
 1 

LE LIENn°55 Septembre 2008  

             
 
 
 
 
 

Que le lecteur se rassure, nous ne lui 
tracerons pas un itinéraire pour attein-
dre le salut avec des passages obligés, 
des haltes indispensables, comme le 
présentent symboliquement l’absence 
de condamnation dans la nuit d’Egypte, 
puisque Dieu avait vu le sang sur le lin-
teau et les poteaux de la porte des 
maisons juives, la joie et le chant de 
louange à la  sortie de la Mer Rouge, la 
tristesse à Mara, etc. 

Non, le salut n’est pas un voyage or-
ganisé uniformément pour tous par le 
Dieu rédempteur. Il est simple d’être 
sauvé : il suffit de croire. La seule façon 
d’échapper à la damnation éternelle, 
est d’avoir cru. Pour profiter de la paix 
et de la tranquillité que donne le salut, il 
faut se savoir sauvé. Qui est garant de 
ce salut ? C’est Dieu. Et lui sait exac-
tement le jour où nous avons abandon-
né nos prétentions et cru au Seigneur 
Jésus. Peut-être cela a-t-il été pour 
nous un moment très fugitif. Mais Dieu 
sait tout, y compris s’il n’y a jamais eu 
de foi  comme ce fut le cas pour Judas. 

On arrive donc au salut par des 
chemins divers. Mais dans tous ces 
chemins, les croyants ont rencontré la 
repentance et donc la tristesse. La re-
pentance est indispensable au salut, la 
joie en est une conséquence. « Le 
cœur esr rendu meilleur par la tristesse 
du visage » dit l’Ecclésiaste. (Eccl.7.3) 

Comme nous ne voulons ni ne pou-
vons régler la marche vers le salut, 
nous ne voulons ni ne pouvons pas 
non plus réglementer le vêtement du 
chrétien quant il paraît devant Dieu. 
Doit-il porter des Converse ou des 
Nike ? Ou dire comme le poète : « Tel 
que je suis, je viens à toi » 

Que nos lecteurs soient encouragés 
par ces quelques lignes ! 

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

Repentez-vous… 
 

 Assez de ces questions qui ne préoccupent que les théolo-
giens drapés dans leurs certitudes et qui se plaisent à ergo-
ter, entre autres, sur la primauté de la repentance sur la 
conversion ou l’inverse. Bienheureux êtes-vous si vous 
n’avez jamais rencontré de tels individus, imbus de leurs 
convictions et capables, si vous n’êtes pas assez solide dans 
la foi, de vous faire douter même de votre salut. On en arri-
verait ainsi comme certains à se poser la question : « Me 
suis-je assez repenti ? », ce qui n’est pas une bonne ques-
tion. 
 Si cette réflexion, un peu verte il est vrai, met en émoi 
quelqu’un, citons un frère du XIXe siècle  qui ne risque 
d’être taxé ni de débordements laxistes ni de légalisme bor-
né : « Je ne crois pas, de fait, que l’un précède l’autre. 
Quand Dieu communique la vie, tout va réellement ensem-
ble. Dans l’ordre moral, c’est-à-dire dans la conscience de 
l’homme, la repentance précède la conversion… mais que 
la conversion de la volonté vers Dieu soit de l’essence du 
premier mouvement du cœur me paraît être une vérité de 
toute importance. Ces mots « la maison de mon père » ex-
primaient cela chez l’enfant prodigue. » (J.N. D) 
 Parce qu’en réalité, où est l’essentiel dans cette affaire ? 
Est-ce de savoir si la repentance précède la conversion ou 
l’inverse, ou est-ce d’avoir, d’une façon réelle et profonde, 
connu et vécu les deux ? En sachant, bien sûr, que ces deux 
événements sont intimement liés au début d’une carrière 
chrétienne, et sont indispensables pour vivre par la suite un 
christianisme épanoui.  
 Alors, avec la Parole de Dieu, tentons de définir clairement 
ces notions pour comprendre leur importance, leur 
connexion, même si dans nos vies de croyants nous devons 
dire que ces événements se sont réalisés de façon très per-
sonnelle et sans que nous ayons pu alors les distinguer. 

  La conversion 
 « La conversion, a dit quelqu’un, est le retour complet et 
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décidé du cœur à Dieu ». La conversion a quelque 
chose de plus pratique que la repentance. Elle 
concerne bien plus l’attitude, la marche du croyant. 
C’est le mouvement de celui qui effectue un chan-
gement de cap, un virage complet dans sa vie. Il 
suivait le train de ce monde, il a choisi de suivre 
désormais le Seigneur Jésus dans un chemin, certes 
étroit, mais qui conduit à la vie éternelle. 
Selon Jérémie 21.8, « Voici, je mets devant vous le 
chemin de la vie et le chemin de la mort ». 
L’homme qui marchait en direction de la mort a ef-
fectué ce changement de route et emprunte désor-
mais le chemin de la vie, la vraie vie, la vie éter-
nelle, la vie avec Christ. 
C’est ce que dit l’apôtre Paul de lui-même dans 
cette épître si pratique qu’est l’épître aux Philip-
piens : « le Christ Jésus mon Seigneur, à cause de 
qui j’ai fait la perte de toutes choses et je les estime 
comme des ordures » (Phil.3.8). C’est aussi ce 
qu’ont fait les Thessaloniciens lorsqu’ils « se sont 
tournés des idoles vers Dieu » (1 Thes.1.9). 

  La repentance 
 L’apôtre Pierre s’adressant à une importante 
assemblée de Juifs leur dit : « Repentez-vous et 
convertissez-vous, pour que vos péchés soient ef-
facés » (Act.3.19). 
 « La repentance est une œuvre de Dieu dans 
l’âme. C’est selon le sens du terme grec metanoia 
(Μετανοια), un changement de pensée à l’égard 
de soi-même comme à l’égard de Dieu » (P. Rossel 
in Quelques termes bibliques), changement  qui ne 
s’effectue pas dans la joie mais la tristesse, même 
si ce travail apporte une joie profonde par la suite. 
 En lisant le courrier tout récent d’un prisonnier 
évoquant ce passage inouï repentance/conversion, 
nous avons trouvé confirmation de cette défini-
tion : 
 -une œuvre de Dieu, un travail divin, 
 -un changement complet de pensée à l’égard de 
soi-même et de Dieu, 
 -une tristesse selon Dieu selon 2 Cor.7.10. 
Permettez-moi, de citer un extrait de cette lettre : 
« Mais le 23 Juin, lors de mon arrivée en prison, un 
déclic, le Seigneur m’a parlé, une force irrésistible, 
plus forte que tout, seul dans ma cellule et me 
croyant abandonné de tous j’ai crié vers lui, pleuré, 
imploré, je n’en pouvais plus, en ½ seconde ma fa-
çon de voir les choses a changé. Le Seigneur m’a 
repris sous son aile ! Alléluia ! » 
 L’homme apprend qu’il est pécheur alors qu’il 
passait jusque-là soit sans souci sur ses péchés, soit 
en pensant que Dieu serait tout de même « bon, to-
lérant, clément » à son égard. Il apprend aussi que 
le poids de ses péchés l’entraîne irrésistiblement 

vers le juste jugement divin, la condamnation et la 
mort éternelle. 
Mais alors, ayant comme Job (Job 42.6) horreur de lui, 
il ouvre les yeux sur un Dieu qui ne veut pas la mort 
du pécheur, mais qu’il vive : « Dieu est patient envers 
vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous 
viennent à la repentance » (2 Pi.3.9). 
 La repentance et la conversion s’adressent à tout 
homme : « Dieu… ordonne maintenant aux hommes 
que tous, en tous lieux, ils se repentent » (Act.17.30). 
Personne ne possède le salut sans être passé par ce cap 
incontournable de la repentance et de la conversion. 
Les apôtres ont dû franchir ce pas, alors qu’ils étaient 
en relation directe avec Jésus, le Fils de Dieu. Même 
les prophètes, d’une certaine façon. Voyez Jérémie par 
exemple : « après que j’ai été converti, je me suis re-
penti » (Jér.31.19), ou Esaïe : « Malheur à moi, car je 
suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures 
« Es.6.5). Ce point de départ dépassé, un ange peut 
alors prendre un « charbon ardent » sur l’autel, sym-
bole de la mort de Christ pour tout homme, en toucher 
sa bouche et lui déclarer : « ton iniquité est ôtée et pro-
pitiation est faite pour ton péché » (Es.6.7). 
 La repentance/conversion d’un pécheur s’effectue 
dans la tristesse : le pécheur, conscient de la gravité de 
ses péchés en est accablé. Mais cette tristesse du pé-
cheur, qui n’est que pour un temps, produit de la joie 
dans le ciel, pour les anges et pour Dieu qui voit une 
de ses créatures revenir à lui et se tourner vers le seul 
recours possible, sa grâce et son amour : « Il y aura de 
la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent » 
(Luc 15.7). 
 Enfin la tristesse du pécheur accablé par sa culpabilité 
est changée en joie et bonheur quand il regarde à ce 
que Dieu lui-même a accompli à la croix en frappant 
de son juste jugement le seul homme juste et parfait, 
Jésus Christ, son propre Fils bien-aimé. Il a la certitude 
absolue, parce que c’est Dieu qui le dit et la foi qui 
s’en empare, que ses péchés sont pardonnés puisque 
« celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a fait péché 
pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en 
lui » (2 Cor.5.21). 
 Actuellement combien d’âmes restent indifférentes à 
la repentance ? Hélas, « selon la dureté de ton cœur 
sans repentance, tu amasses contre toi-même la colère 
dans le jour de la colère et de la révélation du juste ju-
gement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres » 
(Rom.2.5). Et ce n’est qu’un commencement de misère 
pour l’homme. Parce que le temps vient où l’homme 
totalement endurci, la conscience totalement fermée au 
bien et au mal, ne voudra plus se repentir. Quand les 
anges de Dieu verseront sur la terre les sept coupes du 
courroux de Dieu, les hommes blasphémeront le nom 
de Dieu et ne se repentiront pas pour lui donner gloire. 
(Apoc.16.9;11). 
 
 
 
 



 3 

http://le.lien.archives.free.fr/ 
 

Le sujet de la repentance présente de grandes diffi-
cultés pour beaucoup de chrétiens. Elle leur apparaît 
comme un gouffre placé entre eux et Dieu. La source 
de ces difficultés, c’est qu’ils n’ont pas une vue claire 
et correcte de l’Évangile. Ils ne se souviennent pas as-
sez que la justification est par la foi seulement; c’est 
pourquoi leurs yeux sont obscurcis au point de leur 
empêcher de voir ce qu’est la repentance. On ne peut, 
sans renier l’Évangile, faire de la repentance un obsta-
cle à la justification par la foi. Toute définition de la re-
pentance qui conduit à cela est fausse. 

La repentance est un mot d’une signification beaucoup 
plus étendue qu’on ne le suppose généralement. Il en 
est parlé, dans l’Écriture, sous différents points de vue. 
La raison en est assez facile à concevoir, parce que le 
mot repentance (metanoia) veut dire un changement 
d’opinion, de pensée, de dispositions, et qu’un chan-
gement de dispositions peut avoir lieu dans des cir-
constances bien diverses. Il est parfaitement clair que 
c’est là le sens simple du terme grec. 

En Matt. 21:28-32, nous avons un exemple qui expli-
que ce sens. Jésus dit: «Qu’en pensez-vous ? Un 
homme avait deux enfants; il s’approcha du premier et 
dit: Mon enfant, va aujourd’hui travailler dans ma vi-
gne. Il répondit : Je ne veux pas. Mais plus tard, pris 
de remords, il y alla. S’approchant du second, il dit la 
même chose; et celui-ci répondit: Moi, j’y vais, sei-
gneur. Et il n’y alla pas. Lequel des deux fit la volonté 
du père? — Ils lui disent: Le premier. – En vérité, je 
vous dis que les publicains et les prostituées vous de-
vancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à 
vous dans le chemin de la justice, et vous ne l’avez 
point cru; mais les publicains et les prostituées l’ont 
cru; et vous, après avoir vu cela, vous n’en avez pas 
eu de remords ensuite pour le croire.» On pourrait, à 
partir de ce texte, déduire de nombreux arguments 
pour établir l’idée que j’ai avancée quant à la significa-
tion du mot repentance; mais je ne m’y arrêterai pas, 
croyant que chaque lecteur conviendra que la portée 
générale du passage, l’évidence qui en découle sont 
amplement suffisantes. Car le passage ne donne pas 
seulement l’idée de quelque douleur ou de quelque re-
gret chez ceux qui se repentent, mais bien d’un 
CHANGEMENT DE DISPOSITIONS qui mène à un 
changement de conduite. Or, la valeur d’un change-
ment de dispositions ne peut, en aucun cas, être dé-
terminée, qu’autant que l’on connaît deux choses. Pour 
pouvoir dire si un changement de dispositions est bon 
ou mauvais, il faut que je connaisse quel était le pré-
cédent état, et quel est le dernier état de dispositions: 
c’est-à-dire, l’état de dispositions avant que le chan-
gement eût lieu, et celui qui est résulté du change-
ment; tant que ces choses ne me sont pas connues, je 
ne puis absolument pas décider si l’individu a gagné 
ou perdu, ou s’il n’a fait ni l’un ni l’autre par le change-
ment de dispositions qui s’est effectué en lui. Je ne 

pourrais dire non plus si sa «repentance,» ou son chan-
gement de dispositions, est ce qui, dans l’Écriture, est 
associé à la rémission des péchés et à la vie éternelle. 

Cela ressort abondamment de l’Écriture: Par exemple, 
quand Judas «ayant du remords, reporta les trente piè-
ces d’argent… il se retira; puis il alla se pendre.» 
(Mat.27.3 à 5) Il y avait évidemment un grand change-
ment de dispositions en lui, relativement à l’appréciation 
de sa conduite et à la valeur de l’argent. Mais, hélas! il 
n’y avait aucun vrai changement de dispositions, aucune 
repentance envers Dieu. La repentance de Judas fut ac-
compagnée d’une conviction de péché, de la confession 
du péché et d’une profonde angoisse d’esprit; mais mal-
gré tout cela, ce n’était qu’un remords, qu’un regret pour 
la mort, et nullement une «repentance pour la vie.» 

Prenons maintenant l’exemple des hommes de Ninive. A 
ma prédication de Jonas ils changèrent de dispositions; 
et au lieu de ne pas s’occuper du tout de leurs méchan-
tes voies devant Dieu, ils crurent que Dieu allait en tire-
rait vengeance. Ils s’humilièrent, se repentirent et les ju-
gements temporels dont ils avaient été menacés leur fu-
rent épargnés, image du jugement qui est épargné à ce-
lui qui se repent et croit au Seigneur Jésus. 

Ailleurs encore : les Gentils ou hommes des nations) 
(Actes 10) reçurent la prédication de Pierre au sujet de 
Dieu et de Jésus. Elle produisit en eux des pensées en-
tièrement nouvelles, un tout autre esprit, de toutes autres 
dispositions relativement à Dieu. C’était «une repen-
tance» (ou un changement de dispositions) pour la vie. 
C’était, comme nous le verrons, un changement de dis-
positions relativement à Dieu lui-même, et c’est un 
exemple de cette repentance qui sauve la personne du 
croyant. 

Et encore, en Apocalypse 2:5, 16, 21, 22; 3:3, 19, nous 
trouvons des personnes qui s’étaient repenties, qui 
avaient éprouvé un changement de dispositions pour la 
vie éternelle (et elles sont reconnues comme étant dans 
l’Église de Dieu), ou qui sont invitées à se repentir, c’est-
à-dire à changer de dispositions quant à diverses «œu-
vres,» qui étaient incompatibles avec leur profession de 
membres de Christ, d’enfants de Dieu et d’héritiers du 
royaume des cieux; «œuvres» que le Seigneur lui-même 
regardait comme tout à fait mauvaises chez des person-
nes sauvées. On voit un cas analogue dans 2 Cor. 7:9, 
10: — «Je me réjouis, non de ce que vous avez été at-
tristés, mais de ce que vous avez été attristés à repen-
tance; car vous avez été attristés selon Dieu : ainsi vous 
n’avez subi aucun tort de notre part. En effet, la tristesse 
qui est selon Dieu produit une repentance salutaire dont 
on n’a pas de regret; mais la tristesse du monde produit 
la mort.» C’est un passage extrêmement simple. Il indi-

Ce n’est pas la repentance qui sauve, mais la foi 
Le Dieu que l’on regarde comme exigeant quelque chose de nous avant qu’il puisse  faire 

grâce, est un dieu tout droit sorti de l’imagination, — un faux dieu, — une pure idole. 
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que ce changement de dispositions au sujet de la 
conséquence ou de l’inconséquence de leur conduite 
comme chrétiens, changement que la première lettre 
de l’Apôtre avait produit. Ce changement de disposi-
tions n’était pas relatif à la voie en laquelle Dieu se ré-
vèle au monde comme Dieu juste et Sauveur, et dont 
la connaissance est la vie éternelle, selon qu’il est 
écrit: «Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et, celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ;»(Jean 17.3), mais il consistait en un change-
ment de dispositions relativement à la nature des pen-
sées de Dieu, concernant la conduite pratique de ceux 
qu’il a sauvés. Évidemment, connaître Dieu dans le 
sens dans lequel il est dit que c’est là «la vie éter-
nelle,» est tout autre chose que de connaître quelles 
sont les voies morales que Dieu attend de ceux qu’il a 
sauvés. 

En Actes 11.18 il est dit: «Dieu a donc donné aux na-
tions aussi la repentance qui mène à la vie.» Exami-
nons ce qu’est cette repentance, ou ce changement de 
dispositions, qui mène à la vie éternelle. La chute de 
l’homme a eu pour effet de lui donner de fausses vues 
de Dieu et de lui-même. Il croit les mensonges de Sa-
tan, et sa conscience est plongée dans la culpabilité. Il 
a mauvaise opinion de Dieu, il ne regarde à lui qu’avec 
défiance, il voudrait se débarrasser de Dieu, s’il le 
pouvait. En même temps il a une haute opinion de lui-
même. Il cherche à se persuader qu’il n’est pas aussi 
mauvais que Dieu le déclare. Il croit qu’il peut amender 
sa nature, et rendre à Dieu ce qui lui est dû. Voilà ce 
que la chute a fait; et il en est ainsi de tout homme, 
tant qu’il est encore «un enfant de colère, mort dans 
ses fautes et dans ses péchés.» Mais quand Dieu 
sauve quelqu’un, il le fait par l’Évangile. Il l’amène à la 
connaissance de sa grâce, en lui disant ce que Lui, le 
Créateur saint et juste, a fait pour sa créature rebelle; 
et quand, par l’opération du Saint-Esprit, cette parole 
est reçue dans l’âme, le pécheur acquiert de nouvelles 
pensées relativement à Dieu, et ces nouvelles pensées 
constituent «la repentance qui mène à la vie.» 

Sans doute, ce changement de dispositions à l’égard 
de Dieu est lié, par le Seigneur, à la rémission des pé-
chés. Cela ressort avec évidence:  

1° De divers passages de l’Écriture, qui rattachent le 
salut à la foi au témoignage que Dieu a rendu de son 
Fils. Et remarquez bien que ce changement de disposi-
tions n’est pas quelque chose qui doive être ajouté à la 
foi, mais qui est inséparable de la foi; car c’est un 
changement de dispositions, que produit la vérité de 
l’Évangile partout où cette vérité est reçue. Ce sont de 
nouvelles vues sur Dieu, — des vues complètement 
différentes de celles que l’homme a, par nature, et qui 
leur sont même opposées. 

2° De passages tels que les suivants: «Repentez-vous, 
et croyez à l’Évangile.»(Marc 1.15) Jésus «leur dit: Il 
est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre, qu’il 
ressuscite d’entre les morts le troisième jour, et que la 
repentance (ou un changement de dispositions) et le 
pardon des péchés soient prêchés en son nom à tou-
tes les nations, en commençant par Jérusalem.»(Luc 
24.46, 47) «Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus 
que vous avez fait mourir, le pendant au bois. C’est lui 

que Dieu a exalté par sa droite Prince et Sauveur, afin 
de donner à Israël la repentance (ou une nouvelle dispo-
sition d’esprit) et le pardon des péchés.»(Act.5.30, 31) 
«Vous savez de quelle manière… sans rien cachezr de 
ce qui est profitable, j’ai prêché, j’ai enseigné, publique-
ment et dans les maisons, en insistant auprès des Juifs 
comme auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu, 
et la foi à notre Seigneur Jésus Christ.»(Act.20.20,21) 

Plusieurs se font les idées les plus fausses de ce sujet. 
S’ils devaient ou s’ils voulaient les exprimer exactement 
par des mots, ils parleraient ainsi: — «Un homme ne 
peut être sauvé à moins qu’il ne se repente et ne croie à 
l’Évangile. Je crois à l’Évangile, mais je ne me suis pas 
assez repenti.» Et si vous leur répondez: «Qu’entendez-
vous donc par la repentance?» ils vous répliqueront: 
«C’est quelque chose que je dois éprouver, souffrir ou 
expérimenter par moi-même, et qui me disposera à être 
justifié par la foi.» L’un expliquera ce quelque chose ain-
si: — «Il faut que je fasse pénitence en mortifiant mon 
corps;» un autre dira: «Non, il faut que je m’afflige moi-
même dans mon âme et dans mon cœur à cause du pé-
ché;» un autre encore: «Non, il faut que le Saint-Esprit 
produise en moi de la tristesse à cause du péché.» 

De telles réponses peuvent être ainsi de natures diver-
ses; mais toutes sont également fausses. Toutes détrui-
sent la grâce de Dieu. Toutes, également, si elles étaient 
mises en effet, constitueraient une repentance dont on 
aurait besoin de se repentir. Prenez la meilleure d’entre 
elles, celle qui paraît évidemment la moins dangereuse: 
— «il faut que le Saint-Esprit produise en moi de la tris-
tesse à cause du péché, avant que je sois justifié, en re-
cevant l’Évangile.» «Que peut-il y avoir là de mauvais?» 
dites-vous. Mais c’est là renverser tout le plan du salut 
de Dieu. C’est là nier la grâce de Dieu le Père qui reçoit 
et justifie celui qui croit, même l’impie, sans œuvres  
n’ayant que des iniquités qui doivent être pardonnées et 
des péchés qui doivent être couverts. C’est là mettre de 
côté l’œuvre du Seigneur Jésus Christ, suffisante pour 
qu’un homme quelconque soit «justifié gratuitement par 
la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est 
dans le Christ Jésus.»(Rom.3.24) Quant au Saint-Esprit 
lui-même, c’est là lui ôter le service de rendre témoi-
gnage à Jésus, pour lui en substituer un autre. En outre, 
c’est établir un «autre Évangile, qui n’en est pas un au-
tre.»(Gal.1.6) 

La tristesse pour le péché est un exercice, ordinaire de 
l’âme, chez celui qui est réveillé au sentiment de son vé-
ritable état devant Dieu. Elle fait partie de ce procédé, 
par le moyen duquel le Saint Esprit amène communé-
ment une âme à la paix; car l’Esprit de sainteté produit 
nécessairement de la haine pour le péché, et de la dou-
leur à cause du péché. La jouissance de la paix avec 
Dieu est souvent précédée par une période triste et an-
goissante de profonde détresse; mais, sans doute, cela 
provient souvent de vues imparfaites et inexactes sur 
l’Évangile. Que cela ne soit pas un accompagnement 
nécessaire de la conversion, c’est ce que nous sommes 
autorisés à conclure de récits de l’Écriture, dont un grand 
nombre présentent des pécheurs transportés, comme en 
un moment, des ténèbres à la lumière, et du royaume de 
Satan à celui de la paix et de la joie. Aussitôt que Phi-
lippe eut prêché Jésus à l’Éthiopien, celui-ci crut la Pa-
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role, et «continua son chemin, tout joyeux.» 

C’est encore une grossière illusion, toute générale 
qu’elle soit, que de s’imaginer qu’il y a quelque 
chose de salutaire dans la seule douleur à cause du 
péché, quand elle est sans rapport aucun avec la foi 
à la vérité. «La tristesse du monde, est-il écrit, pro-
duit la mort.» Vous pourriez mener deuil sur vos ma-
ladies spirituelles, comme sur vos maladies corporel-
les, toute votre vie sans en recevoir la moindre amé-
lioration. Peu importe jusqu’à quel point vous pour-
riez vous jeter vous-même dans une tempête de 
douleur, tout cela serait inutile, à moins que Dieu ne 
s’en serve en la maîtrisant, pour vous amener au 
Médecin des âmes. La crainte des conséquences du 
péché est tout autre chose que la haine du péché 
produite dans le cœur par le Saint Esprit. La simple 
alarme et le trouble d’un esprit charnel, effrayé à la 
pensée d’un prochain jugement, sont aussi différents 
de la vraie repentance évangélique que l’enfer est 
différent du ciel. Quant aux tourments que l’on 
s’inflige à soi-même sous le nom de pénitence, dans 
l’espoir de se rendre ainsi Dieu propice, ce genre 
d’expiation païen n’est qu’une invention de Satan. Le 
Chrétien doit, il est vrai, péleriner dans ce monde. 
Mais avec tout cela, rappelons-nous toujours que 
Dieu ne peut dire et ne dit jamais à personne, de 
marcher comme son enfant, avant d’avoir reçu le 
pardon de ses péchés par la foi et d’être réellement 
un enfant de Dieu, par la grâce. 

La repentance est simultanée avec la foi, comme la 
réflexion d’un miroir est simultanée avec la présenta-
tion d’un objet devant le miroir. Dès l’instant où cet 
objet est placé devant une glace, à cet instant même 
la glace reçoit et réfléchit l’image de l’objet. De la 
même manière dès le moment où quelqu’un a foi en 
«la vérité telle qu’elle est en Jésus,» dès ce moment 
même, il a «la repentance envers Dieu,» ou de nou-
velles pensées, un changement de dispositions rela-
tivement à Dieu. 

Il me semble que le Saint Esprit lui-même a si exac-
tement défini la repentance dans les Écritures, qu’il 
n’y a réellement pas lieu à des incertitudes ou à des 
divergences d’opinion, parmi les chrétiens, sur ce su-
jet. 

Par exemple, Paul écrivant à Timothée  l’exhorte à 
être «doux envers tous, capable d’enseigner, ayant 
du support, redressant avec douceur les opposants; 
dans l’espoir que Dieu, peut-être, leur donnera la re-
pentance POUR RECONNAITRE LA VERITE.»(2 
Tim.2.25) Si quelqu’un eût dit à Timothée: «Je reçois 
la vérité que vous nous présentez, et telle qu’elle 
vous est enseignée par Paul; la seule chose qui 
m’empêche de me réjouir en elle, c’est que je ne 
puis pas trouver en moi cette repentance dont Paul 
vous parle dans sa lettre,» — est ce que Timothée 
n’aurait pas aussitôt exhibé la lettre de Paul, et lu 
ces mots: «redressant avec douceur les opposants; 
dans l’espoir que Dieu, peut-être, leur donnera la re-
pentance POUR RECONNAITRE LA VERITE.» Puis 
n’aurait-il pas montré à son opposant qu’il ne devait 
ni attendre la repentance de lui-même, ni espérer 

que Dieu lui donnât la repentance à part de la vérité, 
par la raison que, comme la repentance était donnée 
«pour connaître la vérité,» s’il connaissait réellement la 
vérité, il avait cette repentance qui est le don de Dieu. 
Et si, après cela, le contredisant ne se rendait pas, Ti-
mothée eût pu, avec raison, lui dire: «Eh! bien, oui, 
vous avez besoin de repentance, c’est-à-dire d’un 
changement de dispositions; en effet, vous ne recon-
naissez pas cette vérité: que c’est Dieu qui justifie gra-
tuitement, par la foi dans le sang de Jésus; car si vous 
reteniez dans votre cœur cette vérité bénie, elle oc-
cuperait vos pensées et vous ne seriez pas préoccupé 
de vos propres besoins. C’est la vérité qu’il vous faut 
pour satisfaire ces besoins, et quand vous l’aurez re-
çue, vous vous serez repenti.» C’est ainsi qu’il eût es-
sayé «d’instruire avec douceur ceux qui se seraient 
ainsi opposés.» 

Il n’y a point de sincère repentance tant que l’on est 
sous la puissance de l’incrédulité. C’est lorsque le pé-
cheur est rendu capable de croire en Jésus comme au 
Sauveur des pécheurs qu’il a des pensées saines et 
droites au sujet de Dieu et au sujet du péché; jamais 
jusqu’alors il ne peut être attristé selon Dieu à cause 
du péché. Tout ce qui est en dehors de cela n’est 
qu’une dangereuse déception; car ce n’est que par la 
croix que nous pouvons apprendre quelle est 
l’énormité du péché, et quelle est la plénitude de 
l’amour de Dieu, contre lequel nous avons péché. 

Le Dieu que l’on regarde comme exigeant quelque 
chose de nous avant qu’il puisse  faire grâce, est un 
dieu tout droit sorti de l’imagination, — un faux dieu, — 
une pure idole. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, le vrai Dieu, «a tant aimé le monde, qu’il a don-
né son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.» (Jean 
3.16) 

Dans sa grâce, il a fait dépendre la vie éternelle sim-
plement de la foi, et il a dit: «Celui qui croit, sera sau-
vé.» «Il use de longanimité, ne voulant pas qu’aucun 
périsse, mais que tous viennent à la repentance,» ou à 
ce changement de dispositions au sujet de Dieu, qui 
est pour la vie éternelle. Et, «méprises-tu les richesses 
de sa bonté, de sa patience et de son long support, 
ignorant pas que la bonté de Dieu te pousse à la re-
pentance ?» (Rom.24) — ou à ces pensées nouvelles 
au sujet de Dieu, qui sont pour la vie éternelle; bien 
plus: «Il annonce maintenant à tous les hommes, en 
tout lieu, qu’ils se repentent ;» ou qu’ils changent de 
dispositions, «pour connaître la vérité,» afin qu’ils vi-
vent et qu’ils ne périssent point. C’est Dieu qui donnait 
ces nouvelles dispositions — cette repentance pour la 
vie, aux nations. C’est Lui qui «a ressuscité Jésus que 
vous [Israël] avez fait mourir, le pendant au bois. C’est 
lui que Dieu a exalté par sa droite Prince et Sauveur, 
afin de DONNER à Israël la repentance [ou de nouvel-
les dispositions] et le pardon des péchés.» 
(Act.5.30,31) Dans quelle perfection adorable Dieu 
nous est ici présenté! Combien de traits de grâce et de 
bonté envers ceux qui sont remplis de défiance envers 
lui, apparaissent dans toutes les parties de ce tableau! 

La cause que je défends a pour objet le fondement du 
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salut des âmes; c’est-à-dire cette vérité précieuse et 
des plus bénies, «la justification par la foi.» «Le juste 
vivra par la foi,» telle est l’inscription de la bannière 
sous laquelle combattait Paul. Or c’est précisément 
là ce qui est mis en question. Que la repentance soit 
ce que vous voudrez, qu’elle occupe la place que 
vous voudrez, il est absolument certain que le pé-
cheur est justifié par la foi SEULEMENT. Nous sa-
vons que la repentance est nécessaire au salut, mais 
gardons-nous de l’opinion de ceux qui en font quel-
que chose de tout à fait à part et distinct de la foi, et 
qui prêchent, en conséquence, «la justification par la 
foi et par la repentance,» et non pas par la foi seu-
lement. Dieu, par son Fils, a consommé l’œuvre au 
moyen de laquelle le premier des pécheurs peut 
s’approcher de lui. Sa grâce fait proclamer en tout 
lieu le message de cette œuvre, en y ajoutant cette 
déclaration: «celui qui croit sera sauvé.» La connais-
sance de Dieu qui a ainsi, par la croix de Jésus, ma-
nifesté son vrai caractère de Dieu juste et Sauveur, 
cette connaissance est la vie éternelle. Que Dieu 
vous donne de recevoir son témoignage en toute 
simplicité! 

Si nous voulons un exemple de la repentance selon 
l’Évangile, nous n’avons qu’à lire la conclusion et voir 
quel fut le résultat du discours de Pierre, le jour de la 
Pentecôte. «Que toute la maison d’Israël le sache 
donc avec certitude : Dieu a fait et Seigneur et 
Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Duand ils 
entendirent ces paroles, ils eurent le cœur transper-
cé et dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, 
que devons-nous faire?» (Act.2.36 à 38) 

Le fait saisissant, que Dieu avait ressuscité des 
morts et placé dans une position de suprême puis-
sance Celui qu’ils avaient crucifié, pénétra leur cons-
cience, et brisa leur cœur, en sorte qu’ils en furent 
terrifiés. Mais pourquoi terrifiés? Parce qu’ils ne sa-
vaient pas que le but de Dieu, en ressuscitant Jésus 
d’entre les morts, avait été de faire de Lui un Prince 
et un Sauveur pour ses propres meurtriers. «Enne-
mis de Dieu quant à leurs pensées, dans les mau-
vaises œuvres» (Col.1.21), ils se défiaient de Dieu, 
supposant qu’il serait contre eux: ils étaient convain-
cus dans leur conscience, et remplis de frayeur à la 
pensée de leurs péchés. Or, c’est bien là ce que plu-
sieurs appelleraient repentance; mais Pierre n’en 
juge pas de même. Il les somme de se repentir: 
«Repentez-vous, leur dit-il, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon 
de ses péchés.» (Act.2.38) C’était comme s’il leur 
avait dit: «Vos pensées relativement à Dieu sont tout 
à fait erronées. Vous vous imaginez qu’il désire et 
demande vengeance. Mais il a ressuscité le Christ, 
dans le but de faire miséricorde à quiconque le rece-
vra. Voilà sur quoi j’insiste, comme étant son apôtre. 
Recevez donc la bonne nouvelle que Dieu vous fait 
connaître : il a ressiscité Christ pour que vous soyez-
sauvés, et témoigniez, en étant baptisés, que vous 
êtes ses disciples». On peut en dire autant d’Actes 
3:19; seulement ici l’invitation est adressée à la na-
tion juive dans son ensemble, tandis que, au chapitre 
2, elle s’adresse aux individus de cette même nation. 

Quelqu’un pourra faire cette objection: «Est-ce que le 
bonheur éternel ou le malheur éternel serait donc le 
résultat d’une opinion? Est-ce qu’un homme hériterait 
de la gloire, parce que, pendant qu’il était ici-bas, il a 
eu un certain type de notions; tandis qu’un autre aurait 
pour partage les tourments éternels, parce qu’il a eu 
un autre type de notions?» S’il y a de tels raisonneurs, 
je me bornerais à leur dire: «Votre sagesse n’est que 
folie.»  

La vie éternelle n’est pas une affaire d’opinions ou de 
notions, quoique assurément le Créateur auraitt eu le 
droit d’attacher telle ou telle pénalité à l’adoption 
d’opinions, ou de notions sur Lui-même qui le désho-
noreraient. Cependant, dans le cas actuel, la question 
ne se pose pas ainsi: Est-ce qu’un homme a le droit de 
penser ce qu’il veut? Ou: est-il responsable de ce qu’il 
pense et de ce qu’il croit? Mais de cette manière: 
Qu’est-ce qui peut donner à l’homme une nouvelle dis-
position d’esprit ? Car ce dont l’homme a besoin, ce 
n’est pas, pour ainsi dire, que la surface du terrain de 
son entendement, soit retourné; mais il a besoin que 
ce terrain soit renouvelé de fond en comble. Or ce 
changement d’entendement n’a lieu que par «la foi à la 
vérité.» Quand le pécheur est régénéré, il est changé 
et renouvelé par la puissance de Dieu, au moyen de la 
parole de l’Évangile, selon ce qui est écrit: «Vous qui 
êtes régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la vivante et 
permanente parole de Dieu; parce que toute chair est 
comme l’herbe, et toute la gloire de l’homme comme la 
fleur de l’herbe: l’herbe sèche, et sa fleur tombe; mais 
la parole du Seigneur demeure éternellement. Or c’est 
cette parole qui vous a été annoncée.» (1 Pi.1.23 à 25) 

 

Rien n’est jamais perdu ! 
 
Si nos cœurs se sont desséchés au souffle du 
monde, au lieu de rechercher les intérêts de notre 
Seigneur, si nous avons ouvert la porte aux idoles, 
jugeons nos voies, revenons à Lui et il reviendra à 
nous, et nous goûterons de nouveau les richesses 
que nous avions méprisées. Elles ne sont point per-
dues; la repentance est le chemin qui nous en don-
nera l’accès. 

La Repentance n’est pas le désespoir. 
 
Nous ne pouvons retrouver Dieu, dont nous 
nous sommes éloignés par le péché, que par la 
repentance. Cette repentance ne sera pas le dé-
sespoir pour Israël ; elle ne peut l’être non plus 
pour le croyant. L’affliction de ceux qui trouvent 
un Sauveur dans «Celui qu’ils ont percé», n’est 
pas le désespoir. Elle ressemble au sentiment 
des frères de Joseph qui reconnurent, dans leur 
Libérateur, le frère qu’ils avaient vendu. Tous se 
lamentent, tous pleurent; chacun a affaire avec 
Dieu pour lui-même au sujet de son péché qui 
est le rejet du Sauveur. 
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Nous ne sommes que poussière devant l’infini 
du Créateur. Cependant nous sommes aimés 
de Lui. Comment penser que des créatures tel-
les que nous, puissent approcher ce Dieu infi-
niment glorieux ? Depuis Adam, l’homme est 
incapable de paraître devant Dieu avec le 
poids de ses péchés. Aucun humain ne peut 
faire état de ses qualités pour paraître devant la 
gloire de Dieu. Le prophète Esaïe, face à cette 
gloire - devant laquelle les séraphins disaient : 
« Saint, saint, saint est l’Eternel des armées » - 
s’écrie : « Malheur à moi, car je suis perdu…» 
(Esaïe 6.1-7) 

Christ étant venu, il a été jugé à notre 
place pour nos péchés. Lui le juste a souf-
fert pour les injustes (1Pierre 3.18). Le 
chrétien peut maintenant se présenter de-
vant Dieu,  parce que  Jésus Christ, par-
fait Souverain Sacrificateur paraît main-
tenant pour lui devant la face de Dieu 
(Héb9.24). 

Cette liberté ne permet cependant pas d’entrer 
dans cette présence très sainte de la gloire di-
vine, d’une manière légère. Nous réalisons cela 
lors des moments solennels de culte ou de 
prière en assemblée, là où le Seigneur a promis 
sa présence selon Mat.18.20. 
A la lumière de la Parole considérons ce qui 
semble impératif pour se présenter devant le 
Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés à 
son Nom. 
- ¤ L’état du cœur : 
Outre le jugement que nous devons porter sur 
nous-même (1 Cor.11.28), Exode 23,15 nous 
dit, « Tu ne paraîtras pas à vide » et Deut.26.2 
ajoute : « Tu prendras des prémices de tous les 
fruits que l’Eternel, ton Dieu, te donne, et tu 
les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu 
que l’Eternel, ton Dieu, aura choisi pour y 
faire habiter son nom ». 
Le lecteur chrétien ne manquera pas de saisir 

la force morale et l’application de ce principe. 
Nous avons le privilège d’avoir le Saint Esprit 
habitant en nous, individuellement et collecti-
vement. 
Nous lisons en 1 Cor. 6:19: «Ne savez-vous pas 
que votre corps est le temple du Saint Esprit qui 
est en vous et que vous avez de Dieu? Et que 
vous n’êtes pas à vous-mêmes ? ». Ceci est indi-
viduel. Chaque croyant est un temple du Saint 
Esprit, et cette vérité glorieuse est de toute im-
portance. Une des raisons en est donnée en 
Éphésiens. 4:30: «N’attristez pas le Saint Esprit 
de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption». 
Quant à la présence du Saint Esprit dans 
l’assemblée, cela implique naturellement une at-
titude qui correspond à sa fonction : « Mais le 
seul et même Esprit opère toutes ces choses, dis-
tribuant à chacun en particulier comme il lui 
plaît » (1 Cor.12.11). 
-    ¤ Le comportement : 
Ecclésiaste 5 : « Prends garde à ton pied, quand 
tu vas dans la maison de Dieu, et approche-toi 
pour entendre, plutôt que pour donner le sacri-
fice des sots ; car ils ne savent pas qu’ils font 
mal. Ne te presse point de ta bouche, et que ton 
cœur ne se hâte point de proférer une parole de-
vant Dieu ; car Dieu est dans les cieux, et toi 
sur la terre » 
Prends garde à ton pied : N'entre dans le 
« temple » qu'avec recueillement (Esaïe 1.12), en 
sorte que ton cœur prenne part aux actes qui se-
ront accomplis là. 
Ils ne savent pas qu'ils font le mal. : 
Ils ne réfléchissent pas et s'imaginent que l'acte 
extérieur suffit, tombant ainsi, à leur insu, dans 
une complète méconnaissance du droit de Dieu 
et dans une piété formaliste qui les tranquillise 
mais favorise en eux le péché. 
N'oublions pas la distance qui sépare la créature 

Comment paraître sous l’œil de Dieu 
 

Ou comment regarder Dieu en face  
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de son Créateur. 
Ne te presse point de ta bouche,( littéralement 
: Ne te précipite pas sur ta bouche). Te lais-
serais-tu aller à un flot de paroles inconsidéré 
? Le cœur ne peut suivre une si rapide émis-
sion de mots; il n'y a rien de réel dans une pa-
reille prière. 
Mais dans un autre sens, le croyant doit pren-
dre garde à ne pas émettre de parole qui ne 
soit pas inspirée par le Saint Esprit, parce que 
l’imagination du cœur de l’homme n’a rien à 
faire dans le domaine de l’adoration « en es-
prit et en vérité » (Jean 4.23) 
-  ¤ Les vêtements (ou l’apparence) : 
Quel devrait être l’habillement du croyant 
pour entrer dans la maison de Dieu ? 
Doit-il se conformer aux coutumes et aux 
convenances de ce monde ? 
Pour les hommes, la Parole ne donne pas 
d’éléments sur l’habillement tout en souli-
gnant implicitement la nécessité de la dé-
cence. Il est normal et bienséant que l’on 
puisse paraître au culte en vêtements conve-
nables et propres et non en vêtements négli-
gés, tout en se gardant d’afficher la rigueur 
d’un code vestimentaire qui pourrait faire 
penser à une secte. Il n’y a pas d’indications 
particulières sur ¨le costume¨. 
On entend parfois : « comment te présente-
rais-tu devant ¨un grand de ce monde¨ ? » 
Cela ne revient-il pas à comparer notre Sei-
gneur à un ¨ grand de ce monde¨ ? Un tel rai-
sonnement peut être perçu par certains 
comme une comparaison qui jette le déshon-
neur sur le Seigneur! Notre Seigneur n’est 
comparable à personne ! D’autre part, pour 
rencontrer le Seigneur, nous n’avons pas à 
appliquer comme une obligation les conve-
nances vestimentaires usuelles du monde.  
Il convient donc de laisser une liberté de se 
vêtir en toute bonne conscience, correcte-
ment, sans qu’il y ait nécessité d’un 
¨standard¨¨ vestimentaire. 
L’important n’est-il pas la « robe morale et 
spirituelle » portée par le croyant qui entre en 
la présence de son Dieu, parce que cette robe-
là est celle dont le Père l’a revêtu ? (Luc 

15.22) N’est-ce pas là la « plus belle robe » ? 
En outre, plusieurs injonctions de la Parole 
destinées aux femmes, insistent beaucoup sur 
la décence. 
 - 1 Tim 2.9: " Que les femmes se parent d'un 
costume décent, avec pudeur et modestie, non 
pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habil-
lement somptueux" 
  - 1 Pi 3.3: " Vous, dont la parure ne doit pas 
être une parure extérieure qui consiste à avoir 
les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé 
de beaux vêtements." 
D’une manière décente, avec pudeur et modes-
tie est l'ordre valable dans tous les temps et 
pour toutes les modes. Les tresses dont parle 
Paul étaient composées de tresses minces 
adroitement retenues entre elles. Le travail de-
mandait ainsi un temps considérable sacrifié 
aux exigences de la mode. 
Nous ne pouvons pas oublier non plus que 
Dieu condamne tout ce qui crée la confusion 
entre deux choses ou deux êtres et dans le ca-
dre de notre sujet entre l’homme et la femme. 
Dire cela aujourd’hui, c’est passer pour un in-
dividu rétrograde qui ne comprend rien à 
l’évolution des mœurs et de la mode et qui 
voudrait imposer à la femme une norme vesti-
mentaire que la Bible n’a jamais suggérée. En 
fait chaque sœur en Christ est capable de com-
prendre le sens moral et spirituel de Deut.22.5 
et d’y apporter une réponse satisfaisant la vo-
lonté de Dieu. 
Dieu connaît les tendances de nos cœurs et il 
sait ce qui motive nos cœurs. 
 N’oublions jamais qu’il veut ¨la vérité dans 
l’homme intérieur¨ (Ps 51.6) et que lorsque 
nous paraissons devant Lui c’est par pure 
grâce, couverts de la justice et de la sainteté de 
notre Sauveur, Jésus Christ notre saint propitia-
toire. 
N’oublions jamais non plus que « maintenant, 
dans la Christ Jésus, vous qui étiez autrefois 
loin, vous avez été approchés par le sang de 
Christ » (Eph.2.13), ce qui donne la vraie di-
mension de ces moments où nous nous appro-
chons de Dieu. 
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6. JUDAS EN GETHSÉMANÉ 
 
   Combien Gethsémané est devenu cher au cœur de 
tout vrai chrétien ! Lieu où Jésus s'était déjà souvent 
rendu pour prier... Lieu où Il se rendit encore au sortir 
de la chambre haute. Pour Jésus, aller au jardin des 
Oliviers, à ce moment-là, c'était marcher à la mort !  
   ...Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Jésus prit 
avec lui, Pierre, Jac-ques et Jean, et Il commença à être 
triste et fort angoissé. « Et s'en allant un peu plus avant, 
Il tomba sur Sa face, priant et disant: Mon père, s'il est 
pos-sible que cette coupe passe loin de Moi; toutefois 
non pas comme Moi je veux, mais comme Toi tu veux. 
» Dans cet enclos, au bas du Mont des Oliviers, sous 
ces pâles et fins bouquets frileusement secoués par la 
brise noc-turne et éclairés par la lune de Pâque, Jésus 
s'est adonné à la prière. (Psaume 109, 4 ; 119, 38.) Il s'y 
livra entièrement.  
 
Mon âme est triste 
 
   ...jusqu'à la mort ! Contemplons encore le Christ de 
Dieu dans Son refuge habituel de Gethsémané, la face 
contre terre, à un jet de pierre de Ses plus intimes amis. 
Il avait dit, une fois : Je dois être baptisé d'un baptême, 
et Mon cœur est sous le pressoir jusqu'à ce qu'il soit ac-
compli... Une autre fois, dans le Cénacle, Je suis pressé, 
Je suis dévoré d'un désir ardent de célébrer cette Pâque 
qui sera l'annonce de mes souffrances et de ma mort ! 
   Et tu es là, Seigneur, Toi qui as soupiré après ces 
moments douloureux. Oh ! Combien Ta prière a été in-
tense et suppliante ! Combien l'accent en a été humble ! 
Nous pensons à ta sueur dans la nuit. Nous percevons 
tes cris d'agonie... car Tu voyais la coupe et tout ce 
qu'elle contenait. Pour chacune de mes fautes, Tu de-
vais répondre de tous mes péchés Tu devais être char-
gé. Il est à Gethsémané ! Là, nous le saisirons sans 
bruit. Telles furent, sans doute, les paroles de Judas aux 
chefs du peuple. L'Iscariote se mit à la tête d'une troupe 
armée de glaives et de bâtons. Luc mentionne la pré-
sence des principaux sacrificateurs, des « capitaines du 
Temple », et des anciens. On sait que parmi les Juifs il 
était interdit à certaines personnes de porter des armes. 
D'où les bâtons. Si Jean parle de « la compagnie de 
soldats, et des huissiers » ce serait sans doute une er-
reur de penser qu'il s'agissait d'une milice légale. Pilate 
n'avait pas entendu parler de l'affaire. Cette troupe était 
donc composée de personnes à la solde du grand prêtre 
et de gens préposés à la police du Temple. Jean, lui, fait 
mention des lanternes et des flambeaux. Ainsi procéda-
t-on à pareille heure ! Tout portait le caractère d'une 
agression violente: torches, lampes, bâtons, épées et 
cordes !  
 

Le signe conventionnel 
 
   Ce fut un baiser. Qui en eut l'idée ? Judas ! Comme 
le traître s'avançait Jésus lui dit : « Judas, tu livres Le 
Fils de l'homme par un baiser ? » Avec cet infâme 
baiser, donné à la lueur des flambeaux, dans cette 
oliveraie, le caractère de Judas apparaît en plein re-
lief. Et comme le Seigneur, par cette question, a mis 
le péché de Judas devant sa conscience. « Ami, pour-
quoi es-tu venu ? » Jésus appela Judas, Son ami (voir 
Psaume 55, 12, 14, 15). Mais ce mot si tendre ne ré-
ussit pas à amollir le cœur perfide. Judas avait dit : « 
Celui que je baiserai, c'est Lui; saisissez-le » ; Marc 
ajoute : « ...emmenez-le sûrement. » Jean parle des 
hommes jetés bas, lorsque le Seigneur dit : «C'est 
moi. » Tous les disciples laissèrent Jésus et s'enfui-
rent. Cette fuite des disciples apeurés, malgré leur 
loyauté jurée, accomplissait la prophétie qui disait 
que les coups portés sur le Pasteur auraient pour effet 
die disper-ser le troupeau.  
    
Une rigueur criminelle 
 
   Jésus fut lié quoiqu’il n’ait pas opposé de résistance 
active. Les liens qui l'entourèrent furent criminels, 
parce qu'ils n'étaient pas nécessaires. Beaucoup 
mieux que Samson, Jésus aurait pu rompre ses liens. 
Il ne le fit pas. Que nous enseignez-vous, rudes liens 
passés autour de notre adorable Sauveur ? Qu'il se 
laissa lier, afin de nous engager, nous, dans les liens 
de Son amour !  
 
7. LE SUICIDE DE JUDAS 
 
   Amené à Jérusalem, Jésus est aussi adorable au mi-
lieu de Ses bourreaux qu'en la compagnie des anges. 
La désertion des disciples montra la faiblesse de leur 
chair. Oh ! Comme ils auraient dû, eux aussi, se li-
vrer à ce stimulant indicible : la prière !  
Condamné par les chefs religieux, Jésus fut à nou-
veau lié et livré à Pilate. Voyant que les choses sui-
vaient inexorablement leur cours, Judas, pris de re-
mords, reporta les 30 pièces d'argent, disant : « J'ai 
péché en livrant le sang innocent ». Oh ! Combien 
ces pièces parurent odieuses à l’Iscariote ! Chacune 
d'elles tintait lugubrement, sonnant le glas du traître... 
! Triste écho des souffrances des damnés dans les 
profondeurs de l'enfer... Voici la cité de David, le 
Temple... Vite Judas se débarrassa de cet argent 
maudit, en le jetant dans le Temple, car les chefs n'en 
voulurent pas ! C'EST TON AFFAIRE! CELA TE 
REGARDE ! QUE NOUS IMPORTE ! dirent les 
prêtres principaux et les anciens. Alors Judas se pen-
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 dit. La pendaison fut la fin de cet homme qui 
avait été prévenu de tant de grâces. Sa fin fut 
le suicide !  
   Quelqu'un n'aurait-il pas compris l'impor-
tance de la conversion ? Judas avait joui de 
beaucoup d'avantages ; mais il ne fut jamais « 
né de nouveau. » Et l'amour de l'argent, ra-
cine de toutes sortes de maux, fut ce dont Sa-
tan se servit pour le perdre. J'ai tremblé en re-
lisant cette histoire de Judas. Oui tremblé de 
laisser un jour de quelque manière, entrer 
dans mon cœur, un désir qui ne serait pas le 
Seigneur ! Oh ! Prenons garde que notre cœur 
ne Le trahisse pas. Et comme nous avons 
tous, plus ou moins trahi, veillons au moins 
que la trahison ne s'installe jamais en nous. 
Qu'il n'y ait rien en surface ! Ne donnons pas 
à notre Sauveur le baiser de Judas... Il ne 
nous a pas délivrés de la gangue du péché 
pour que nous laissions ensuite, notre âme se 
recouvrir des scories de la mondanité. Res-
tons-Lui fidèles ! N'écoutons pas les appels 
actuels du monde, de la chair et de Satan !  
   Et vous, lecteur, qui vous dites « chrétien », 
mais qui l'êtes uniquement par le « rite exté-
rieur », sachez que vous roulez vers les de-
meures ténébreuses des abîmes ! Il faut une 
œuvre de Dieu en chacun de nous.  
  Que la Parole du Seigneur touche aujour-
d'hui, notre cœur à tous !  
 

Fin 

COURRIER DES LECTEURS 
 
Nous avons reçu une lettre inquiétante dont nous extra-
yons les lignes suivantes : 
 
La doctrine de la Trinité n’est pas biblique. Dans sa Parole, Dieu nous dit 
clairement qu’il est le Créateur de toutes choses et que sa première création 
dans le ciel a été son Fils (Apocalypse 4:11; Colossiens 1:15, 16). Ensuite, 
il a envoyé ce Fils sur la terre sous la forme d’un humain, afin qu’il four-
nisse le sacrifice rédempteur permettant le pardon des péchés de 
l’humanité, et qu’il apporte aux personnes sincères une lumière accrue sur 
Dieu et sur ses desseins (Matthieu 20:28; Jean 6:38). Pourtant, tout au long 
des siècles, on a tordu le sens de cet enseignement simple et clair: Dieu et 
Christ sont deux personnes distinctes; quant à l’esprit saint, il est, non pas 
une personne, mais la force, l’énergie, la puissance de Dieu. Au lieu de ce-
la, le dogme de la Trinité est devenu la doctrine fondamentale de la chré-
tienté. 
 
La réponse du Lien : Non, Jésus n’a pas été créé. S’il est 
premier-né, cela ne signifie pas qu’il ait eu un commencement, 
mais qu’il a la pééminnce. L’ancien testament le confirme : 
Joseph est le premier né, or précisément, nous savons qu’il 
avait de nombreux frères ainés !(1 Chro. 5, 1) Il est le pre-
mier-né par sa puissance. Il est aussi le premier-né des morts, 
or nous savons qu’au  moins 6 résurrections ont eu lieu avant 
la sienne. La chronologie n’a pas ici sa place. 
Oui, le Saint Esprit est une personne divine et non uniquement 
une puissance. C’est l’enseignement de Jean 14-16. Le Saint 
Esprit a une indépendance. 
Enfin, le terme trinité n’est pas biblique, c’est vrai. Il n’en 
demeure pas moins que la réalité qu’il désigne est, elle, bibli-
que. Le Père est une personne, le Fils aussi, bien que de la na-
ture du Père (« Moi et le Père nous sommes un ») et le Saint 
Esprit aussi. 
 

Une réaction utile au n° 54 : 
 
Bonjour, 
Je reproduis ici la phrase qui débute l'édito du n°54: 
"Au fond la foi chrétienne est une surveillance de soi, dynamisée par le Saint Esprit. Sans lui l'homme ne peut 
pas s'empêcher de mal faire." 
Si je compare ce que vous écrivez avec le verset connu d'Hébreux 12 "Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi", je ne comprends pas ce que vous avez voulu dire au début de cette phrase liminaire. 
Une surveillance de soi et "fixer les yeux sur Jésus, ce ne semble pas être la même chose. Réduire la foi (sous 
entendu par l'expression: "Au fond") à se surveiller: non merci. Même dynamisée par le Saint Esprit. Pour-
riez-vous expliquer mieux. 
Je suis par ailleurs parfaitement d'accord avec la 2e phrase reproduite ci-dessus.  
 
La Réponse du Lien : La croix est verticale et horizontale. Ne faire que fixer les yeux sur Jésus en refusant 
la vie terrestre conduit immanquablement au mysticisme. Or le mystique ne vit pas dans ce monde, que Jésus, 
rappelons-le, ne nous invite pas à quitter. Ne faire que s’intéresser à « la surveillance de soi, dynamisée par 
le Saint Esprit », conduit à l’embourbement de Romains 7 et à ne considérer que son nombril. 
 Il faut un équilibre. Merci à notre lecteur de le rappeler. 
 On se doit d’être vertical en s’occupant de Jésus et des choses qui sont dans le ciel, on se doit d’être hori-
zontal en s’occupant de notre métier, de notre famille et en pratiquant le jugement de nous-même (c’est aussi 
cela « la surveillance de soi » ). 


