les choses 
créées. ». 
– Alors, pourquoi faut-il être sans intelligence ? 
– Parce que l’homme s’est servi de son intelligence pour 
s’enorgueillir et s’élever contre Dieu, au lieu d’utiliser son esprit dans 
le domaine des choses de l’homme (voir 1 Corinthiens 2:11). Voyez 
ses raisonnements pour essayer de prouver que l’univers peut exis-
ter sans Créateur, ou pour essayer d’expliquer Dieu lui-même. Folie 
que tout cela ! 
« Prouvez-moi que Dieu existe » : tel est le défi de l’incrédule. Mais 
Dieu ne se laisse pas « prouver », ni démontrer comme s’il était un 
objet de raisonnement scientifique ou philosophique. 
Alors, devant cet orgueil de l’homme, Dieu déclare : « Je détruirai la 
sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents » 
(1 Corinthiens 1:19). Quel jugement solennel sur l’intelligence cor-
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Je tente d’apporter une ouverture autre que les af-
firmations classiques et banales suivantes :   
- La science veut du mal aux croyants. 
- Les scientifiques sont manipulés par le 
diable 
- La science n'a qu'à prouver que la Bible dit 
faux. 
- La science finira bien par reconnaître la 
bible un jour 
- La science est faite d'hypothèses, la foi de 
certitudes 
Ces affirmations sont classiques d'une certaine litté-
rature chrétienne. On y trouve jusqu'à des faux 
grossiers visant à tenter de prouver des affirmations 
des Ecritures. Un exemple typique en est l'histoire 
d'une prétendue "preuve" scientifique de l'histoire de 
Josué arrêtant le soleil. Ce canular continue d'ail-
leurs à se propager sur internet. A partir d’un quoti-
dien de Spencer, Indiana, l'Evening World Newspa-
per. 
Aucun astronome n'a jamais affirmé quoi que soit en 
la matière et ce qui y est décrit en matière de temps 
sidéral est d'ailleurs d'une absurdité totale. 
*L'affrontement science et croyance :* 
En fait la science est indifférente à la croyance. Elle 
constate, essaie d'expliquer, se trompe, rectifie son 
explication au fil des nouvelles observations et éta-
blit progressivement la réalité.  
La croyance n'a pas besoin d'établir. Elle annonce sa 
vérité et condamne tout ce qui la dément. 
Un cas très connu est Galilée. Ayant découvert que 
la terre tournait, sa découverte s'est opposée à la 
croyance chrétienne de l'époque ("le soleil tourne au-
tour de la terre"). Contraint à abjurer par l'inquisi-
tion, il murmura : "et pourtant elle tourne".  
Le modèle géocentrique (la terre au centre de l'uni-
vers) était le modèle reconnu par les autorités reli-
gieuses de l'époque. Si la Bible n'est pas explicite sur 
le sujet, il est vrai que le l'histoire racontée est bien 
ciblée sur la planète terre, l'humanité, et sur un pe-
tit peuple du moyen orient. D'autre part sur le plan 
scientifique le modèle géocentrique correspond bien 
à l'observation courante. Le soleil se lève, se couche 
et semble tourner autour de la terre ainsi que les 
étoiles, planètes, lune. Ce modèle permet de bien 
calculer saisons, éclipses. Dans ce modèle, le pro-
blème, ce sont les planètes et la lune. Elles ne sem-
blent pas tourner régulièrement, les planètes sem-
blent même reculer (d'ou l'appellation d'astres er-
rants pour les planètes et leur diabolisation à un 
époque). 
C'est alors que des astronomes (Copernic, Giordano 
Bruno, Kepler) construisent le modèle héliocentrique 
(le soleil au centre) et Galilée observe les planètes. 

Ce modèle, toujours reconnu de nos jours (y compris par 
tous les religieux) explique correctement les mouve-
ments des planètes. Il a été ensuite mesuré et confirmé 
par la théorie de la gravitation de Newton.  
La relativité, ensuite, a complété le modèle pour les ga-
laxies lointaines, en expliquant les distorsions de temps.  
La religion s'est donc parfaitement accommodée du mo-
dèle héliocentrique. Peut-être un jour seront aussi ac-
ceptés Darwin, le Big Bang, la mécanique quantique.  
*Les croyances, instrument du pouvoir* 
Pourquoi le Vatican a-t-il déchaîné ses foudres, excom-
munié Galilée et brûlé Giordano Bruno ? 
Il s'agit uniquement d'un problème de pouvoir humain. 
La connaissance des mystères de la nature était supposé 
le domaine des religieux ce qui attribue, bien entendu 
un pouvoir certain. Il est vrai aussi que la plupart des 
scientifiques de l'époque étaient aussi des religieux émi-
nents, ce qui pouvait alimenter la confusion. 
Alors, lorsqu'un fait vient démentir ce que le pouvoir re-
ligieux enseigne, il est bien évident que celui-ci réagit 
avec la plus grande violence. 
Il s'agit d'un épisode typique des rapports houleux entre 
foi et christianisme. Il est vrai que l'on constate les mê-
mes  phénomènes dans la plupart des autres religions. 
Le christianisme a tout de même la particularité de vou-
loir authentifier comme réels sur le plan matériel ce qui 
n'était considéré que comme un mythe édificateur dans 
d'autres traditions : c'est le cas du mythe de l'épopée de 
Gilgamesh, authentifié comme réel 1500 ans plus tard 
dans le déluge de Noé. 
Même si les religieux n'ont plus un pouvoir politique 
aussi affirmé, 
- on prétend encore qu'un déluge global s'est produit 
alors qu'il n'y a pas la moindre trace ! 
- on prétend que l'histoire de Josué arrêtant le soleil est 
possible, on fabrique même un canular pour le confir-
mer. 
- on nie l'existence des dinosaures. En faveur de quel 
pouvoir ? C'est beaucoup plus diffus qu'autrefois. Ce-
pendant on entend le président US parler de guerre 
sainte dans le seul but de contrôler les champs pétrolifè-
res. Les mouvements sectaires chrétiens fleurissent sur 
ce terreau. 
*La différence entre foi et croyance* 
Il faut faire la différence entre foi et croyance : La foi 
s'intéresse au présent, pour construire le futur : voir 
Hébreux 11. La croyance s'intéresse au passé. C'est 
l'instrument d'un pouvoir politico-religieux. On crée des 
mythes pour galvaniser le peuple : montrer que les reli-
gieux savent comment le monde s'est formé, attiser des 
psychoses classiques de l'homme, la peur de l'inonda-
tion, du ciel, du diable et menacer de toutes les malédic-
tions tous ceux qui osent mettre en cause ces mythes. 
La foi est-elle menacée par l'abandon d'une croyance ? 

La Foi contre la croyance 
Voici un article rédigé par un de nos lecteurs. Le Lien n’est pas totalement en accord avec ce qui est dit, mais ces 
quelques lignes ont l’avantage de poser  une différence de base entre la foi et la croyance. Il a déjà été fait réponse au 

problème de l’épopée de Gilgamesh dans Le Lien n° 17 
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La réponse en est dans l'histoire de Galilée. La foi  
s'adapte à la réalité constatée par la science 
et n'est pas menacée. Au contraire, c'est même 
un acte de foi de se débarrasser des croyances et des 
idoles. L'exemple en est donné par Josias détruisant 
le serpent d'airain. Seuls les pouvoirs politico-
religieux basés sur les croyances tombent. 
Il y a un autre argument chrétien particulièrement 
intéressant : "La science procède d'un raisonnement 
humain, la foi d'une intuition divine". Lorsque cet 
argument n'est pas un prétexte à esquiver, il est 
d'une grande profondeur et permet de réconcilier les 
deux approches. 
La science ne sait pas répondre à ce qui est pourtant 
notre question fondamentale : que devenons-nous 
après la mort ? Les pouvoirs politico-religieux ont 
une réponse prête sur l’étagère (tous la même: 
croyez-moi et le paradis est pour vous). 
La foi procède autrement : elle ne se démontre pas, 
elle se vit. L'avoir nécessite un esprit simple, de pe-
tit enfant, disent les Ecritures. La croyance par les 
miracles est condamnée par les écritures. C'est par 
exemple l'épisode de Thomas qui a besoin de toucher 
pour croire. Jésus condamne la vanité de la foi par la 
preuve matérielle. 

*La foi * 
La foi est indifférente aux découvertes scientifiques, au 
temps, aux modes, aux pouvoirs. La source de Vie dont 
parle Jésus à la Samaritaine en est l'exemple. 
La vie du croyant (au sens foi) est délicate car il faut 
faire attention à ne pas tout gober sous prétexte de  pré-
tendue vérité divine, tout en ne tombant pas dans un 
négationnisme matérialiste. La Bible recommande le di-
scernement (Prov 8:12). 
Une idée simple : Si ce que nous croyons est remis en 
cause par la science, c'est que ce ça n'a rien à voir avec 
la Foi mais avec une croyance. Un homme de foi comme 
Newton n'a jamais renoncé à la gravitation mais sa foi 
s'est adaptée et s'est même renforcée. 
Alors soyons attentifs à tous ceux, chrétiens ou préten-
dus tels, qui exploitent la science pour tenter de prouver 
des croyances et en même temps rejettent la science 
pour asseoir leur pouvoir. Le chrétien doit rester attentif 
et méfiant. Paul (1Thess2, II Cor 2:17) aussi bien que 
Jean (Apoc. 22) ont attiré l'attention sur les falsifica-
teurs de la Bible. 
Renforçons notre foi sur le véritable message édifiant du 
christianisme et veillons à ce que les chrétiens ne se 
transforment pas en pharisiens qui veulent interdire à 
l'ancien aveugle de voir (Jean 9) sous prétexte que c'est 
contraire à leur croyance et surtout leur pouvoir. 
 
 
 
 
 
 
 

Le QI, (suite de la page 1) 

rompue de l’homme ! Et pourtant, c’est en même temps 
une manifestation de la grâce de Dieu : sa révélation de-
vient accessible à tous sans exception, jusqu’aux moins 
intelligents d’entre nous. Pas besoin d’études, pas d’âge 
ni de QI minimum pour connaître Dieu. 
– Mais alors, vous pouvez nous faire croire n’importe 
quoi, comme à n’importe quel enfant ! 
– C’est vrai que les enfants sont influençables, en bien ou 
en mal. Ils peuvent être entraînés par le mensonge et la 
tromperie (cf. Éphésiens 4:14). Et ils sont nombreux dans 
le monde ceux qui, d’une manière ou d’une autre, dans 
leur famille, dans leur pays, sont sous l’influence de sec-
tes ou de religions fausses et porteuses de mort. 
N’oublions pas de prier pour eux ! Et que personne non 
plus n’oublie l’avertissement donné par Jésus à tous les 
adultes : « Malheur à celui par qui les scandales arrivent ! 
Mieux vaudrait pour lui qu'on lui mette au cou une pierre 
de moulin et qu'il soit jeté dans la mer, que de scandaliser 
un de ces petits. » (Luc 17:1-2) 
2. La foi, seul moyen de connaître Dieu 
– Alors, s’il faut être comme un enfant sans intelligence et 
si un enfant peut être entraîné dans n’importe quelle er-
reur, comment s’en sortir ? Y’a-t-il un moyen de connaître 
la vérité ? 
– Oui, par la grâce de Dieu, il y a un moyen. Et ce moyen, 
c’est la foi. 
« Par la foi, nous comprenons… » (Hébreux 11:3). La foi 
qui se saisit de la révélation de Dieu. 
– La foi c’est de la crédulité ? 
– Si les bases de la foi étaient fragiles, si la foi c’était 
croire en ce que l’homme dit, ce serait effectivement de la 
crédulité, mêlée de naïveté. Mais la foi est fondée sur des 
faits, et sur des preuves, données par Dieu lui-même. Les 
preuves en elles-mêmes ne donnent pas la foi. En revan-
che, à celui qui a cru, Dieu confirme ses dires, et donne 
l’assurance et la certitude dans le cœur. C’est tout 

l’inverse des fables humaines où la réalité finit par s’imposer. 
– La foi c’est une démarche scientifique ? 
Non, parce que dans la science, il n’y a jamais de certitude 
absolue. Tout part d’hypothèses et de postulats, éventuelle-
ment confirmés par des observations, et qui demeurent vali-
des jusqu’à ce que de nouvelles hypothèses et de nouvelles 
observations supplantent les anciennes manières de voir et 
de penser. La foi, quant à elle, ne fait pas de suppositions. 
Elle tient la révélation de Dieu pour absolument vraie. 
– La foi s’oppose donc à la science ? 
Pas nécessairement. Lorsque la science n’empiète pas sur le 
domaine de la foi, elle est très utile. On a dit avec justesse : la 
science s’intéresse au « comment », la foi au « pourquoi ». 
Mais la science ne doit pas  remettre en question la foi. 
– La religion s’est bien trompée en croyant que la terre était 
plate : elle a dû revoir sa manière de penser. 
– Je peux me tromper dans ce que je crois, dans ma compré-
hension de la Bible. Mais celui en qui je crois, et qui est 
l’auteur de la Bible, ne peut pas se tromper. En l’occurrence 
la Bible, au fin fond d’un des ses livres prophétiques, dit que 
la terre est ronde (voir Esaie 40:22). Une lecture de la Bible 
trop superficielle et surtout sans l’Esprit de Dieu conduit à 
l’obscurantisme. Chrétiens, soyons encouragés par cette af-
firmation de Jésus : « l’Ecriture ne peut être anéantie » (Jean 
10:35) ; la manière admirable dont elle a traversé ces 20 der-
niers siècles en est une démonstration éclatante. Ma respon-
sabilité, c’est de croire Dieu, de le prendre au mot. 
3. Les preuves de la foi : exemple de la résurrection 
– S’il suffit de croire, pourquoi Dieu a-t-il besoin de donner 
des preuves par la suite ? 
Dieu donne des preuves, nous l’avons vu, tout d’abord pour 
affermir notre foi souvent bien tremblante. Il nous dit : 
« Regarde, tu ne t’es pas trompé en me faisant confiance : je 
vais t’en donner confirmation ». De plus, Dieu ne veut pas 
nous laisser dans l’ignorance, comme des petits enfants dans 
la foi, mais il veut que nous grandissions dans sa connais-
sance, jusqu’à devenir des adultes, ayant accompli leur déve-
loppement (1 Thessaloniciens 4:13 ; Ephésiens 4:13-15 ; Hé-



 4 

breux 5:12-14 ; 2 Pierre 3:18). Enfin les preuves sont là 
aussi parce qu’il existe une logique de Dieu, bien plus puis-
sante et plus convaincante que la logique de l’homme. 
– Citez-moi des preuves données par Dieu. 
– Prenons l’exemple de la résurrection. Paul dans son dis-
cours aux Athéniens affirme : « Dieu a établi un jour auquel 
il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a 
destiné [à cela], de quoi il a donné une preuve certaine à 
tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. » (Actes des Apô-
tres 17:31) 
La résurrection de Christ par Dieu, un fait établi par plus de 
500 témoins (1 Corinthiens 15:4-6), est donc la preuve 
que : 
 Dieu peut ressusciter tous les hommes, ce qu’il fera 
à la fin des temps ; 
 Dieu a pris le parti de Christ contre l’homme, et 
donc que l’homme sera jugé par celui-même qu’il a crucifié. 
En Romains 4:25, Paul présente également la résurrection 
de Christ comme la preuve de la justification du croyant. 
Les preuves sont données à tous, mais elles ne sont com-
préhensibles que par la foi. Autrement dit, pour s’approprier 
tout le bénéfice de la preuve, il est nécessaire d’abord de 
croire en la résurrection. 
– Oui, mais Jésus ressuscité n’a été vu que par ses disci-
ples : ce ne sont pas des témoins indépendants. Il n’y a pas 
eu d’expert scientifique pour constater la résurrection !! 
– Qui a constaté que le tombeau était vide ? N’y avait-il pas 
des soldats qui montaient la garde ? Devant de tels faits, il 
est impossible d’être neutre. Ne pas recevoir ce que Dieu 
présente devant nos yeux, refuser de croire simplement ce 
qu’il dit, c’est s’opposer à lui et se laisser guider par Satan. 
Lecteur du Lien, que faites-vous de la résurrection de 
Christ ? Relisez Matthieu 28 de manière sérieuse, humble 
et honnête. Êtes-vous comme Marie à chercher Jésus, ou 
bien faites-vous partie de ceux qui nient l’évidence, comme 
les principaux sacrificateurs, parce que ça vous dérange. 
Ou peut-être êtes-vous comme ces soldats de la garde : 
vous êtes prêts à vous opposer à la vérité simplement pour 
votre intérêt et votre petit confort personnel. 
Si vous cherchez Jésus, il se révèlera à vous, et nul doute 
que, comme aux disciples en leur montrant ses mains et 
son côté percé, il vous donnera les preuves de son amour, 
que c’est bien lui qui est mort vous. 
4. L’intelligence spirituelle, distincte de l’intelligence 
naturelle 
– Mais alors, s’il y a des preuves, c’est bien que 
l’intelligence joue un rôle ? 
– Attention : pas n’importe quelle intelligence ! 
« Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre ; et, 
dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence 
en rappelant [ces choses] à votre mémoire, » (2 Pierre 3:1). 
Paul parle d’une intelligence spirituelle, c’est à dire d’une 
intelligence renouvelée et soumise à l’Esprit de Dieu (Co-
lossiens 1:9). Car seul le Saint Esprit peut nous faire 
connaître les choses de Dieu (1 Corinthiens 2:11-12). 
Voyez les raisonnements si solides et construits de l’apôtre 
Paul dans l’épître aux Romains, que même Pierre trouvait 
difficiles à comprendre (2 Pierre 3:16). Paul lui-même en-
courageait Timothée : « Considère ce que je dis ; car le Sei-
gneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » 
(2 Timothée 2:7). Intelligence nécessaire pour comprendre 
la Parole de Dieu, mais Parole de Dieu nécessaire pour 
nous rendre intelligent. 
– Il y a donc bien deux sortes d’intelligence ? 
– Dans le livre des Proverbes, Dieu nous dit : « Confie-toi 
de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intel-
ligence » (Proverbes 3:5) et huit versets plus loin : 
« Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme 

qui obtient l'intelligence ! » (Proverbes 3:13). 
D’un côté : l’intelligence naturelle de l’homme, de l’autre celle 
qui vient de Dieu. 
– Faut-il de l’intelligence spirituelle pour faire de la théologie ? 
– Je crains que la théologie ne consiste à s’occuper des véri-
tés divines seulement de manière humaine, c’est-à-dire uni-
quement avec l’intelligence naturelle. Lorsque nous étudions 
la Parole de Dieu, est-ce que nous appliquons les méthodes 
de la raison humaine comme pour n’importe quelle autre 
science ou bien y cherchons-nous Christ parce qu’il est la 
personne qui remplit notre cœur ? L’intelligence spirituelle, 
lorsque toute raison est soumise à l’Esprit de Dieu, produit 
entre autres la connaissance de Dieu (1 Jean 5:20), la 
connaissance de sa volonté (Ephésiens 5:17), la séparation 
du mal (Job 28:28) et un amour qui abonde (Philippiens 1:9). 
Pas une connaissance simplement intellectuelle, mais une 
connaissance de cœur. Le plus brillant des théologiens, s’il 
n’a pas l’Esprit de Dieu, et s’il ne met pas son intelligence na-
turelle de côté, ne comprendra rien à la pensée de Dieu, alors 
qu’un enfant y aura accès par la foi. 
– Le pape a dit récemment : « Ne pas agir selon la raison est 
en contradiction avec la nature de Dieu ». Quel lien cette in-
telligence spirituelle a-t-elle avec la raison ? 
– La raison nous a été donnée par Dieu, il faut donc qu’elle 
soit soumise à Dieu. Si elle ne se soumet pas, si elle nie Dieu 
en refusant sa révélation, alors Dieu détruira tous ses raison-
nements (2 Corinthiens 10:5). Le premier piège consiste donc 
à mettre la raison au-dessus de Dieu : c’est le rationalisme. 
Mais il y a un second danger : c’est de s’imaginer un (faux) 
Dieu tellement transcendant qu’il en devient déconnecté de la 
raison. On finit alors par être la proie de ses sentiments, de 
ses passions violentes et dépravées, que l’on tente de justifier 
par une pseudo révélation : c’est la superstition et l’idolâtrie. 
Lecteurs, vous qui dites que vous êtes chrétiens, prenez-y 
garde ! Ce ne sont pas seulement des choses qui concernent 
les incroyants. Le rationalisme et l’idolâtrie sont malheureu-
sement des tendances du christianisme professant, donc en 
fait des tendances de nos propres cœurs. 
– En occident, la raison a pourtant bien triomphé de 
l’idolâtrie… 
– … mais pour mieux tomber dans le piège du rationalisme ! 
Ce qui revient d’ailleurs à faire de l’homme une idole. 
L’homme connaît-il mieux Dieu depuis le siècle des Lumiè-
res ? Absolument pas. Sa raison ne lui a servi à rien. Il lui au-
rait plutôt fallu de l’intelligence spirituelle. 
 
Résumons. Il n’y a pas dans l’homme naturel de capacité à 
connaître Dieu. Toute son intelligence, toute sa raison, toute 
ses facultés intellectuelles ne lui sont d’aucune utilité dans le 
domaine spirituel. Mais à celui qui a la foi, Dieu donne son 
Esprit pour lui faire connaître la vérité. Il ne change pas son 
cerveau, mais il lui donne par l’Esprit de nouvelles capacités 
pour connaître sa pensée : une intelligence renouvelée que le 
croyant est responsable d’utiliser et de développer, une intel-
ligence spirituelle qui n’a absolument rien à voir avec 
l’intelligence naturelle. 
 
Pour finir, permettez-moi de laisser sur votre cœur et votre 
conscience une question qui nous concerne tous, parce 
qu’elle montre à la fois notre folle confiance en nos facultés 
humaines de raisonnement, et notre profonde ignorance des 
vérités révélées et des pensées de Dieu. Cette question, Jé-
sus nous la pose à chacun : « Et vous aussi, êtes-vous en-
core sans intelligence ? » (Matthieu 15 :16). Autrement dit, 
dans les choses de Dieu, pourquoi avons-nous un QI si fai-
ble ? 
VOIR TABLEAU CI-APRES………….. 
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Distinctions entre l’intelligence naturelle et 
l’intelligence spirituelle 

 Intelligence naturelle Intelligence spirituelle 

Son origine Donnée par Dieu à tous les hommes  Donnée par Dieu à l’homme renouvelé 

Dépend de L’esprit de l’homme L’Esprit de Dieu 

Sa logique Raisonne sur des suppositions 
Eprouve des hypothèses en les confron-
tant à des observations de la réalité 

Accepte une révélation de la part de 
Dieu. 
Eprouve ce qu’elle voit de la réalité à la 
lumière de la vérité divine 

 

 Intelligence naturelle  
corrompue par l’homme 

Intelligence spirituelle 

But Exalte l’homme et méprise Jésus-Christ Abaisse l’homme et exalte Jésus-Christ 

Usage de la raison Met la raison au-dessus de Dieu (ratio-
nalisme) 

Met Dieu au-dessus de la raison 

Fonctionnement Veut des preuves pour croire Commence par croire et obtient des 
preuves 

La croix Considère Christ crucifié comme une 
folie 

Considère Christ crucifié comme un 
sujet de gloire 

Résultats Fausses certitudes et doute permanent 
Ignorance de Dieu 

Certitudes et assurance 
Connaissance de Dieu 

Volonté de Dieu pour 
nous 

Devenir comme des petits enfants Grandir jusqu’à l’état d’adulte 

Constat à faire Elle est sortie de son domaine, le 
croyant lui fait trop confiance dans les 
choses divines 

Le croyant en manque 

Remède Ne l’utiliser que dans le cadre prévu par 
Dieu, pour les choses de l’homme 

La rechercher par la prière et la lecture 
de la Bible 

 
Chers frères, 
   J'ai bien reçu le numéro 32 de "Le Lien."    Dans l'éditorial vous dites : «quelles ont été les  motivations de Newton (à l'origine 
des frères larges) pour prétendre que Jésus  aurait pu mourir dans un  fossé ? (...)    L'orgueil bien sûr ! " 
    D'abord, il serait erroné de dire que B.W.Newton  était  "à l'origine des frères larges" car ce nom était donné par Darby à  
l'assemblée de Bethesda, Bristol suite à la réception de quelqu'un de  Plymouth et Newton n'y était pour rien. Suite aux erreurs 
écrites par Newton en 1835, il y  a eu une division et comme quelqu'un a bien dit : si les doctrines de Newton  étaient vraies, 
alors le Christ Lui-même aurait eu besoin d'un sauveur.   Mais il faut bien préciser que dans une lettre du 26 novembre 1847, 
Newton a  publiquement répudié ses erreurs, les a confessées comme des péchés  graves et a exprimé sa douleur et son chagrin 
pour ce qu'il avait  enseigné.  Tout cela dans un esprit d'humilité.   Ensuite il  s'est retiré de toute communion avec les assemblées 
dites des "Frères" de toutes  les tendances.  Il serait donc très injuste de traiter B.W. Newton  d'orgueilleux. 
    J'aimerais bien que vous me donniez une définition des  "Frères Larges" - en effet, un des principes de l'assemblée  néo-
testamentaire est celui de l'autonomie, je dis bien autonomie et non  pas indépendance, ce qui les préserve des ces divisions si 
tragiques qui ont  déchiré les rassemblements dits "exclusifs" depuis plus de cent ans.  Les  assemblées avec lequelles je suis en 
communion ne tiennent pas ce que les  anglais appellent "an open table" mais au contraire exercent beaucoup de  vigilance pour 
ce qui concerne la réception, mais sans doute vous allez me citer  des rassemblements qui n'ont pas cette discipline et exercice 
pour la réception,  surtout en France. 
    Votre allusion dans ce même éditorial à Raven et son  erreur niant la filiation éternelle du Seigneur Jésus me laisse penser que 
vous  avez vos racines au sein des frères dites "Darbistes" car il faut reconnaître  que de nos jours très peu de lecteurs seraient 
au courant de l'existence même de  Newton et de Raven. 
 
La réponse du Lien : Merci de votre courrier qui semble appeler trois axes de réponse. 
1/ Que Newton ait confessé ses erreurs, on peut s’en réjouir. Le Seigneur le sait. Cela n’élimine pourtant pas l’existence de ces 
erreurs, ni leur origine, la volonté d’avoir une lecture personnelle et valorisante pour le moi, des Saintes Ecritures…. Autrement 
dit l’orgueil. 
…/… 

COURRIER DES LECTEURS 
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DU CONFLIT AU RESPECT 
 

Longtemps science et foi 
ont été mises en opposition. De 
très nombreux ouvrages et arti-
cles ont ainsi, par une vue 
étroite des choses, attisé un 
combat qui, aujourd’hui a enfin 
perdu son sens laissant place à 
une pensée équilibrée. Voici 
quelques points de repère seu-
lement, car le sujet mérite d’être 
creusé par chacun,  qui nous 
guident vers plus de sagesse. 
 
  La science, son domaine, 
ses objectifs, sa démarche, ses 
limites. 
 La science, d’une façon géné-
rale, constitue un ensemble de 
connaissances  fondées sur 
l’observation et 
l’expérimentation de phénomè-
nes réels et leur traduction sous 
forme de lois. On comprend 
ainsi que le savoir scientifique 
soit partiel parce que chaque 
science est rattachée à un do-
maine propre. La biologie n’est 
pas l’astronomie, elle n’est pas 
non plus la physique, mais les 
unes et les autres peuvent 
s’interpénétrer au point qu’on 
ait de la biophysique, de 
l’astrophysique, etc. 
La démarche scientifique 
s’attache à fournir une connais-
sance objective et universelle 
des phénomènes observables. 

Cette démarche analytique est 
conduite dans un raisonnement logi-
que. 
On peut noter que les observations 
deviennent de plus en plus précises 
puisque les techniques d’investigation 
du réel sont de plus en plus perfor-
mantes et que le corpus de connais-
sances sur lequel la science s’appuie,  
augmente lui-même. 
« La science repoussera toujours plus 
loin les frontières du connu, et il n’est 
pas impossible qu’elle les atteigne un 
jour « pour de bon ». C’est affaire de 
patience, de travail, de moyens et 
d’ambition » (JC Guillebaud  La force 
de conviction). 
Mais la science ne peut traiter aucune 
question métaphysique. Elle ne peut 
dire pourquoi les choses existent et 
n’accède jamais à la vérité profonde 
des choses. « Aujourd’hui, nous sa-
vons que la science tend vers le vrai, 
mais que le sens lui échappe » écrit 
H. Ponchelet1 en commentant le livre 
de deux grands savants actuels. 
La science ne peut dépasser la mesure 
de l’homme, être limité dans ses per-
ceptions et ses capacités de raisonne-
ment. 
Enfin, la science ne cesse de poser de 
nouvelles questions toujours plus dif-
ficiles à traiter, très pointues, sans ja-
mais atteindre le fond métaphysique 
et moral des choses. 
 
La foi, ses fondements, son do-
maine 

« La foi est l’assurance (ou 

ferme conviction) de ce qu’on es-
père, et la conviction de réalités 
qu’on ne voit pas » (Héb.11.1). « La 
foi vient de ce qu’on entend – et ce 
qu’on entend par la Parole de 
Dieu » (Rom.10.17). 
Il est tout à fait normal que 
l’incrédule qui lit cela s’exclame 
avec ironie : « Folie ! » Oui, la foi 
est un scandale pour la raison pure. 
Elle s’attache à l’invisible, elle voit 
le futur sur le fondement de la Pa-
role de Dieu qui est la vérité (Jn 
17.17) et sur le fondement de la vic-
toire de Jésus Christ à la croix). 
« En effet, la parole (le langage) de 
la croix est folie pour ceux qui pé-
rissent » (1 Cor.1.18).  
La foi ne s’achète pas, ne 
s’enseigne pas, n’est pas 
l’aboutissement de longues études 
et recherches, la foi n’est pas innée, 
c’est un don de Dieu (Eph.2.8). 
Pour la foi, tout a un sens. Le 
monde, la vie, ont sens et valeur en 
ce qu’ils sont donnés de Dieu et 
participent à la célébration de sa 
gloire. 
La Bible présente ce que nous appe-
lons le propos ou le conseil de Dieu, 
son projet. Elle affirme qu’il y a eu 
un début et qu’il y aura une fin, 
l’aboutissement de ce projet dans 
un avenir qui, si nous n’en connais-
sons pas la date, (Mat.24.36), n’en 
est pas moins certain. 
La foi n’est pas seulement une dé-
marche intellectuelle raisonnée, 
c’est une relation qui engage tout 

Point d’orgue de notre dossier, l’article suivant s’emploie à la synthèse : ni conflit, ni mépris, la foi 
et la science semblent pouvoir de respecter. 

2/ La différence que vous faites entre indépendance et autonomie mérite que l’on s’y arrête un peu.  Si vous entendez par autono-
mie le fait qu’une assemblée locale n’agit pas selon des règles liturgiques ou autres toutes prêtes édictées par une autorité centrali-
satrice, nous sommes d’accord sur ce sens-là, à tous égards. « Nous sommes un troupeau, mais pas des gens parqués » disait un 
chrétien du siècle dernier. Si pour vous les églises locales (ou de chaque localité) ne peuvent pas être indépendantes puisque le 
corps de Christ est un, que tous les enfants de Dieu en sont membres et que l’Eglise de Dieu dans un endroit représente l’Eglise tout 
entière et agit en son nom, nous sommes encore tout à fait d’accord. C’est ainsi que nous acceptons et faisons nôtre une décision 
qui a été prise à tel ou tel endroit comme l’ont fait les chrétiens d’Antioche après la décision prise à Jérusalem en Actes 15. Qu’un 
membre ou une assemblée décide d’agir indépendamment et l’on aboutit à une contradiction majeure… 
 
3/ Quant au nom que vous nous donnez, nous le refusons tout net. Nous ne pouvons porter d’autre nom, même si vraisemblable-
ment c’est un terme ironique qui, au départ, a été donné aux croyants d’Antioche (Actes 11.26), que celui de chrétien parce que Jé-
sus Christ est notre seul maître, nous n’en avons point d’autre, qu’il est notre Sauveur à qui nous devons la vie, qu’il est enfin le 
Chef (la Tête) de l’assemblée universelle. 
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l’être humain. 
 
Science et foi, une histoire 
conflictuelle 

Les débuts du christia-
nisme n’ont pas été marqués par 
une opposition à la science. Les 
combats chrétiens se situaient à 
un autre niveau, celui de la lu-
mière contre les ténèbres, de la 
foi contre l’idolâtrie sous ses 
différents aspects. Ce combat, 
remarquons-le, se poursuit au-
jourd’hui. 
Les choses ont changé de visage 
lorsque le christianisme, sortant 
de sa vraie place est devenu re-
ligion dominante de l’empire 
romain (époque de Constantin). 
Tout s’est dégradé et petit à pe-
tit, l’influence de l’église, catho-
lique notamment, devint très, 
trop forte, au point de régner sur 
les domaines intellectuels, artis-
tiques, politiques et scientifi-
ques. Toutefois, au moyen âge 
en particulier, les universités, 
souvent fondées par les reli-
gieux eux-mêmes, ont contribué 
à la réflexion scientifique, dans 
la mesure où cette réflexion 
n’était pas considérée comme 
hérétique, mais conforme à la 
pensée dominante. 
Quand le climat d’emprise de-
vint plus intense, des opposi-
tions aux conséquences désas-
treuses naquirent. Nous pensons 
à Galilée, condamné en 1633 
par l’église, à Giordano Bruno 
brûlé vif à Rome par 
l’Inquisition après qu’on lui eut 
arraché la langue pour ses 
« affreux propos ». Après les 
Lumières, le 19ème siècle fut ce-
lui de la raison triomphant de 
l’obscurantisme mystique et des 
mouvements tels que le positi-
visme ou le scientisme prétendi-
rent tout expliquer. 
Aujourd’hui, les choses sont 
plus nuancées. Certes, un vieux 
fond de scientisme persiste tou-
jours dans des esprits étroits qui 
pensent que l’on « croit parce 
qu’on ne sait pas encore », mais 

chacun reprend sa vraie place. 
 
 
Science et foi : la réconciliation 

Les luttes âpres et les rudes 
combats n’ont pas été inutiles. Ils ont 
appris aux uns et aux autres à retrou-
ver leur place, leur intérêt social, leurs 
limites. 
La science réintègre son domaine et 
cerne mieux ses frontières. La recher-
che se penche sur un univers en cons-
truction, sur des « processus aléatoi-
res » et sur l’incertitude. Et la science, 
d’une façon générale, n’est plus utili-
sée comme une arme contre la foi, 
consciente de son désintérêt à vouloir 
aborder un domaine qu’elle ne peut 
explorer. 
La science se trouve aussi confrontée 
à une opinion publique qui l’oblige à 
s’interroger sur son propre dévelop-
pement. La société, depuis deux ou 
trois décennies remet en cause, par 
l’effroi que provoquent diverses ca-
tastrophes (vache folle, accidents nu-
cléaires ou chimiques, expériences 
sur le génome…) la « science sans 
conscience » ou la science de 
l’apprenti sorcier. 
De leur côté, les croyants ont mieux 
compris la nature de la révélation bi-
blique, la resituant dans son contexte 
historique (comment Dieu aurait-il 
pu, il y a plusieurs milliers d’années 
évoquer la structure de l’ADN aux 
bergers du Sinaï ?), lui redonnant son 
sens initial et global réel de projet di-
vin de nature infinie et souvent in-
compréhensible par l’intelligence na-
turelle. D’autre part, le christianisme 
ne prétend plus garder le contrôle de 
la recherche scientifique. 
Les multiples remises en question ont 
servi et renforcé la confiance en Dieu 
en libérant les chrétiens d’une vision 
anormale de la Bible. Ce sont ainsi 
noyés dans leur égarement : 
- la tendance libérale, qui, par une 
lecture élargissante et symbolique de 
la Bible, approuve la science et lui 
accorde une confiance presque aveu-
gle, 
- la tendance littéraliste, qui, à 
l’inverse, par une lecture trop étroite 
et littérale de la Bible, lui fait dire ce 

qu’elle ne dit pas et réprouve tout 
aspect scientifique qui ne semble 
pas correspondre à ce que disent les 
Ecritures, 
- le concordisme, qui « tord les 
Ecritures » pour mettre en accord 
Bible et science, 
- le fidéisme, qui prétend que les 
domaines de la science et de la foi 
sont entièrement différents. 
 

La recherche scientifique of-
fre des apports considérables à no-
tre société. Si l’on occulte ses ap-
plications démoniaques (armes, des-
truction de l’environnement …), 
outre ses applications pour le bien 
de l’humanité, elle permet à 
l’homme, et au scientifique lui-
même (ce qu’Einstein appelle « une 
conviction bien comparable au sen-
timent religieux), de poursuivre, à 
travers le réel, sa quête divine. « Il 
est difficile de ne pas croire que 
d’une certaine façon, nous fûmes 
conçus dès le commencement » (S. 
Weinberg, Prix Nobel de Physique). 
Comme le suggère Rom.1.19-20, la 
science apporte cette expérience vi-
sible de Dieu, puissant et sage, à 
travers la stupéfiante beauté de la 
Création. « C’est une expérience 
grandiose et inspirant une crainte 
respectueuse que celle de constater 
comment les parties des différentes 
cellules fonctionnent, comment les 
molécules d’ADN opèrent leurs 
miracles… Plus ma connaissance 
augmente, plus je réalise la gran-
deur de Dieu » (Dr Donald W. 
Monroe, chercheur spécialiste de 
l’ADN). 
 

Dans un esprit objectif, la 
science permet l’exploration appro-
fondie du réel pour aller vers Dieu, 
tandis que la foi, connaissant Dieu, 
poursuit sa recherche de l’invisible, 
et pourtant bien réel, amour infini 
de Dieu pour sa créature, afin de le 
connaître mieux pour mieux le ser-
vir. 
 Le Lien, c’est sur 

http://le.lien.archives.
free.fr/ 
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Quelques Portraits 21:  Joseph, image de Christ 
ressuscité (partie 2) 

   
Nous les [les frères de Joseph] avons vus amenés 
au point de désespérer complètement de se justifier; 
ils sont coupables devant Dieu. 
Alors «Joseph ne put plus se contenir devant tous 
ceux qui étaient là présents, et il cria: Faites sortir 
tout le monde, et personne ne demeura avec lui 
quand il se fit connaître à ses frères, et il pleura tout 
haut!» 
Quelles durent être leurs pensées lorsqu’il leur dit: 
«Je suis Joseph!» Vous représentez-vous leur 
étonnement? Quel changement dut s’opérer dans 
tout leur être moral, quel changement dans toutes 
les pensées de leur cœur! Ce même Joseph qu’ils 
avaient jeté dans une fosse, qu’ils croyaient mort 
depuis longtemps, est vivant, présent devant eux, 
seigneur de toute l’Égypte! Ils étaient muets confon-
dus, et ils avaient de quoi l’être en sa présence. La 
justice aurait pu exercer ses droits sur leur vie; 
mais, en grâce, Joseph dit à ses frères: «Je vous 
prie, approchez-vous de moi.» Et Jésus dit: «Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
moi, je vous donnerai du repos.» 
Ce Joseph qui était mort est vivant et se fait connaî-
tre à eux; c’est là ce qui opère en eux un change-
ment total de pensées à l’égard de Joseph. 
Comme cela ressemble à la révélation du Christ 
mort et ressuscité à Saul de Tarse; l’une fut aussi 
instantanée que l’autre. Saul était en chemin pour 
accomplir sa mission meurtrière à Damas, le cœur 
rempli de haine et de rage contre le nom et les dis-
ciples de Jésus. Tout à coup une lumière surpas-
sant l’éclat du soleil, resplendit autour de lui; une 
voix se fait entendre et lui dit: «Saul, Saul, pourquoi 
me persécutes-tu? Il t’est dur de regimber contre les 
aiguillons.» Confondu à l’ouïe de ces paroles, Saul 
répond: «Qui es-tu Seigneur?» Et il lui dit: «Je suis 
Jésus.» 
Joseph dit à ses frères: «Je suis Joseph.» Jésus dit 
à Saul: «Je suis Jésus,» et dans les deux cas, l’effet 
produit est le même. Dès l’instant que Saul entend 
ces paroles: «Je suis Jésus,» toutes les pensées de 
son cœur sont changées. C’est la révélation de Jo-
seph vivant qui change le cœur de ses frères, tout 
comme c’est la révélation de Jésus ressuscité qui 
seule produit le vrai changement de dispositions 
dont on ne se repent jamais. 
«Et ils s’approchèrent.» Quelle position bénie pour 
un pauvre pécheur coupable, que celle d’être ame-
né à DIEU. Quelle grâce, ô mon semblable, pensez-
y bien, que le Dieu contre lequel vous avez péché 
soit celui duquel vous ayez à vous approcher si 
près. Il connaît tous vos péchés; ne cherchez seu-
lement pas à vous justifier; confessez-lui que vous 
êtes coupable. Il sait que vous êtes coupable et que 
vous ne pouvez pas vous justifier. 

Poursuivons. Que leur dit encore Joseph? «Je suis Jo-
seph que vous avez vendu pour être mené en Égypte;» 
puis, «Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire 
subsister sur la terre et vous faire vivre par une grande 
délivrance. Maintenant donc, ce n’est pas vous qui 
m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu.» 
Quel beau type nous avons ici du Christ ressuscité! 
Pierre, parlant de la résurrection de Jésus, dit: «Ayant 
été livré par le conseil défini et par la pré connaissance 
de Dieu, vous l’avez pris et mis en croix et vous l’avez 
fait périr par des mains iniques, lequel Dieu a ressusci-
té» (Act. 2:22-36). Ensuite il montre que c’était la pro-
messe que Dieu avait faite à David; son dessein révélé 
dans toutes les Écritures. «Que donc toute la maison 
d’Israël sache certainement que Dieu a fait seigneur et 
Christ ce Jésus que vous avez crucifié.» Ainsi ce même 
Joseph qu’ils avaient jeté dans la fosse, Dieu l’a fait 
seigneur de toute l’Égypte. Ce même Jésus que le 
monde a crucifié, Dieu l’a fait Seigneur du ciel et de la 
terre. 
La révélation de Joseph change le cœur de ses frères; 
la révélation de Jésus ressuscité donne la repentance 
et la rémission des péchés à trois mille âmes à la fois. 
Mais si, dans cette image typique, Dieu s’était proposé 
de sauver beaucoup de gens par le moyen de Joseph, 
quel a été, je vous le demande, le merveilleux conseil 
de Dieu en grâce au moyen de la mort et de la résurrec-
tion de Jésus! On pense si peu de nos jours au conseil 
de Dieu en résurrection, que je sais à peine comment 
en parler assez simplement pour être compris. Prenons 
un exemple: celui d’un vigneron ayant un vignoble en si 
mauvais état que la vigne ne produit absolument rien; 
en conséquence, il détermine d’introduire, à la place de 
la vieille, une vigne toute nouvelle, d’espèce et de plant, 
afin d’avoir du fruit. Il ne se propose pas d’améliorer la 
vieille vigne, mais de la mettre de côté et d’en planter 
une entièrement nouvelle. La vieille vigne de la race 
d’Adam est entièrement gâtée par le péché; Dieu voit 
les hommes morts dans leurs offenses, et il sait qu’il ne 
peut trouver de fruit en eux. L’homme est ruiné, cor-
rompu, mort par le péché. C’est là une vérité trop long-
temps oubliée. Dieu, en envoyant sur la terre son Fils 
bien-aimé, ne s’est point proposé d’améliorer cette vi-
gne, mais de la mettre de côté par la mort, la mort 
même de Jésus; faisant voir par là que, comme Jésus 
mourut pour tous, tous donc étaient morts. Et en res-
suscitant Jésus des morts, Dieu a commencé, pour ain-
si dire, une nouvelle vigne; une création entièrement 
nouvelle, ayant une vie toute nouvelle, une nature nou-
velle, toutes choses nouvelles et toutes choses de Dieu. 
L’homme ne pourrait se tromper plus grossièrement 
qu’en essayant d’améliorer la vieille vigne. Dans le 
Christ ressuscité, qui est le commencement de cette 
nouvelle et glorieuse création, tout est parfait et éternel; 
et si quelqu’un est en lui, les choses vieilles sont pas-
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 sées, toutes choses sont faites nouvelles et toutes 
choses sont de Dieu (Cor. 5:14-18). 
Si Joseph n’avait pas été envoyé en Égypte pour 
conserver la vie de ses frères, ils auraient péri par la 
famine; si le vigneron n’avait pas planté une nou-
velle vigne, le vignoble aurait été détruit par la 
rouille. Si Christ n’était pas mort et ressuscité, le 
monde entier aurait péri par le péché. Si Christ avait 
continué à vivre pour toujours dans la chair, même 
en restant au milieu de la vieille vigne corrompue de 
ce monde, il n’aurait pas pu en améliorer la condi-
tion. Il fallait qu’il mourût et fût le premier-né d’entre 
les morts, sans quoi tous auraient péri. Le précieux 
sang de Christ seul pouvait expier le péché; rien au-
tre que la vie du ressuscité, qui détruisit la mort en 
mourant, ne pouvait donner la vie aux morts. 
Remarquez que, dans ce type, toute bénédiction 
découle de ce Joseph ressuscité et élevé au-dessus 
de tout, car il est seigneur de l’Égypte. Non seule-
ment ses frères reçoivent son pardon, et quel par-
don! Mais «il les embrasse tous et pleure sur eux.» 
Quelle certitude de pardon; mais ce n’est pas tout, 
ils sont bénis de toutes bénédictions terrestres dans 
le pays de Goshen. La grâce, non seulement par-
donne, mais abonde par-dessus leurs péchés. 
Nous, mes frères en la foi, nous avons non seule-
ment le pardon des péchés par le sang de Jésus, 
mais encore Dieu nous a bénis de toutes bénédic-
tions dans les lieux célestes, dans le Christ ressus-
cité. Pour votre consolation et votre joie éternelles, 
considérez bien ceci, savoir: que quelque misérable 
qu’ait été l’homme en mettant à mort le Seigneur 
Jésus, il est toujours vrai que Dieu l’avait pré ordon-
né à cette mort de la croix, dans le but exprès de 
vous sauver par un grand salut. Considérez la mort 
étrange de la croix, comme une action de Dieu et de  
son Fils pour votre salut. Dieu l’a envoyé dans ce 
seul but; Jésus est mort dans le but exprès de vous 
nettoyer de tout péché et de vous introduire dans 
une création toute nouvelle, où le péché ne peut ja-
mais exister; ou, ni la nielle de la mort, ni le souffle 
de la corruption ne sauraient se faire sentir: oui, 
c’est un fait béni, il est impossible que le péché gâte 
en aucune manière la nouvelle création de Dieu en 
Jésus ressuscité; quelle grâce merveilleuse! Le pro-
pos éternel de Dieu, la plus grande œuvre de Dieu 
est ainsi représentée dans l’histoire de Joseph. Ce 
même Jésus qui mourut sur la croix, qui fut couché 
dans la froide tombe, est maintenant la tête ou le 
chef de la nouvelle création, exalté au-dessus de 
toutes principautés et puissances; donné pour 
«Chef sur toutes choses à l’Église, qui est son 
corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.» 
C’est là le mystère, à l’égard duquel le silence a été 
gardé dès les temps éternels. De pauvres pécheurs 
d’entre les Gentils, morts dans leurs offenses, sont 
ressuscités ensemble et assis ensemble dans les 
lieux célestes en Jésus-Christ! Quel triomphe pour 
Dieu! Considérez la vieille création, puis la nouvelle. 
Regardez depuis Adam, le commencement de la 
première, jusqu’à la croix qui en est la fin. (Mais il y 

a une autre fin pour ceux qui méprisent la croix: savoir 
le lac de feu; triste scène de péché, de jugement et de 
mort.) Puis regardez la nouvelle création, sainte et cé-
leste: «Christ, le commencement, le premier-né d’entre 
les morts.» 
Quand les frères de Joseph furent arrivés, cela plut fort 
à Pharaon et à ses serviteurs. Quelle doit être la joie de 
Dieu dans la nouvelle création! Il y a de la joie en la 
présence de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. 
Mais au matin radieux de la résurrection, ce matin sans 
nuage, si près de paraître — quand l’Église entière des 
rachetés s’élèvera à la rencontre du Seigneur — alors 
ce sera une scène de délices sans mélange, ce sera la 
joie infinie, le repos éternel de Dieu. Brillante et glo-
rieuse perspective! Considère, ô mon âme, cette belle 
création! Les délices du cœur de Dieu rayonneront dans 
tous les yeux, raviront tous les cœurs. Et toi, pauvre pè-
lerin, fatigué et souvent désolé, tu seras là. L’amour qui 
s’est donné pour toi, qui est allé te préparer une place 
dans ces demeures de la lumière, cet amour t’y introdui-
ra. Avance donc, avance! Que sont pour toi les vains 
trésors de la terre? 
Joseph fut affligé quand les cœurs soupçonneux de ses 
frères dirent «Peut-être que Joseph nous aura en 
haine.» Que de fois Satan nous souffle à l’oreille de ces 
noirs «peut-être.» — «Peut-être que Dieu, après tout, 
vous traitera comme vous le méritez.» — Ils ne se 
confiaient pas entièrement et uniquement en l’amour de 
Joseph; ils se reposaient secrètement sur la vie du vieil 
homme, leur père. Il n’en est que trop souvent ainsi du 
croyant; quelque secrète confiance dans le vieil 
homme, dans sa religiosité, sa moralité, prouve que le 
cœur n’a pas encore été amené à se confier pleinement 
en l’amour de Dieu, en Jésus seul. Alors on éprouve 
que la vieille nature n’est que péché; alors viennent des 
mécomptes et des luttes terribles — on est forcé de se 
reconnaître comme vil et entièrement mort. — Quand 
Jacob fut mort, les frères de Joseph firent une expé-
rience beaucoup plus profonde encore de l’amour et de 
la bonté de ce dernier. Et nous, quand nous sommes 
dépouillés de tout, quand il ne nous reste pas un atome 
de notre vieux moi, dans lequel nous puissions nous 
confier, alors il nous est doux de trouver Jésus toujours 
le même dans son immuable amour. Agneau de Dieu, 
tu es digne de notre entière, de notre unique confiance, 
toi dont l’amour surpasse toute pensée! 
Encore une fois, lecteur, avez-vous ainsi appris à 
connaître l’amour de Christ? Le connaissez-vous? Les 
pensées de votre cœur à l’égard de Jésus ont-elles été 
changées? Vous êtes-vous jamais trouvé en sa pré-
sence, comme les frères de Joseph? Avez-vous enten-
du les paroles de Jésus et cru en Dieu qui l’a envoyé? 
Dans ce cas, il vous dit que «vous avez la vie éter-
nelle.» Ne craignez donc point, vous ne viendrez point 
en jugement, car vous êtes passé de la mort à la vie. —  
 

Suite dans le n°35 


