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Le pardon, entre justice et grâce 
L’évangile demande de pardonner jusqu’à 70 fois 7 fois (Matth. 18, 22). C’est beaucoup. Cela signifie que le 
pardon est inépuisable. Il nous faut, en effet, pardonner  comme Dieu nous a pardonné (Eph. 4, 32) . Or, Dieu 
pardonne-t-il parcimonieusement ? Pardonne-t-il à moitié ? Certainement pas. Le pardon de nos péchés est acquis 
totalement et définitivement, dès lors que nous croyons en Jésus comme notre substitut sous le jugement divin. 
Il est vrai que Dieu ne pardonne que parce que sa justice s’est exercée. Dieu n’a jamais renoncé à sa justice. Il l’a 
mise en œuvre sur Jésus, à notre place. Le salaire du péché, c’est la mort. Jésus est mort à notre place. Donc, sans 
substitut pas de pardon. 
Dieu est juste. Or, la justice veut le châtiment. Pour que nous puissions être pardonnés par grâce, il a fallu la san-
ction. La justice exige le châtiment, la grâce de Dieu veut le pardon 
Voilà une pensée bien propre à nourrir nos cultes ! 

Des choses difficiles à comprendre. 
 

Souvent les chrétiens prétendent suivre scrupuleuse-
ment la Bible et mettre en pratique les injonctions du 

Nouveau Testament à la lettre. 
C’est ainsi que l’on s’efforce de montrer tant bien que 

mal les mêmes vertus morales que celles qui ont caracté-
risé le Seigneur : la bienveillance, la dépendance de Dieu, 

l’obéissance,  l’amour, l’accueil… 
C’est encore ainsi que l’on met en œuvre les gestes que 

Jésus a demandé de faire : le baptême et la fraction du 
pain. 

Reste que la plupart des chrétiens sont totalement  im-
perméables à l’injonction de Jésus sur le lavage des 

pieds : « Vous aussi vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres » (Jean 13, 14). 

La raison invoquée ? C’est une injonction spirituelle ! Il 
s’agit d’aider son frère à abandonner les erreurs de son 

comportement. Mais, répondra-t-on, il n’y a pas que du 
spirituel dans ce que Jésus a fait. Il a réellement lavé les 

pieds physiques des disciples… 
Du reste, il paraît que certains clercs de l’église catholi-

que pratiquent ce geste demandé par Jésus… 
Il est vrai que se mettre physiquement aux pieds de ses 
frères ne peut pas être mauvais pour notre orgueil natu-

rel. Alors pourquoi ne pas pratiquer matériellement ce 
lavage ? 

Jusqu’à 70 fois 7 fois… 
 
 Avant d’aborder la question du pardon divin et du par-
don fraternel, il nous semble important de rappeler que 
l’homme ne naît pas bon. Il est pécheur, « il n’y a pas de 
juste, non pas même un seul » (Rom.3.10). L’homme ne 
peut pas raisonner sur le bien et le mal en proposant, 
comme beaucoup voudraient le faire, une échelle de va-
leurs relative au pays, à l’éducation transmise ou reçue, à 
l’époque dans laquelle nous vivons, etc. Seul Dieu peut 
définir les normes du bien et du mal. Il le fait par sa Pa-
role. Pour le croyant actuel, il ne s’agit pas de vivre selon 
la loi, qui est pourtant : 
 -bonne (1 Tim.1.18),  
-sainte (Rom.7.12), et qui  
- « a été notre conducteur jusqu’à Christ » (Gal.3.24), mais 
de toute la Parole de Dieu où Christ nous informe jus-
qu’où va la sensibilité divine au sujet du mal : « Vous 
avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras 
pas ; et celui qui tuera sera passible du jugement. Mais 
moi, je vous dis que quiconque se met en colère légère-
ment contre son frère sera passible du jugement » 
(Mat.5.21-22).                                                    (suite p.2) 
 1 – Le pardon divin 

Tout péché est contre Dieu. David l’exprime bien 
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dans le Psaume qu’il a écrit à la suite de l’adultère avec 
Bath-Shéba et du meurtre d’Urie : « Use de grâce envers 
moi, ô Dieu !… Contre toi, contre toi seul, j’ai péché et j’ai 
fait ce qui est mauvais à tes yeux » (Ps. 51.1 ;4).  
 D’évidence, il n’y a pas de pardon sans péché, sans faute. 
Et le pardon ne peut être donné que sur la base d’une 
confession et d’une repentance réelles. Ce passage obligé 
nous fait regimber très souvent. L’homme aime entendre 
parler de grâce, mais de confession et de repentance, point 
trop. On en ressort brisé, abaissé, mais Dieu « ne méprise 
pas un cœur brisé et humilié », au contraire. Il lui offre ce 
que le Seigneur Jésus a payé si cher, le salut éternel, et une 
nouvelle relation avec Lui.  
 Dieu ne peut offrir son pardon à celui qui nie sa faute ou 
qui passe légèrement dessus, indifférent aux droits divins. 
Celui qui refuse de reconnaître son péché, s’estimant au-
dessus de Dieu lui-même, devra faire face un jour au Dieu 
juste et saint et recevra la juste rétribution de ses pensées, 
de ses paroles, de ses actes. Ou encore un homme peut ac-
complir le péché de Caïn en ce qu’il peut reconnaître son 
péché, mais estimer que « sa faute est trop grande pour être 
pardonnée ». (Gen. 4.13 note). Ce péché consiste à nier la 
gloire de Dieu dans ses dimensions d’amour, de puissance, 
de justice et de pardon. 

Un homme qui a reconnu son péché peut adopter 
deux positions. Soit il vit avec, là encore indifférent aux 
droits et aux appels de Dieu, soit il en parle à Dieu. Rendu 
capable de le reconnaître, de l’énoncer, de le confesser, il en 
discerne alors la gravité et se repent. Cette démarche est in-
dispensable pour se trouver lavé de ses souillures, pardon-
né, car alors seulement, Dieu accorde son plein pardon.  
 Par la confession et le repentir, l’homme rencontre Dieu tel 
qu’il est : « celui qui ne tient nullement le coupable pour in-
nocent », mais aussi un « Dieu miséricordieux et faisant 
grâce, lent à la colère… pardonnant l’iniquité, la transgres-
sion et le péché » (Ex.34.6-7).  
 On connaît la parole du Seigneur Jésus sur la croix : « Père, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 
23.34). D’autre part, Jésus s’est écrié d’une forte voix : 
« C’est accompli ! », ce qui a un double sens : d’une part le 
propos éternel de Dieu est accompli totalement en ce que le 
péché porté par une victime parfaite et agréée est totale-
ment aboli, ôté de devant ses yeux saints, et d’autre part 
comme l’étymologie le suggère (tétélestaï = c’est réglé, la 
dette est acquittée), la question du péché retenant les flots 
de la grâce divine est réglée une fois pour toutes par la mort 
de Christ sur la croix, et Dieu peut nous être, selon sa vo-
lonté la plus chère, favorable, propice. 
 « Dieu n’est pas un homme… pour se repentir. Aura-t-il 
parlé et ne l’accomplira-t-il pas ? (ou « ce qu’il a déclaré, ne 
le réalisera-t-il pas ?») (Nb.23.19). Un de nos cantiques le dit 
positivement : « Ce que sa bouche a dit, sa main 
l’accomplira » (H & C 138). Point d’inquiétude donc pour 
celui qui confesse son péché et s’en repent. Il est sauvé à 
tout jamais. Mais point d’inquiétude non plus pour le 
croyant qui se surprend à pécher de nouveau : la justice a 
été entièrement satisfaite à la croix et le sacrifice de Christ 
n’est pas à renouveler. Joie profonde pour le pécheur : 
« Bienheureux l’homme à qui l’Eternel ne compte pas 
l’iniquité » (Ps.32.2). La position du croyant, celle d’enfant 
de Dieu, est irréversible. Ce qui ne signifie pas bien sûr qu’il 
faut alors, comme la truie, retourner vivre dans le péché ! 
Mais pour ce qui est des fautes commises après la conver-
sion et qui font s’écrier à l’apôtre Paul « misérable homme 
que je suis ! » (Rom.7.24), « si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute iniquité » (1 Jn.1.9). Certes notre relation 
avec Dieu est altérée, il peut agir en nous disciplinant, 

comme un père avec ses enfants, mais son pardon fonda-
mental nous reste acquis et nous pouvons être assurés de sa 
parole : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs pé-
chés » (Héb.10.17). 
 2 – « Nous pardonnant les uns aux autres… » 
 Pardonner au frère qui nous a fait du tort est une exhorta-
tion divine : « vous pardonnant les uns aux autres comme 
Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné » (Eph.4.32). A 
Pierre qui demandait : « Seigneur, combien de fois mon 
frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu’à 
sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » (Mat.18.21-22) Ce 
qui montre que le pardon fraternel devrait être omniprésent 
dans notre vie chrétienne. 
Mais nous touchons là un point de la vie chrétienne sur le-
quel, comme pour d’autres nombreux sujets, nous théori-
sons doctrinalement avec beaucoup d’aisance, mais que 
nous mettons bien peu et bien maladroitement en pratique.  
 La référence dans ce domaine est donnée par Dieu lui-
même : « vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu 
aussi, en Christ vous a pardonné » 
Quel sens donner à cette expression, alors que nous savons 
parfaitement que nous n’atteindrons jamais les dimensions 
divines du pardon, et alors que nous évoluons dans une so-
ciété qui vit sans pardon, qui se contente de vagues excuses, 
de compensations, de compromis et souvent de ruptures de 
relations ? Choses qui n’ont rien à voir avec le pardon. Un 
frère disait : « Si même nous arrivons à dire : « je par-
donne », n’ajoutons-nous pas souvent, sinon en paroles tout 
au moins en pensée, « mais je n’oublierai jamais » ? Ce n’est 
pas là pardonner comme nous sommes invités à le faire. » 
Celui qui pardonne peut aussi être tenté (Satan est si ma-
lin !) de se donner ainsi une preuve de sa grandeur d’âme, 
de sa noblesse de cœur. C’est satisfaire son orgueil. Enfin 
un troisième écueil au pardon fraternel consiste à l’accorder 
ipso facto, sans réserve et immédiatement sans se soucier de 
l’état dans lequel l’offenseur se trouve. C’est aussi mécon-
naître la nature et le véritable caractère du pardon et encou-
rager le coupable à passer à la légère sur le mal au lieu de 
lui venir en aide.  
 On remarquera tout d’abord avec Eph.4.32 et Col.313 que 
le pardon accordé à un frère est lié au pardon fondamental 
reçu de Christ, au pardon que nous avons reçu nous-
mêmes. En Christ, nous avons reçu un pardon auquel nous 
ne pouvions pas prétendre, auquel nous n’avions pas droit. 
Mais Christ s’est substitué à nous et a subi le châtiment que 
méritait notre péché. L’apôtre ajoute encore en Col.3 une 
pensée capitale à cela : « par-dessus tout cela, revêtez-vous 
de l’amour qui est le lien de la perfection » (Col.3.14). Dans 
la seule recherche de l’amour, le péché, la faute doit être 
confessée par l’offenseur qui doit en éprouver un vrai re-
pentir. David n’a pu dire à l’Eternel « Tu as pardonné 
l’iniquité de mon péché » qu’après que l’Eternel « lui ait fait 
connaître son péché », qu’après l’avoir confessé et jugé.  
L’offensé amène celui qui a fait le mal à en prendre cons-
cience dans un jugement de soi produisant confession et re-
pentir. « Si ton frère pèche, reprends-le, et s’il se repent, 
pardonne-lui ; si sept fois par jour il pèche contre toi, et que 
sept fois il retourne à toi, en disant : Je me repens, tu lui 
pardonneras » (Luc 17.3-4).  
Ici intervient encore une pensée fondamentale : nous 
n’avons pas –et ne le pouvons pas- mesurer le degré de vé-
racité du repentir de l’offenseur. Cela ne nous concerne pas. 
C’est l’affaire de sa conscience et de son cœur devant Dieu, 
mais pas la nôtre. Il ne nous est pas dit : « tu évalueras sa 
repentance et tu pardonneras », mais simplement : « s’il se 
repent, pardonne-lui », dans la confiance que Dieu fait son 
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travail et opère cette repentance en lui.  
Moïse désirait que l’Eternel pardonne au peuple le péché 
du veau d’or ou qu’Il prenne sa propre vie. Mais telle 
n’était pas la pensée divine. Il fallait tout d’abord que le 
peuple et celui qui avait façonné le veau d’or prennent 
conscience de leur péché. Or, ni le peuple d’Israël, ni Aa-
ron, le plus coupable, n’avaient conscience de leur péché. 
Aaron en particulier se justifie d’une manière totalement 
impersonnelle et avec un détachement qui lui fait décrire 
sa faute comme s’il n’y était pour rien. Il ferait presque 
croire que le veau d’or, statue idolâtre et violation du 
premier commandement, s’est confectionné tout seul : 
« Ils l’ont arraché (l’or) et me l’ont donné, et je l’ai jeté au 
feu, et il en est sorti ce veau » (Ex.32.24). Sans la cons-
cience du mal produit, sans la confession et la repentance, 
Dieu ne pouvait pas pardonner. Il en est de même pour le 
pardon entre frères.  
Certes, nous risquons d’être poussés par nos sentiments 
et notre impatience à pardonner sans réserve celui qui a 
fait tort sans attendre que le travail de conscience ait pro-
duit son fruit. Parfois aussi nous portons le péché de no-
tre frère sans le lui révéler. Nous nous faisons du mal, 
nous risquons de nous aigrir contre ce frère car les choses 
ne sont pas réglées, et lui-même de continuer son chemin 

tortueux sans se juger. Ce n’est pas de l’amour. 
 Le travail de Dieu achevé dans la conscience et le cœur du 
pécheur, le pardon peut et doit être accordé sans réserve au-
cune. Il est selon l’expression biblique « couvert », ce qui si-
gnifie qu’on ne peut et ne doit plus le voir, qu’on ne peut et 
ne doit plus s’en souvenir. Cela relève alors d’un travail qui 
doit s’opérer non plus chez l’offenseur, mais chez l’offensé 
afin que ce pardon soit vrai et entier selon Dieu. 
 Parce que la finalité du pardon est bien de retrouver des rela-
tions saines, avec Dieu d’abord, avec les frères ensuite, sans 
vainqueur ni vaincu, dans un amour vrai, non pas superfi-
ciel ; apparent mais sans réalité. L’autre finalité du pardon (le 
lecteur en trouvera bien d’autres) dans l’obéissance à la Parole 
de Dieu est d’enrichir le pécheur et sa victime. Pour l’offensé, 
le pardon est un miroir du pardon divin par lequel il apprend 
l’humilité et le prix payé par Dieu. Pour être lui-même par-
donné, Christ a donné sa vie. Il apprend aussi la loi de la su-
rabondance, car « là où le péché abondait (et abonde encore 
en moi) la grâce a surabondé » (Rom.5.20). Pour l’offenseur, il 
retrouve des relations d’amour avec son ou ses frères, le poids 
de son péché est ôté et sa conscience libérée devant Dieu et 
devant les hommes. Il fait enfin l’apprentissage de son pauvre 
cœur pour retirer plus d’amour pour Dieu. 
 

 On lit dans la première épître de Jean que « si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute 
iniquité » (1, 9). La confession inclut le jugement 
moral du péché dans la conscience. Voilà là un 
élément important. C’est une chose de demander 
pardon, une autre de confesser mes péchés. Le 
croyant est pardonné de toutes ses transgressions ; il 
respire complètement dans l’atmosphère du pardon. 
Mais s’il commet un péché, il doit y avoir la 
confession de ce péché, dans la présence de Dieu, la 
où il peut profiter de ce que pardonner veut dire et 
où il peut retrouver la communion. 
 Demander le pardon de mes péchés comme si 
j’étais dans la situation d’un pécheur non pardonné, 
serait en contradiction avec la vérité de l’évangile. 
Mais, si, en tant qu’enfant de Dieu, je pèche contre 
mon Père céleste, en pensée, parole ou action, ma 
communion sera suspendue jusqu’à ce que je 
confesse mon péché. Alors, cette confession rendue 
possible par la mort et le rôle d’avocat de Jésus, 
permettra le pardon de mon péché et ma conscience 
sera nettoyée de la souillure que j’ai contractée. 
  Il est très dangereux de continuer à vivre avec un 
péché sur la conscience : cela endurcit le cœur, 
anéanti le sens moral et jette dans les bras de Satan. 
  Puisse le Seigneur nous garder en sécurité dans sa 
présence. 
 

Pardon et confession. 
Faut-il demander à Dieu d’être pardonné ? Il y a confession et confession... 

«J’ai péché, [dit Balaam] car je ne savais pas que tu te 
fusses placé à ma rencontre dans le chemin» (Nomb. 

22:34). L’effet de cette confession est nul, sans bénédic-
tion. David a dit : «J’ai péché» et le prophète lui dit : 

«Aussi l’Éternel a fait passer ton péché» (2 Sam. 12:13). 
Le «j’ai péché» de David était l’effet du travail de Dieu 
dans le cœur et la conscience. L’âme est devant Dieu et 

confesse : c’est une bénédiction, c’est ce qu’on trouve 
dans le Psaume 32.  

Saül représente la chair religieuse établie dans une posi-
tion de responsabilité, la chair assise sur un trône. Il dit 
aussi : «J’ai péché» (1 Sam. 15:24), et il est mort dans son 

péché. 

 Judas a dit : «J’ai péché en livrant le sang innocent» 
(Matt. 27:4), et il reste le type même de celui qui est 

maudit pour l’éternité.  

Le Pharaon a dit aussi : «Priez pour moi» (Ex. 8:28), «j’ai 
péché» (Ex. 9:27).  

Ce sont des exemples de confessions charnelles. Il n’est 
pas vrai que tous ceux qui ont dit : «J’ai péché» ont trou-
vé le pardon. Il y a le «j’ai péché» de Balaam et celui de 

David. David a eu une défaillance ; mais tout au long 
des livres des Rois et des Chroniques, Dieu dit : «à 

cause de David mon serviteur, qui a été fidèle en toutes 
choses». Et les Psaumes de David nous font honte à 

nous, chrétiens.  

Que Dieu nous garde de la confession des lèvres qui ne 
révèle que la crainte du châtiment ! Et qu’il nous ac-

corde de lui ouvrir notre cœur dans une confession que 
lui-même produit ! 
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Courrier des lecteurs 

D’un lecteur suisse qui n’était pas content de notre première réponse : 
Cher rédacteur du Lien,  
Pensez-vous qu'un journal chrétien de tendance "darbyste"  ait à se prononcer sur ce sujet [la politique] ? Par 
ailleurs, je ne pense pas qu'un journal soit une dissertation s'arrêtant à la thèse et à l'antithèse; si c'est le cas, 
cela signifie que le journal n'ose pas afficher ses convictions. Il est facile de présenter des antithèses et de 
dire ensuite : "Pesez les arguments à la lumière de la Bible" et d'ajouter: "et faites-vous une conviction d'ici 
dimanche". Je trouve cela très cavalier et dans l'esprit du siècle. Ce qui m'ennuie, mais vous me direz que je 
suis libre de lire ou de ne pas lire et que je n'ai pas à vous ennuyer avec mes questions, c'est que votre jour-
nal est anonyme. J'ai rencontré cette crainte chez certains frères... Pendant des années, des frères et des 
soeurs en communion dans une grande assemblée (darbyste) de notre canton de Vaud avaient, lors de leurs 
vacances en France, l'habitude de rompre le pain chez des frères larges. Tout cela se faisait anonymement... 
C'est cette tartuferie que je redoute, tartuferie qui a amené la ruine que nous connaissons depuis quelques 
années... et qui fait dire à nos adversaires depuis plus de cent ans : Vous êtes des partisans de l'antinomie... 
Si vous êtes convaincus qu'un frère peut voter, dites-le; si vous pensez le contraire dites-le; si vous ne pen-
sez rien, alors n'engagez pas vos lecteurs dans une tromperie. Veuillez accepter ma franchise, elle s'adresse 
au rédacteur et non au frère que je ne connais pas. 
 
La réponse du Lien : cher lecteur, Le Lien ne fait pas dans la direction de conscience. Il n'en demeure pas 
moins que le problème de la participation du chrétien à la vie politique se pose, et c'est pourquoi Le Lien en 
parle. Et cela se règle individuellement avec le Seigneur. Quelle autorité aurions-nous de prôner le vote ou de 
le refuser ? 
La Bible ne parle pas directement de ce problème, laissant à chacun un exercice que le Lien voudrait aider, 
sans toutefois avoir l'ambition (cléricale) d'éclairer les consciences. 
Vous parlez de Darbystes. Nous n'en sommes pas, même si nous utilisons en français la traduction Darby et si 
nous reconnaissons en ce frère un don extraordinaire. Nous sommes chrétiens, voilà tout ! 
Vous évoquez l'anonymat : à quoi servent des noms ? Nous transmettons ce que donne le Saint Esprit. A quoi 
servirait-il que vous sachiez qui nous sommes ? Vous connaissez le Saint Esprit et c'est bien suffisant ! 
Avec toute notre affection en Christ, 
 

Bonjour chers amis, 
Une simple remarque sur le sujet encadré du  dernier "Lien" "Le Père en cherche de tels...."  - Le terme "cherche" est 
loin d'être impropre premièrement parce que les manuscrits originaux grecs ne semblent pas laisser beaucoup de place 
à d'autres traductions. Et deuxièmement parce que l'on devrait rattacher ce verset à celui de Jean 11, 52 : Le Seigneur 
est venu pour "rassembler en un les enfants de Dieu dispersés"-                                                                                                                                                                          
Si le  Seigneur, envoyé du Père,  est venu rassembler les enfants (dont il dira plus loin qu'il "n'en a perdu aucun" 
(Jean18.9) ,  ceux-ci bien sûr étaient déjà préconnus de Dieu (Rom 8;30) ; il fallait donc que le Fils fasse émerger ( jaillir) 
concrètement  cette nouvelle "race d'homme" tels que Dieu la désirait- De là l'expression le "Père en cherche de tels " 
semble tout à fait à sa place. D'autre part il est faux de dire que Dieu n'a besoin de rien : l'Amour a toujours besoin 
"d'objets" à aimer - Or Dieu est Amour - 
En l’homme, se trouve un besoin d’amour immense ; en Dieu, l’Amour correspond parfaitement à ce besoin. Dieu s’est 
fait homme afin de détruire les puissances du mal qui  s’étaient intercalées  entre ces deux exigences de l’Amour : le 
besoin de donner, le besoin de recevoir. 
Beaucoup de passages de la Parole offrent non seulement des mystères mais des sens multiples - Donc prudence et 
humilité. 
Cordialement 
 
La réponse du Lien : Prudence et humilité, bien d’accord ! Il n’en reste pas moins que nous considérons comme un an-
thropomorphisme l’idée que Dieu ait des besoins. Nous préférons donc la traduction Second qui dit demande plutôt que 
cherche. 

D’une lectrice de Strasbourg : Merci pour votre envoi du lien. Je le lis avec beaucoup d'intérêt. Je suis catholique et je viens répondre 
à votre question sur le parfait accord [Le Lien 38]. "Ce n'est pas le nombre mais le parfait accord des suppliants qui compte pour être 
exaucé". Je ne crois pas que ce soit le parfait accord, quand je prie avec des protestants, je ne suis pas en parfait accord, puisque sur 
certains points notre foi diverge, mais le désir d'un parfait accord. Il rejoint le désir du Christ Lui-même et donc sera exaucé. Quand 
? Dieu seul le sait mais prions ensemble pour en hâter le temps. Avec mon union en Christ… 
 
La réponse du Lien : Chère lectrice. Votre message nous réjouit car il nous prouve une fois de plus que le corps de Christ est consti-
tué de multiples membres disséminés dans les églises que l'homme a fabriquées. Mais l'oecuménisme n'est pas dans la démarche du 
Lien. Nous y voyons un avant-goût de ce que sera Babylone, la fausse Eglise. Voir Le Lien n° 17, mars 2005. 
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QUELQUES PORTRAITS 27 : la veuve de Sarepta,  1 Rois 17 ; Luc 4.25 - 26 

 

 
 

  SITUATION. 

 Les nuages s’amoncellent au-dessus d’Israël où se 
succèdent des rois impies qui font «ce qui est mau-
vais aux yeux de l’Eternel». Zimri, le conspirateur, 
tue le roi Ela, fils de Baësha ainsi que toute sa mai-
son, mais ne règne que sept jours sur Israël. Omri, 
qui lui succède, achète de Shémer la montagne de 
Samarie, «et appela le nom de la ville qu’il bâtit Sa-
marie» (1 Rois 16.24). Après douze ans de règne, 
son fils Achab gouverne à sa place. Pire que tous, «il 
prit pour femme Jézabel, fille d’Ethbaal, roi des Si-
doniens, et alla et servit Baal, et se prosterna devant 
lui» (1 Rois 16.31). En ce temps où chacun agit à sa 
guise, sans prendre garde à l’Eternel, à sa Parole et 
à ses prescriptions, «Hiel, le Béthélite, bâtit Jéricho» 
et «posa ses portes sur Segub, son plus jeune fils», 
alors que Josué avait dit : «Maudit soit devant 
l’Eternel l’homme qui se lèvera et bâtira cette ville de 
Jéricho !» (Jos.6.26) 

 Devant cette abondance de mal, Dieu réagit par son 
prophète, Elie, le Tishbite, qui s’avance vers Achab 
et lui dit : «L’Eternel, le Dieu d’Israël, devant qui je 
me tiens, est vivant, qu’il n’y aura ces années-ci ni 
rosée, ni pluie, sinon à ma parole» (1 Rois 17.1). La 
sécheresse, châtiment divin, survient. Elie qui l’avait 
annoncée en subit aussi les conséquences. La grâce 
divine le conduit tout d’abord au torrent du Kérith, où 
il peut éprouver la bonté de l’Eternel qui l’abreuve et 
le nourrit. «Les corbeaux lui apportaient du pain et 
de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, 
et il buvait du torrent». Mais le Kérith lui-même vient 
à sécher et l’Eternel va l’envoyer vers une autre 
contrée : «Lève-toi, va-t-en à Sarepta, qui appartient 
à Sidon, et tu habiteras là, voici, j’ai commandé là à 
une femme veuve de te nourrir».  

C’était le dernier endroit où l’on eût pu soupçonner 
que Dieu enverrait son prophète. Sarepta était en 
Sidon, le pays de Jézabel qui cherchait Elie pour le 
détruire». Mais là Dieu avait une âme qu’il cherchait.  

  LA JOUISSANCE DES GRÂCES DIVINES. 

 A Nazareth, pays de son enfance, le Seigneur Jésus 
n’est pas reconnu comme le Messie, l’envoyé de 
Dieu, mais comme «le fils de Joseph» parce que, dit-
il, «aucun prophète n’est reçu dans son pays». Alors, 
pour illustrer son propos, il rappelle à ces villageois 
de Nazareth «qu’il y avait plusieurs veuves en Israël, 
aux jours d’Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et 
six mois, de sorte qu’il y eut une grande famine dans 
tout le pays ; et Elie ne fut envoyé vers aucune 
d’elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une 
femme veuve» (Luc 4.25 - 26).  

 Comme cela nous rappelle Actes 8 ! Scellant leur 
incrédulité en se bouchant les oreilles au témoignage 
d’Etienne, les Juifs lapident le témoin qui voit «Jésus 
debout à la droite de Dieu» (Act.7.55), et refusent la 
grâce divine. Alors Dieu permet, par la persécution 

qui s’amplifie, que la bonne nouvelle du salut se répande 
partout dans le monde. Philippe est interpellé par un 
ange pour aller «sur le chemin qui descend de Jérusa-
lem à Gaza, lequel est désert». Là, le serviteur obéissant 
rencontre un étranger, un Ethiopien qui lit le prophète 
Esaïe sans en comprendre le sens profond. Faisant un 
bout de chemin avec lui, Philippe lui explique Esaïe 53 à 
la lumière de la grâce et «lui annonce Jésus». 

Les points communs entre 1 Rois 17 et Actes 8 ne man-
quent pas. Tout d’abord, la sécheresse sévit en Israël au 
temps d’Elie, parce que l’Eternel châtie son peuple adul-
tère. En Actes 8, cette sécheresse n’est pas due aux 
conditions climatiques, mais elle règne dans le cœur des 
Juifs qui refusent leur Messie, ainsi que l’évangile pré-
senté par ses serviteurs. Puis, devant la méchanceté de 
son peuple, l’Eternel délaisse les veuves d’Israël pour 
envoyer Elie vers une pauvre veuve étrangère qui va 
mourir de faim. De même, quand Dieu l’envoie, Philippe 
ne savait pas que sur ce chemin désert se trouvait un 
étranger qui avait faim de la vraie connaissance. En-
suite, nous voyons Dieu changer la tristesse en ineffable 
joie par le canal de faibles instruments, de faibles en-
voyés qui répandent sa Parole. De son côté, l’Ethiopien 
«continue son chemin tout joyeux», tandis que la veuve 
peut dire : «je connais que la parole de l’Eternel dans ta 
bouche est la vérité».  

 Un message de grâce est apporté par le prophète, hors 
des limites d’Israël, peuple de Dieu. Selon la Parole de 
l’Eternel, une femme veuve doit nourrir là le prophète, 
mais l’inverse est vrai aussi. Comme pour tout pécheur, 
la grâce vient à elle premièrement, la vérité ensuite. «La 
grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ» (Jn.1). A vue 
humaine, quelle triste condition que celle de cette 
femme ! Elle est veuve, ayant perdu son compagnon, 
son appui, son soutien matériel et moral, et elle élève 
son fils seule. Elle est pauvre et n’a plus rien : «pas un 
morceau de pain cuit». Elle est arrivée au bout des res-
sources humaines contre la famine et la mort. Elle n’a 
plus d’espérance : «nous mourrons». Il lui faudra connaî-
tre ce qui habite tout chrétien, l’espérance de la résurrec-
tion, ce qui constitue le sujet de la dernière partie de ce 
chapitre. Elle ne s’attendait pas à ce que l’Eternel pense 
à elle et à sa situation tragique. Mais Elie représente ici 
le Seigneur Jésus qui n’est pas venu vers les riches, les 
bien-portants et les ventres repus, mais vers les pauvres, 
les malades et ceux qui ont faim. Elle ignorait que Dieu 
connaît la condition de chacune de ses créatures, et que 
«l’Eternel connaît les jours de ceux qui sont intègres, et 
leur héritage sera pour toujours ; ils ne seront pas confus 
au mauvais temps, et ils seront rassasiés au jour de la 
famine» (Ps.37.18 - 19). Malgré sa condition pénible, 
cette femme est touchante de foi et de générosité. H. 
Rossier nous dit que «la foi de cette veuve est de même 
nature et de même qualité que celle du prophète». En 
effet, sur l’ordre de Dieu, «Elie s’en alla et fit selon la pa-
role de l’Eternel» (v.5), et de même sur l’ordre d’Elie, «la 
femme s’en alla et fit selon la parole d’Elie» (v.15). 

La foi de cette femme est simple et active. Elle ne dis-
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 d’une grande actualité. En effet, Elie qui représente le 
Seigneur Jésus, dit à la femme, qui tient son fils mort sur 
son sein : «Donne-moi ton fils». Quelle était la relation 
de cette femme avec son fils, et quelles étaient ses pré-
occupations pour lui ? N’ayant plus de mari, aucun autre 
soutien, aucun autre lien d’affection, elle s’était certai-
nement beaucoup attachée à cet enfant. Elle apprend en 
le voyant mourir que cet enfant ne lui appartient pas, 
mais qu’il appartient à Dieu qui donne et entretient la vie, 
et qui désire posséder le cœur de cet enfant. Et quelles 
étaient les préoccupations de cette femme pour son fils ? 
Etaient-ce les biens de ce monde ou les biens célestes ? 
Ici, nous révisons une leçon que nous devrions avoir ap-
prise et savoir parfaitement, mais Dieu connaît nos 
cœurs et nous la rappelle. Pour qui élevons-nous nos 
enfants ? Pour nous-mêmes ? Pour le monde et ses futi-
lités, son caractère éphémère ? Ou pour le Seigneur ? 
Qu’est-ce qui compte pour nos enfants ? Leur situation 
dans le monde, ou leur situation dans le ciel ?  

Et puis cette femme de Sarepta rencontre, comme tous 
les affligés ont pu les rencontrer, les compassions du 
Seigneur. Les réactions du prophète lui montrent qu’elle 
n’est pas seule dans l’épreuve. Elie aussi est accablé : 
«Ô Eternel, mon Dieu ! As-tu aussi fait venir du mal sur 
la veuve chez laquelle je séjourne, en faisant mourir son 
fils ?» «Ses compassions ne cessent pas» et «dans tou-
tes leurs détresses, il a été en détresse» (Lam.3.22 et 
Es.63.9). 

 Alors, avec de grandes différences, les gestes d’Elie 
vont s’apparenter à ceux du Seigneur lorsqu’il ressusci-
tait la fille de Jaïrus. Elie prend l’enfant, le couche sur 
son lit, intercède pour cette veuve, frappée à nouveau 
par le deuil, et prie au sujet de l’enfant : «Eternel, mon 
Dieu ! fais revivre, je te prie, l’âme de cet enfant au-
dedans de lui» (v.21). Il s’adresse à son Dieu dont il 
connaît l’amour et la puissance, et il le fait dans la dé-
pendance qu’exprime toujours la prière. Si, pour Jac-
ques, «la prière du juste peut beaucoup», elle offre aussi 
à Dieu l’occasion de révéler sa gloire par la puissance de 
sa grâce. Elie se couche par trois fois sur le corps de 
l’enfant, il s’identifie à lui, il prend sa place comme Jésus 
a pris notre place sur la croix, est entré dans la mort, est 
resté trois jours dans le tombeau, puis est ressuscité vic-
torieux du plus grand de nos ennemis, du «roi des ter-
reurs». L’Eternel écoute la prière d’Elie et ramène 
l’enfant à la vie. Quel bonheur pour cette mère ! Quelle 
joie devrait nous habiter à la seule pensée que nous 
sommes «ressuscités avec le Christ» ! 

Maintenant, la femme reconnaît que la parole de 
l’Eternel que lui transmet son envoyé est la vérité : «Je 
connais... que la parole de l’Eternel dans ta bouche est 
la vérité» (v.24). Combien cette parole lui devient pré-
cieuse ! Puissions-nous l’apprécier comme la veuve de 
Sarepta.  

 Retenons que cette femme a nourri le prophète, sa foi 
l’ayant conduite à agir plutôt qu’à discuter, à raisonner. 
Elle-même a été nourrie pendant toute une année aussi, 
en jouissant ainsi des bénédictions de l’Eternel. Enfin, au 
jour de l’épreuve, cette veuve de Sarepta, pays étranger 
aux promesses faites à Israël, apprend à connaître Dieu 
dans son caractère de rédempteur, et sa parole comme 
la vérité. Quelles expériences enrichissantes ! 

 

cute pas la parole du prophète, pas plus qu’Elie n’a 
protesté quand l’Eternel lui a demandé d’aller auprès 
du Kérith ou à Sarepta. Sa foi atteint certainement 
les dimensions d’un grain de moutarde (Mat.17.20). 
Car enfin, mettons-nous un peu à la place de cette 
femme. Elle n’a chez elle «qu’une poignée de farine 
dans un pot, et un peu d’huile dans une cruche» 
(v.12), elle ramasse deux bûchettes pour cuire cela 
et attendre la mort. Or, voilà un homme qu’elle ne 
connaît pas et qui lui dit : «Ainsi dit l’Eternel, le Dieu 
d’Israël : le pot de farine ne s’épuisera pas, et la cru-
che d’huile ne manquera pas» (v.14). La veuve de 
Sarepta le croit. Elle ne considère pas la proposition 
d’Elie comme la parole d’un illuminé, mais bien 
comme la parole de l’Eternel transmise par son servi-
teur ; elle n’ajoute aucun raisonnement humain, elle 
agit «selon la parole d’Elie».  

La foi lui permet de faire l’expérience de la grâce : 
pendant tout une année elle est nourrie par les soins 
de l’Eternel : «le pot de farine ne s’épuisa pas et la 
cruche d’huile ne manqua pas» (v.16). Elle jouit des 
grâces de l’Eternel annoncées par son prophète.  

Faire l’expérience de la grâce divine, c’est être nourri 
jusqu’au temps «où l’Eternel donnera de la pluie sur 
la face de la terre». C’est dans une pleine confiance 
que nous pouvons nous nourrir de Christ et des gloi-
res de sa personne en tant que Fils de l’Homme (ce 
qu’exprime la fine fleur de farine), tant que l’Esprit 
Saint, figuré ici par l’huile de la cruche, sera sur la 
terre, habitant individuellement dans le croyant, et 
collectivement dans l’Assemblée. Ces temps où la 
pluie viendra sur la face de la terre, évoquent la bé-
nédiction milléniale où «la terre sera pleine de la 
connaissance de l’Eternel» (Es.11.9). 

�  L’EXPÉRIENCE DE LA RÉSURRECTION ET LA 
CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ. 

 Un an après son arrivée, le prophète est toujours là, 
la nourriture suffisante, mais soudainement, le fils de 
la veuve de Sarepta tombe malade et meurt : «sa 
maladie devint très forte, de sorte qu’il ne resta plus 
de souffle en lui». Quelle tragique déchirure pour 
cette femme déjà bien éprouvée ! «Le sarment qu’il 
émonde, c’est celui qu’il chérit» nous dit un cantique, 
car Dieu conduit les événements pour que ses en-
fants apprennent à le connaître mieux. La mort de 
son fils amène la conscience de cette femme dans la 
pleine lumière : la mort est la conséquence du pé-
ché. Elle s’écrie : «Qu’y a-t-il entre moi et toi, homme 
de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour mettre en mé-
moire mon iniquité et faire mourir mon fils ?» Son 
péché l’entraînait irrémédiablement vers la mort, et 
H. Rossier écrit : «La veuve avait besoin de cette 
expérience pour apprendre toute l’étendue de la 
grâce». Elle qui vivait sans espérance, puisqu’elle 
avait dit à Elie : «Nous mourrons», avait aussi besoin 
de connaître précisément la résurrection, elle devait 
apprendre ce qui suit la mort pour ceux qui se sont 
endormis en Christ. Elle réalise en somme, de façon 
expérimentale et en quelques heures Rom.6.23 : «Le 
salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce 
de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus». 

Cet événement nous inspire aussi d’autres réflexions 


