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CHAPITRE 1

PÈRE
PARDONNE-LEUR
Dans mon esprit défilaient toutes sortes d’images qui déclenchèrent un
profond sentiment de regret. Le nombre croissant de souvenirs de mes
interactions difficiles avec ceux qui m’entouraient pesait sur mon âme. Je
cherchais activement la paix. En repensant à certains de mes récents accès
de colère, j’ai eu un sentiment de dégoût envers moi-même et le désir
d’être une personne différente de ce que je me voyais être à ce momentlà. Le mot qui s’est cristallisé dans mon esprit à cet instant était pardon et
mon besoin de ce pardon.
En êtes-vous déjà arrivé à ce point dans votre vie où vous réalisez que vous
n’aimez pas la personne que vous êtes, et que, malgré les nombreux essais
pour vous changer, vous vous retrouvez au même endroit avec les mêmes
sentiments pesants ? Comment échapper à cette image perturbante de
vous-même ?
Cette expérience révèle que les paroles de la Bible sont vraies.
Il n’y a point de juste, non pas même un seul ; il n’y a personne qui ait
de l’intelligence, il n’y a personne qui recherche Dieu ; ils se sont tous
détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles ; il n’y en a aucun
qui exerce la bonté, il n’y en a pas même un seul. Romains 3 : 10-12
De nombreuses personnes cherchent à fuir cette condition en fermant les
yeux sur leurs propres défauts de caractère et en se focalisant sur les
défauts des autres. Comme nous avons tous des défauts de caractère, il
est facile de blâmer une autre personne lorsque nous nous trouvons dans
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une situation difficile. Chercher à retrouver la paix de nos âmes de cette
manière causera inévitablement des dommages à nos relations avec les
autres, et aura pour effet, à la fin, une grande tristesse et une solitude plus
grande encore pour nous.
La seule voie menant à la paix et à la liberté est d’assumer la responsabilité
de nos propres problèmes et de chercher le pardon en notre Créateur.
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : Heureux les pauvres
en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux les affligés, car ils
seront consolés ! Matthieu 5 : 2-4
C’est dans ce contexte que je me trouvais. J’étais affligé de mon égoïsme
et de la souffrance que j’infligeais aux autres au travers de mon besoin
d’attention.
J’ai grandis dans un foyer chrétien et l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist m’avait été enseigné. Enfant, j’avais fréquemment entendu ces mots :
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos. Matthieu 11 : 28
J’étais encouragé par la pensée que je pouvais aller à Jésus pour trouver le
repos et le soulagement de mon fardeau. Je commençais à méditer sur la
vie de Christ et tout particulièrement sur les scènes finales de Sa mort.
L’histoire de la Croix possède une puissance extraordinaire pour l’âme
brisée qui est arrivée à la fin de sa capacité à se sauver elle-même. La Croix
a transformé la vie de millions de personnes, leur donnant paix et espoir.
Pourtant, elle contient une énigme. Comment une histoire de trahison, de
torture et du meurtre d’un homme innocent, il y a 2000 ans peut apporter
la paix à mon âme ? Quelle est la pertinence de tout cela pour moi,
aujourd’hui ?
Il semble tout d’abord que cette histoire soit contre-intuitive. Est-ce qu’il
ne serait pas mieux d’entrer dans un lieu calme, parfumé d’un encens
aromatique et où une musique paisible se fait entendre, entouré de
beauté naturelle apportant la paix ? Lorsque l’histoire de la Croix prend vie
dans l’âme, on entend différents sons : les cris des soldats, le claquement
sonore du fouet qui frappe le dos de Christ, l’écho sourd de la lourde croix
en bois qui tombe au sol alors que le Sauveur s’évanouit sous son poids.
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Nous entendons les railleries de la foule et voyons les visages déformés de
ceux qui prennent plaisir à ces scènes de brutalité.
Quel est le secret de cette énigme ? Comment cette histoire peut-elle
m’apporter la paix ? Comment la sérénité peut-elle être dérivée du
massacre ?
Le désir est très fort de détourner les regards de cette scène et pourtant,
cette force d’attraction est là, vous forçant presque à contempler le
déroulement de ce drame. Curieusement, la brutalité est presque familière
et en même temps horrifiante. Nous arrivons au lieu du crâne – Golgotha.
Christ se couche calmement sur cet instrument de torture, du sang coule
en abondance sur Son visage à cause de la couronne d’épines, enfoncée
sur Sa tête par les coups de la foule. Les hommes partageant le même sort
résistent désespérément, espérant retarder l’inévitable. Le dos du Sauveur
est en lambeaux suite aux coups de fouets qu’il a reçus plus tôt. Mais qu’a
donc fait cet homme pour mériter un tel traitement ?
Une lecture rapide des Évangiles démontrent une vie remplie de
compassion, de bonté et les plus belles révélations de Son Père dans les
cieux qui est plein d’amour et de miséricorde. Comment est-il possible
que cet homme ait dû faire face à un traitement si barbare ?
Des sons de métal rencontrant du métal arrêtent notre attention tandis
que des clous sont enfoncés dans ces mains si tendres qui ont béni tant
de gens. Ces pieds, qui ont foulé les routes poussiéreuses d’Israël, sont à
présent percés et fixés à la croix. Celle-ci est alors soulevée et violemment
mise en place pour que le monde entier la contemple. En effet, cet
événement, retracé dans l’Écriture allait être raconté et lu par des millions
de gens à partir de ce moment.
Tandis que je méditais sur cet événement de la Croix alors que je
souhaitais être délivré de ma culpabilité, mon cœur fut rempli de
sympathie pour cet homme innocent qui était aussi le Fils de Dieu. Mon
esprit retraçait ses pas de Gethsémané au Calvaire. Je méditais les paroles
de Pilate, le gouverneur Romain :
Voici l’homme. Jean 19 : 5
Je l’ai vu trébucher et tomber dans le jardin, suant des grumeaux de sang
dans une agonie intense. J’ai vu Ses disciples s’enfuir et Le laisser à la merci
de la foule. Je me suis étonné de ce que la foule choisisse Barabbas et veuille
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crucifier le Fils de Dieu. Pourquoi un tel agissement ? Quel mal a-t-Il fait pour
mériter cela ? J’ai regardé pendant qu’Il était raillé, frappé et abusé :
Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau écarlate. Ils
tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui
mirent un roseau dans la main droite ; puis, s’agenouillant devant lui,
ils le raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! Et ils crachaient contre lui,
prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s’être ainsi moqués
de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et
l’emmenèrent pour le crucifier. Matthieu 27 : 28-31
La tentation de blâmer les acteurs insensibles de ce drame était forte, mais
j’ai alors pensé à mes propres actions cruelles envers les autres, et la
lecture de cette histoire a augmenté le sentiment de ma propre culpabilité
de la manière dont j’ai traité les autres. Les paroles de Christ sont revenues
à ma mémoire :
… Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.
Matthieu 25 : 40
Ne m’étais-je pas moqué des autres, riant d’eux ? N’avais-je pas regardé
des vidéos révélant de la brutalité, en me réjouissant de ce que les
méchants en aient pour leur compte ? Des grossièretés n’étaient-elles pas
tombées de mes lèvres à l’encontre de ceux qui, me semblait-il, avaient
mal agis envers moi ? Mon sentiment de condamnation augmentait à
mesure que je lisais. Alors que je méditais sur les deux hommes qui
mourraient aux côtés de Jésus, je pouvais m’identifier aux paroles de
l’homme qui a dit :
Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ;
mais celui-ci n’a rien fait de mal. Luc 23 : 41
La condamnation que j’avais accumulée sur ceux qui m’avaient empêché
d’avancer ou qui m’avaient dérangé auparavant revenait à présent en
force tandis que je contemplais Christ sur la Croix. J’ai ressenti l’impact des
paroles :
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera
avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7 : 2
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Pendant un moment éternel, je suis resté subjugué en regardant la Croix.
Bien que vivant littéralement 2000 ans après cet événement, j’avais le
sentiment d’être là, témoin de ce drame. Mon monde ralenti et le bruit,
l’agitation qui régnaient autour de la croix s’estompèrent tandis que je
contemplais le Fils de Dieu et étudiait Son visage merveilleux. À ce
moment-là ces paroles sortirent de Ses lèvres :
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. » Luc 23 : 34
Tandis que la signification de ces paroles pénètre dans mon âme, une
étincelle d’espoir s’allume en moi. Le pardon si longtemps désiré et espéré
se présente à moi de manière éloquente. Tandis que je m’agenouille
devant mon Créateur, les larmes coulant sur mes joues, je regarde le
visage de l’amour et mon cœur fond. Sur ce visage je ne vois aucune trace
de condamnation. J’avais un profond sentiment que ma vie pécheresse
était en partie responsable de Sa souffrance sur la Croix, et pourtant, il n’y
avait en Lui aucune condamnation – seulement l’amour et le pardon.
Il ne me blâmait pas pour les souffrances que je Lui avait causées. Il me
pardonnait librement. La question était, et est encore, vais-je l’accepter ?
Vais-je croire que je suis pardonné ? Dans mon cas, j’ai saisi ce pardon à
pleines mains et j’ai réclamé mon héritage de la vie éternelle. J’ai dit à
Jésus combien j’étais triste de ce que j’avais fait et je Lui ai demandé d’être
le Seigneur de ma vie. Instantanément la paix a envahi mon cœur, si
guérissante, si calmante, si libératrice. Le poids écrasant de la culpabilité a
disparu et j’ai ressenti une joie dans mon âme, telle qu’on ne peut la
décrire. Elle ne peut qu’être expérimentée par ceux qui s’en saisissent.
Comme une source d’eau vive, l’eau coulait de mes yeux avec gratitude.
Le repos que je recherchais était finalement à moi. Je ressentais une
immense gratitude et je me soumis avec joie à l’autorité de mon Sauveur.
Telle a été, et est encore ma rencontre bénie et merveilleuse avec la Croix.
Elle éveille de nombreuses questions. Comment quelque chose de si beau
peut émerger d’une situation si horrible ? Comment est-il possible qu’on
ait le sentiment que cet événement, ayant eu lieu il y a 2000 ans, se passe
aujourd’hui ? Quels sont les éléments clé qui ont amené à cela et pourquoi
devriez-vous vous intéresser à ce sujet de la Croix et à votre rencontre avec
elle ? Eh bien… Examinons la Croix et voyons les réponses que cela
apporte.
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CHAPITRE 2

CRUCIFIE-LE !
… le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux
scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour
qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient… Matthieu
20 : 18-19

Pourquoi les dirigeants d’Israël haïssaient-ils tant Jésus ? Pourquoi étaientils si déterminés à Le détruire ? Comment un homme qui avait amené tant
de joie et de bonheur dans le monde pouvait-Il être une telle menace ?
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par
elle, et le monde ne l’a point connue. Elle est venue chez les siens, et les
siens ne l’ont point reçue. Jean 1 : 9-11
Ces dirigeants représentaient la race humaine tout entière dans sa
condition naturelle et dans son attitude face au Fils de Dieu, l’Oint du Père.
Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui
sort d’une terre desséchée ; il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos
regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé et
abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la
souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l’avons
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. Esaïe 53 : 2-3
Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble
contre l’Éternel et contre son Oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et
jetons loin de nous leurs cordes ! Psaume 2 : 2-3 (Ostervald)
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L’histoire de la Croix est le moment le plus évident de l’histoire de
l’humanité, révélant notre attitude collective à l’encontre du Fils de Dieu
dans notre condition naturelle héritée d’Adam. Cette histoire a rendu
véridique les paroles de Paul :
L’esprit gouverné par la chair est hostile à Dieu ; elle ne se soumet pas à
la loi de Dieu, et ne le peut même pas. Romains 8 : 7 (KJV)
D’où vient cette hostilité ? Au commencent Dieu avait instruit Adam et
Ève avec amour, au sujet de l’arbre qui se trouvait au milieu du jardin et
dont ils ne devaient pas manger le fruit. Manger du fruit de cet arbre allait
les conduire à la mort et ils cesseraient d’exister. Cet arbre a été placé dans
le jardin pour donner à Adam et Ève l’occasion de choisir de servir leur
Créateur. Sans ce principe existant dans le jardin, ils n’auraient pas la
capacité d’exercer leur choix. Pourtant, choisir d’aller contre Dieu, c’est se
déconnecter de la source de vie.
Comment les paroles de Dieu devraient-elles être comprises ? Ont-elles
été prononcées avec un amour infini et le souci du bien-être d’Adam et
Ève ? Satan, ayant trouvé l’occasion de frapper avec le serpent pour
médium, suggéra à Ève un motif différent de celui de Dieu, lorsqu’Il
prononça ces paroles.
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3 : 4-5
Satan insinue que Dieu est égoïste et cherche à empêcher Adam et Ève
d’atteindre leur plein potentiel. Si ce motif est placé sur les paroles de
Dieu, cela change complètement la signification de ce qu’Il a dit au sujet
de ce qui aurait lieu s’ils mangeaient du fruit. Satan expose son assertion
en utilisant la logique inversée. « Vous ne mourrez certainement pas. »
Cela suggère que Dieu allait s’assurer qu’ils mourraient parce qu’Il avait
apparemment la motivation égoïste de les empêcher d’atteindre leur
plein potentiel. Cela signifie qu’Adam et Ève ont compris qu’ils devaient
mourir plutôt que de comprendre qu’ils allaient mourir. En d’autres termes,
ils ont compris que Dieu allait les mettre à mort plutôt que de croire qu’Il
allait leur permettre de se détruire eux-mêmes dans leur péché. La
différence est monumentale.
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Adam prit du fruit et en mangea, ayant l’impression que Dieu allait tuer sa
femme pour sa transgression. C’est avec la notion erronée que Dieu est un
tyran qu’Adam, dans un esprit de haine et de rébellion, détermina de
défier Dieu et de se tenir auprès d’Ève quoi qu’il arrive. En même temps, il
se demandait si les paroles du serpent étaient vraies et c’est cela qui
l’incita à prendre le fruit et à se joindre au serpent pour défier Dieu.

Adam prit du fruit et en mangea, ayant l’impression que Dieu
allait tuer sa femme pour sa transgression. C’est avec la notion
erronée que Dieu est un tyran qu’Adam, dans
un esprit de haine et de rébellion,
détermina de se défier de Dieu.

Nous trouvons ici la source de la haine de l’homme envers Dieu. Il avait
une fausse conception de Son caractère et a agi en fonction de cette
fausse impression. En croyant que Dieu allait protéger Ses propres intérêts
en mettant à mort les autres, Adam manifesta cette caractéristique en
craignant pour sa vie lorsque Dieu l’interrogea.
Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que
je suis nu, et je me suis caché. Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu
es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de
manger ? L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de
moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Genèse 3 : 10-12
Adam a eu peur parce qu’il avait le sentiment que Dieu était venu pour le
tuer. Lorsque Celui-ci lui demande s’il a mangé de l’arbre dont il avait reçu
la défense de manger, Adam déplace le blâme sur sa femme et sur Dieu.
En essence, Adam dit : « si quelqu’un doit mourir, alors il faut que tu
prenne ma femme et que tu la tues. Tu devrais aussi être mis à mort parce
que c’est toi qui l’a faite ! »
Tout cela trouve sa source dans la notion erronée que Dieu allait tuer pour
protéger Ses intérêts. Lorsqu’il perçoit que l’unique moyen de s’en sortir
est qu’une personne meure, il condamne à mort sa femme et Dieu afin de
protéger ses intérêts. Il est intéressant de remarquer qu’après la chute
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toute communication avec l’homme s’est faite par le Fils de Dieu, qui est
le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Tim. 2 : 5. Ainsi, Adam a
condamné le Fils de Dieu à mort pour avoir fait une femme qui allait
l’inciter à désobéir au commandement de Dieu. Dans ces mots « la femme
que tu as mise auprès de moi » se trouvaient les semences du cri « CrucifieLe » qui allait être entendu 4000 ans plus tard.
Cette semence se trouvait profondément ancrée dans le cœur d’Adam et
cette réalité était cachée de lui-même. Si le Fils de Dieu avait confronté
Adam, lui disant que son plan était de tuer Christ, il aurait répondu de la
même manière que l’ont fait ses descendants.
Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule répondit : Tu as un
démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ? Jean 7 : 19, 20
Adam aurait complètement nié l’accusation du Fils de Dieu, en faisant
croire qu’il ne s’agissait que d’une réaction excessive face à un problème
supposément mineur. La seule façon pour que cette semence de mort
puisse être extirpée était qu’elle se manifeste et qu’ensuite Adam se
repente de ce mal qu’il avait causé au Fils de Dieu.
Cette semence de mort est l’héritage de chaque homme et de chaque
femme. Subtilement et imperceptiblement, nous réprimons cette
rébellion naturelle à Dieu et le désir de blesser Son Fils. C’est la raison pour
laquelle Il a été méprisé et abandonné de tous les hommes, et pas
seulement des hommes qui L’ont crucifié physiquement il y a 2000 ans.
Les implications de tout cela sont de grande portée et c’est pour cela que
le principe de la Croix n’est pas limité à un seul jour de l’histoire humaine,
mais qu’il s’étend plutôt à tous les jours de l’histoire de l’humanité.
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CHAPITRE 3

DANS TOUTES
LEURS DÉTRESSES IL
A ÉTÉ EN DÉTRESSE
Et tous ceux qui demeurent sur la terre l’adoreront, ceux dont les noms
n’ont pas été écrits dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé
depuis la fondation du monde. Apocalypse 13 : 8 (KJV)
Lorsque Jésus parlait de la Croix, Il le faisait en termes bien plus larges que
la plupart ne le réalisent.
Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.
Matthieu 16 : 24
Le principe de la Croix est un principe d’abnégation. Jésus démontra cela
lors des événements qui conduisirent à Sa crucifixion. Il ne se défendit pas
contre les moqueries et les coups qu’Il reçut. Il supporta tout patiemment
malgré le fait que cela Lui causait une souffrance immense. Toute la
puissance de l’univers était à Ses ordres. En un instant, Il aurait pu faire
cesser Ses souffrances, mais Il s’y soumis afin de donner à Ses assaillants le
plus de temps possible de changer d’avis à Son sujet. Christ espérait qu’ils
se repentiraient de leurs actions avant de se détruire eux-mêmes dans la
destruction de Jérusalem quarante ans plus tard.
La réalité est que, dans l’univers, tout est porté par le Fils de Dieu.
Il [Christ] est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
Colossiens 1 : 17
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et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et
soutenant toutes choses par sa parole puissante, Hébreux 1 : 3
Christ nous a fait, et, comme un tendre parent, Il a des aspirations pour
chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Il désire que chacun de
Ses enfants grandisse dans un environnement plein de joie, de santé et de
paix. Son désir est une expression de celui de Son Père qui est la source
de toutes choses. Cela signifie qu’à chaque fois qu’un de Ses enfants est
dans la peine, Christ est dans la peine. Son cœur souffre pour toutes les
souffrances de l’humanité. Le prophète Esaïe en parle lorsqu’il dit :
Dans toutes leurs détresses, il a été en détresse, et l’Ange de sa face
les a sauvés ; dans son amour et dans sa miséricorde il les a rachetés, et
il s’est chargé d’eux, et il les a portés tous les jours d’autrefois. Esaïe 63 : 9
Christ a partagé toutes les souffrances par lesquelles les Israélites sont
passés, en tant que nation et qu’individus. Christ n’a pas souffert
uniquement pour Israël, mais également pour tous ceux qui vivent sur la
terre.
Pour ceux d’entre vous qui ont des enfants, comment vous sentez-vous
lorsque votre enfant souffre énormément ? Cela perce votre cœur et vous
cause beaucoup de souffrance et de peine. Qu’en est-il lorsqu’un de vos
enfants blesse un autre de vos enfants ? Cela vous fait encore plus de
peine. Vous souffrez pour l’enfant qui a été blessé et êtes déçu de celui
qui a blessé l’autre.
Comment un parent se sent-il lorsqu’une personne, en dehors du cercle
familial, blesse son enfant ? Le sentiment naturel de nombreux parents est
d’infliger une punition à cette personne. Comment Jésus se sent-Il lorsque
l’un de Ses enfants est violé ? Son affliction est plus grande que tout ce
qu’un parent humain peut ressentir pour son enfant. La réponse humaine
pour faire face au coupable est de lui infliger un châtiment. Pour Christ, le
coupable est aussi Son enfant. Il est affligé par son action vile, mais s’Il lui
retire Sa protection, il mourra, et Il ne veut pas que quiconque meure.
Ainsi, Christ souffre en silence tandis que des hommes, des femmes et des
enfants se blessent, s’abusent et se tuent les uns les autres.
Chaque fois que nous péchons, nous résistons à l’appel de l’Esprit de
Christ pour notre âme. Chaque fois que nous faisons ce que nous savons
être mal, nous perçons Christ.
– 17 –

S’ils tombent, de les restaurer de nouveau à la repentance, puisqu’ils
crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l’exposent
à une honte évidente. Hébreux 6 : 6 KJV
Chaque fois qu’une personne donne une claque à son partenaire, Christ
le ressent. Chaque fois qu’un enfant tremble dans un coin pendant que
son papa est en train de battre sa maman, Christ ressent tout cela. Mais Il
ne peut pas forcer les gens à arrêter de faire ces choses parce que
l’utilisation de la force ne change pas le caractère de ceux qui font le mal.
Le caractère de Dieu serait changé s’Il utilisait la force. Mais l’Écriture dit
que Dieu ne change pas (Malachie 3 : 6). Il nous faut considérer le fait que
si une personne perçoit que Dieu la force, cela peut la rendre encore plus
déterminée à résister et l’entraîner dans le mal.
Lorsque nous comprenons les souffrances de Christ dans la douleur que
les humains s’infligent les uns aux autres nous voyons une perspective de
la Croix si lumineuse qu’il devient impossible de vivre comme avant.
Considérons les statistiques suivantes tirées de worldometer.info
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) il y a chaque année
environ 40-50 millions d’avortements dans le monde. Cela correspond
approximativement à 125 000 avortements par jour.1 Est-il possible
d’imaginer la souffrance que ressent Jésus alors que 125 000 de Ses
enfants meurent de cette manière – chaque jour ? Que ressent la mère
lorsqu’elle essaie de se résoudre à mettre fin à sa grossesse ? Il n’est pas
possible à l’esprit humain de comprendre la souffrance contenue dans
cette statistique.
Aujourd’hui, environ 3000 personnes mourront dans un accident de
voiture et 2800 autres prendront leur propre vie. Quelle souffrance est
contenue dans ces statistiques non seulement pour ceux qui meurent,
mais pour ceux qui restent ? Combien de femmes et d’enfants vont être
abusés sexuellement par des hommes aujourd’hui ? Les statistiques
montrent que près de 25 millions de personnes passent par le trafic sexuel
comme esclaves et que la moitié de ces gens sont abusés sexuellement.2
71% de ces 25 millions sont des femmes et des fillettes.

1

worldometers.info/abortions/
https://www.bustle.com/p/13-sex-trafficking-statistics-that-put-the-worldwide-problem-intoperspective-9930150
2
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Aujourd’hui, autour du monde, 137 femmes vont mourir par la main de leur
compagnon ou ex-compagnon.3 Les souffrances infligées à Christ dans ces
statistiques sont inimaginables. Ce ne sont que quelques statistiques qui
reflètent la souffrance humaine dans le monde chaque jour.
Chaque jour Christ est forcé d’endurer la violence et l’égoïsme des
hommes et des femmes. On pourrait se poser la question : pourquoi Christ
ne se sauve-t-Il pas Lui-même et ne descend-Il pas de cette Croix
d’abnégation ? Chaque jour est un véritable enfer pour Lui et Ses chers
anges qui sont envoyés pour nous protéger et qui doivent, eux aussi, être
les témoins de ces atrocités. Avez-vous déjà désiré être un ange ?
Réfléchissez bien à toute la souffrance qu’ils doivent subir alors qu’ils
prennent soin des fils et filles de ce monde de péché. Est-ce un travail que
vous feriez volontairement ? Être forcé de voir un enfant se faire maltraité
parce que personne ne demande à Jésus de l’aider ou bien parce que les
cœurs sont fermés à la lumière qui leur est envoyée. Combien un ange,
témoin d’une telle scène doit se sentir impuissant et attristé !
Considérez l’impasse dans laquelle se trouve le parent d’une fille
toxicomane qui est dans une relation violente avec un mari abusif. Que
faire pour arrêter cette situation ? Allez-vous forcer votre fille à changer ?
Pouvez-vous claquer des doigts et faire disparaître toute la souffrance ? Et
si votre fille refuse d’être aidée, pouvez-vous la changer ? Sans son
consentement, vous ne pouvez faire que peu de choses. Vous ne pouvez
que la soutenir en lui disant combien vous l’aimez et faire de votre mieux
pour la réconforter alors qu’elle passe par une sombre vallée. Essayer de la
forcer à changer ne ferait que l’enfoncer davantage dans son problème.
Notre Père et notre Sauveur sont dans une situation similaire, bien qu’ils
possèdent des ressources illimitées. Ils ne peuvent pas forcer la volonté de
leurs enfants et ne peuvent nous amener à changer à moins que nous ne
leur demandions de l’aide, que nous écoutions leurs conseils et les suivions.
Pour l’esprit humain, cette Croix semble impossible à croire parce qu’elle
est trop différente de notre manière de penser. Elle ne contient ni
autodéfense, ni protection personnelle, ni encore un intérêt personnel
quelconque. C’est un don complet de soi-même au service, au réconfort
et à l’aide à Ses enfants qui, pour la plupart, ne veulent rien savoir de Lui.

3

BBC.com Les femmes tuées en un seul jour dans le monde. 28 nov. 2018
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De nombreuses personnes sont en colère après Dieu parce qu’Il semble
ne pas prendre garde à leurs souffrances. Pourtant, lorsque les gens
refusent de Le reconnaître ou de garder Ses commandements, comment
peut-Il empêcher Satan de les attaquer, alors qu’ils lui donnent la
permission de gâcher leur vie par leur refus de marcher dans les chemins
de Dieu ?
Pour ceux d’entre nous qui croient en Dieu et cherchent à suivre Ses voies,
pouvons-nous voir que la Croix de Christ n’est pas un événement d’un seul
jour mais une expérience qui couvre l’histoire humaine tout entière ? Il est
vrai que Christ est mort une seule fois dans la chair, mais cet événement
est la clé ouvrant pour nous la vérité selon laquelle Christ est percé chaque
jour par les pensées, les paroles et les actions des hommes. Considérons
les versets suivants :
Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus moi, mais c’est
Christ qui vit en moi ; et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu qui m’a aimé, et qui s’est donné lui-même pour moi. Galates
2 : 20 (Ostervald)
Pourquoi Paul dit-il qu’il est crucifié avec Christ ? Pourquoi ne dit-il pas ‘je
suis crucifié comme Christ’ ? Si je suis crucifié avec Christ, cela ne veut-il
pas dire que Christ est encore crucifié par le péché des hommes
aujourd’hui ?
Persécutés, mais non abandonnés ; découragés, mais non détruits ;
portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur
Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre
corps. 2 Corinthiens 4 : 9-10
Pourquoi Paul parle-t-il de porter avec nous dans nos corps la mort du
Seigneur Jésus ? Cette phrase est écrite au présent et non au passé. Cela
ne se reflète-t-il pas dans les persécutions et les souffrances de ceux qui
suivent Christ ? Christ souffre avec eux et est touché par leurs tristesses et
leurs douleurs.
Quelle est donc la réponse de l’homme à cette Croix ? il est impossible de
vivre pour nous-même si nous pensons à Ses souffrances chaque jour.
Comment vivre pour se faire plaisir, tout en sachant que Christ souffre
l’agonie chaque jour ?
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Un jour, alors que je méditais sur ce sujet et que j’étais complètement
bouleversé par Ses souffrances, je Lui ai demandé dans ma prière
« Comment puis-je t’être en bénédiction et t’aider à la lumière de ces
choses ? » La réponse fut « Peux-tu veiller une heure avec moi ? » Cher
lecteur, je vous invite à méditer sur les souffrances de notre Sauveur. Les
choses de cette vie dont vous cherchez à jouir et qui, vous le savez, vous
empêchent de marcher plus près de votre Sauveur ont-elles plus de valeur
que les souffrances ressenties par notre Sauveur ? Christ endure une
agonie incommensurable chaque seconde où ce monde continue dans
cette voie. Chaque respiration que vous prenez est d’une valeur infinie à
cause des souffrances qu’elle a coûtée au Fils de Dieu. Son cœur, toujours
miséricordieux ne forcera pas les hommes à changer mais Il attend,
profondément désireux que nous venions à Lui pour obtenir le repos.
Dieu ne nous considère pas responsables de toutes les souffrances du
monde et nous ne pouvons pas changer pour Lui le monde entier par
nous-mêmes, mais il nous est possible de méditer chaque jour sur
l’abnégation de Christ, sur l’amour et la patience qu’Il nous révèle à travers
Sa douleur et Son sacrifice. C’est par cela même que nous pouvons être
transformés et devenir patients avec les autres, supportant leurs faiblesses
et leurs fautes sans ressentir le besoin de nous plaindre ou de nous irriter.
Les périodes sans fin de l’éternité ne pourront révéler toute la longueur et
la profondeur des souffrances de la Croix de ces six mille ans passés.
L’altruisme qu’elle manifeste révèle de façon complète nos natures
égoïstes. Penser à la Croix de cette manière nous amènera soit à être
adoucit avec humilité ou bien à être endurcit, et à résister et combattre
une telle révélation profonde de l’amour de Dieu.
Allez-vous vous laisser attirer à l’amour de Dieu dans cette manifestation
de la Croix et considérer que Christ a été immolé dans Son Esprit dès la
fondation du monde jusqu’à maintenant ? Nous n’aurions pas pu
connaître nos véritables sentiments naturels envers Christ si la Croix
physique n’avait pas été révélée. Dans la mort de Christ il y a 2000 ans, la
semence de l’inimitié plantée en Adam a été pleinement manifestée et
l’humanité a vu le plein résultat de ce qui se trouvait dans le cœur d’Adam
à l’état primaire.
Maintenant que nous sommes conscients de la Croix, quelle réponse
allons-nous donner ?
– 21 –

CHAPITRE 4

NE POUVIEZ-VOUS
PAS VEILLER UNE HEURE
AVEC MOI ?
L’histoire de la Croix de Christ confronte l’âme de tous ceux qui conservent
encore dans leur humanité une certaine sensibilité. Pour toutes ces
pauvres âmes qui ont tués beaucoup d’animaux ou d’êtres humains, une
telle sensibilité est émoussée à un niveau dangereux.
Lorsque les disciples voyaient leur Messie se tenir debout devant le peuple
et parler avec puissance et conviction du royaume de Dieu, ils étaient fiers
d’être associés à Lui. Mais lorsqu’Il a porté Sa croix sur le chemin du
Calvaire, l’histoire était différente. La nature humaine n’aime pas être liée
à l’humiliation et la mort sur la Croix. La vie de Pierre a bien manifesté cela :
Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait
qu’il allât à Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens,
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il
ressuscitât le troisième jour. Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le
reprendre, et dit : A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas.
Matthieu 16 : 21-22
Pierre ne voulait pas que Jésus parle de la Croix, et encore moins qu’il
passe par là. Tandis que Jésus était frappé et fouetté, Pierre fut acculé et
on dit de lui qu’il était l’un de Ses disciples, mais il le nia.
Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux
qui se trouvaient là ; Celui–ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia
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de nouveau, avec serment : Je ne connais pas cet homme. Matthieu
26 : 71-72
Accepter la réalité de l’agonie et des souffrances de Christ implique une
soumission complète de sa personne à marcher avec Lui et être prêt à
partager Ses souffrances en relation avec les autres. L’apôtre Paul avait
saisi cette réalité lorsqu’il écrivit :
Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour
lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de
gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient
de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui
vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa
résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3 : 8-10
Si vous voulez vivre une vie indépendante de cette souffrance, il vous faut
prétendre qu’elle n’existe pas, et si vous ne pouvez pas prétendre qu’elle
n’existe pas, alors il faut essayer de vous en débarrasser en dormant. Si
vous voulez avoir une vie « agréable » remplie d’effervescence, de plaisir,
de soirées, il vous faut oublier le sujet de la Croix. Si vous voulez avoir
beaucoup de propriétés et devenir riche, il faut travailler à oublier la Croix,
parce que la Croix place toutes ces choses dans la perspective du néant
et de la vanité.
Jésus a essayé de préparer ses infortunés disciples à cette expérience
traumatisante au moyen de la parabole des dix vierges.
Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles
étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne
prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs
lampes, de l’huile dans des vases. Comme l’époux tardait, toutes
s’assoupirent et s’endormirent. Matthieu 25 : 1-5
Peu après, Jésus et Ses disciples ont célébré la Pâque le jeudi soir, puis se
sont rendu dans le jardin de Gethsémané pour prier. L’atmosphère qui
entourait Christ était très lourde. Les disciples pouvaient voir qu’Il était
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profondément accablé. Il prit Pierre, Jacques et Jean avec Lui dans un
endroit plus retiré pour prier.
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à
éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : Mon âme est
triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait
quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s’il
est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce
que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26 : 37-39
Bien que les disciples aient vu la profonde détresse de Jésus, la torpeur les
saisit et ils s’endormirent ! Après un long moment de prière remplie
d’angoisse et cherchant un peu de réconfort humain, Jésus vint vers Ses
disciples endormis et les réveilla avec ces mots :
Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre :
Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi ! Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien
disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26 : 40-41
Plein de confiance en lui-même, Pierre avait dit plus tôt qu’il était prêt à
mourir pour Jésus, mais tandis que Jésus était en train de mourir sous le
poids d’une immense détresse, il s’endormit. Pourquoi est-ce ainsi ?
Pour que les ambitions égoïstes de la nature humaine puisse rester
éveillées, celle-ci doit être endormie aux souffrances de Christ. Lorsque
nous sommes éveillés aux souffrances de Christ et que nous souffrons
avec Lui, nous veillerons avec Lui et nous renoncerons à nos aspirations et
à nos désirs des choses de ce monde.
Nous sommes invités chaque jour à considérer le sacrifice de Jésus afin de
pouvoir être libérés de nos natures égoïstes. Dans les services de l’Ancien
Testament les sacrifices avaient lieu matin et soir. Le sacrifice du matin
avait lieu environ à 9h et le sacrifice du soir aux environs de 15h. Ces temps
nous donnent l’occasion de penser aux souffrances de Christ et de prier
pour que la grâce et le courage nous soient accordés afin de cesser de Le
faire souffrir et de faire les choses qui Le percent.
Nous parlerons plus en détail des sacrifices, mais nous voyons que les
disciples de Christ continuèrent de se retrouver pour prier à certains
moments de la journée, même s’ils n’emmenaient pas de sacrifices.
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Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de la prière :
c’était la neuvième heure. Actes 3 : 1
L’heure de la prière était le moment du sacrifice du soir, mais les apôtres
se rendaient au temple simplement pour prier et méditer sur les
souffrances de Christ et prier pour obtenir la grâce de vivre uniquement
pour Lui.
Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, je vous invite à vous arrêter deux
fois par jour et consacrer un certain temps à méditer sur l’immense
souffrance que traversent notre Père et notre Sauveur, agonisant pour
tous leurs enfants dans le monde entier. Jésus nous demande aujourd’hui :
« peux-tu veiller une heure avec moi ? »
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CHAPITRE 5

SACRIFICE
ET OFFRANDE
NON DESIRÉS
L’une des raisons principales pour laquelle le cœur n’est pas véritablement
brisé par la croix est dû à l’institution du système sacrificiel dans l’Ancien
Testament.
Parlez à toute l’assemblée d’Israël en ces termes : Le dix de ce mois, que
chacun prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Et si
la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, qu’il le prenne en
commun avec son plus proche voisin, en tenant compte du nombre
des personnes : vous compterez chaque personne selon ce qu’elle peut
manger de l’agneau. Votre agneau doit être sans défaut, mâle, âgé
d’un an ; vous prendrez soit un agneau, soit un chevreau. Et vous le
mettrez en réserve jusqu’au quatorze de ce mois ; la totalité de
l’assemblée de la communauté d’Israël l’immolera dans la soirée.
Et l’on prendra de son sang et l’on en mettra sur les deux montants, et
sur le linteau de la porte, dans les maisons où on le mangera. Exode 12 :
3-7 (Bible Annotée)
Tu m’élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et
tes sacrifices d’actions de grâces, tes brebis et tes bœufs. Partout où je
rappellerai mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. Exode 20 : 24
L’impression donnée par ces textes est que Dieu souhaite que les gens
tuent les animaux en holocaustes en Son honneur et qu’Il les béni
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lorsqu’ils agissent ainsi. Lorsque Jean le Baptiste présente le Messie au
monde, il Le présente comme l’Agneau de Dieu.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu,
qui ôte le péché du monde. Jean 1 : 29
Si Jésus est l’agneau de Dieu qui a été sacrifié, la conclusion logique à
laquelle arrivent de nombreuses personnes est que Dieu voulait que Son
Fils soit tué en rançon pour nos péchés. Dans ce paradigme, l’humanité
ne tue pas le Fils de Dieu, mais fait ce qu’Il demande.
Mais il plut à l’Éternel de le meurtrir ; il l’a soumis à la souffrance. S’il livre
son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence ; il prolongera
ses jours, et le plaisir de l’Éternel prospérera en sa main. Esaïe 53 : 10
S’il a plu au Seigneur de meurtrir Son Fils sur la Croix du sacrifice,
l’impression reçue par beaucoup est que Dieu avait besoin de ce sacrifice
pour satisfaire Sa colère à l’encontre de notre péché. Le raisonnement est
que la justice de Dieu devait être satisfaite. Pour montrer l’horreur de nos
péchés, Jésus devait mourir à notre place pour satisfaire la justice du Père.
Un chant chrétien très connu révèle cette idée comme suit :
En Christ seul, revêtu de chair
Plénitude de Dieu dans un nourrisson sans défense.
Ce don d’amour et de justice
Méprisé par ceux qu’Il est venu sauvé.
Jusqu’à ce que sur cette croix, quand Jésus meurt,
La colère de Dieu soit satisfaite,
Car chaque péché a été posé sur Lui.
Là, dans la mort de Christ, je vis, je vis.4
Cette conception de la Croix tord complètement les choses. En fait, c’est
Dieu qui réclame la mort et cela cache la vérité sur notre nature, comme
nous l’avons vu au chapitre 2. Si Dieu a exigé la mort de Son Fils à cause
de nos péchés, notre haine naturelle à Son encontre est alors obscurcie.
Nous pouvons tout d’abord raisonner et dire que ce sont simplement les
Juifs et les Romains qui l’ont tué. Ensuite, on pourrait dire qu’ils ne faisaient

4

In Christ Alone (En Christ seul). Par Natalie Grant 2008.
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qu’accomplir le désir de Dieu pour que le sacrifice soit complet. Ce type
de pensée produit des idées comme celles-ci :
Selon les experts qui ont restauré, traduit et authentifié le manuscrit, le
soi-disant évangile de Judas, qui avait été perdu, dit que Jésus a
demandé à son ami proche Judas Iscariote de le livrer aux
Romains parce qu’il souhaitait être délivré de la prison de son
corps terrestre. Les 26 pages – 13 feuilles de papyrus, écrites au recto
et au verso – présentent Judas comme un héros chrétien, et non
comme un félon.
L’existence de ce document a été révélée hier à Washington lors d’une
conférence de presse tenue par la National Geographic Society, qui
faisait partie d’un effort international pour sauvegarder l’unique copie
retrouvée. Elle avait été gravement endommagée lors d’un voyage
étrange entre un coffre en calcaire trouvé dans une tombe égyptienne
et un coffre de sûreté à Hicksville, état de New York.
« L’évangile de Judas transforme la trahison de Judas en un acte
d’obéissance », déclare Craig Evans, professeur d’études du Nouveau
Testament à l’Acadia Divinity College à Wolville, Nouvelle Ecosse, qui a
aidé à l’interprétation du document.5
Pour ceux d’entre nous qui croient que la Bible est la Parole de Dieu, une
telle idée est très éloignée de la vérité. Cependant, la question demeure,
Dieu exigeait-Il ces sacrifices ? Sa justice demandait-elle cela ?
Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m’as ouvert les oreilles ; tu
ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Psaume 40 : 6
La Bible dit clairement que Dieu ne voulait pas des sacrifices. Elle indique
aussi qu’Il n’exigeait pas d’holocaustes ou de sacrifice pour le péché. Nous
en lisons plus à ce sujet :
Car je n’ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre, le
jour où je les ai fait sortir du pays d’Égypte, au sujet des holocaustes et des
sacrifices. Mais voici l’ordre que je leur ai donné : Écoutez ma voix, et je

5

Anne Mclloroy, Judas était-il un vrai héros chrétien ? The Globe and Mail, 7 avril 2006
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serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ; marchez dans toutes les voies
que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie 7 : 22-23
Comment est-il possible que Dieu dise ne pas avoir donné l’ordre aux
enfants d’Israël au sujet des holocaustes et des sacrifices alors qu’il est clair
qu’Il leur a donné l’ordre d’offrir la Pâque et d’établir le système sacrificiel ?
La Bible se contredit-elle ?
Demain, à cette heure, je t’enverrai un homme du pays de Benjamin, et
tu l’oindras pour chef de mon peuple d’Israël. Il sauvera mon peuple de
la main des Philistins ; car j’ai regardé mon peuple, parce que son cri est
venu jusqu’à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l’Éternel lui
dit : Voici l’homme dont je t’ai parlé ; c’est lui qui régnera sur mon
peuple. 1 Samuel 9 : 16-17
Dans cette histoire, Dieu a donné l’ordre à Samuel d’oindre un homme
comme roi sur le peuple d’Israël. Dans le contexte immédiat, il semble que
Dieu soit celui qui commande ces choses. Le contexte élargit révèle
qu’Israël voulait un roi et Dieu lui accorda sa requête.
Samuel vit avec déplaisir qu’ils disaient : Donne-nous un roi pour nous
juger. Et Samuel pria l’Éternel. L’Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du
peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est
moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton
égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter
d’Égypte jusqu’à ce jour ; ils m’ont abandonné, pour servir d’autres
dieux. 1 Samuel 8 : 6-8
La Bible confirme le fait que Dieu ne voulait pas qu’Israël ait un roi, mais Il
a permis qu’il en ait un.
Ce qui cause ta ruine, Israël, c’est que tu as été contre moi, contre celui
qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi ? Qu’il te délivre dans toutes
tes villes ! Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais : Donne-moi un
roi et des princes ? Je t’ai donné un roi dans ma colère, je te l’ôterai
dans ma fureur. Osée 13 : 9-11
Mais que signifie le fait que Dieu a donné à Israël un roi dans Sa colère ?
La colère de Dieu est de laisser l’homme avoir les mauvaises choses que

– 29 –

celui-ci désire.6 Ainsi la Bible montre, à de nombreux endroits, Dieu
donnant des ordres pour que l’homme reçoive ce qu’il désire. Considérons
un autre exemple.
L’Éternel parla à Moïse, et dit : Envoie des hommes pour explorer le pays
de Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. Tu enverras un homme
de chacune des tribus de leurs pères ; tous seront des principaux d’entre
eux. Nombres 13 : 1-2
Si on lit ce texte dans le contexte immédiat, il semble que Dieu désirait
qu’Israël espionne le pays de Canaan. Mais lorsqu’on le lit dans un
contexte élargit on voit quelque chose de différent.
Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dîtes : Envoyons des
hommes devant nous, pour explorer le pays, et pour nous faire un
rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où
nous arriverons. Deutéronome 1 : 22
Israël voulait espionner le pays. C’est pour cette raison que Dieu lui a
donné l’ordre de faire ce qu’il désirait. Pourquoi Dieu a-t-Il agit ainsi ?
Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché
a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5 : 20
Lorsque le péché est dans le cœur d’une personne, la première œuvre de
Dieu est de révéler à cette personne ses péchés. Le cœur humain possède
la capacité de se tromper lui-même. Il est aveugle à son propre péché.
Lorsque nous nous trouvons en dehors des désirs de Dieu, Il ordonne que
les choses que nous désirons aient lieu afin qu’à mesure qu’elles
grandissent nous puissions voir pourquoi elles sont un péché. Mais Il n’agit
pas ainsi sans donner l’occasion à la personne de voir que ces choses sont
mauvaises. Les ordres de Dieu sont interprétés par les hommes comme
des choses que Dieu désire, parce que les hommes sont aveugles à leur
propre péché. Ils choisissent aussi de croire cela parce qu’ainsi Dieu leur
ressemble et cela justifie leur péché.
Dans le chapitre 2 nous avons découvert que les semences de la mort se
trouvaient dans le cœur d’Adam. Il a accusé le Fils de Dieu d’être
6
Pour une étude étendue sur ce sujet voir le chapitre 13 du livre Acts of our Gentle God, disponible sur
fatheroflove.info (Actes de notre Dieu aimant)
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responsable des actions qu’il croyait avoir entraîné la sentence de mort,
sentence qu’il craignait que Dieu n’exécute à son encontre. Pour échapper
à la mort, il plaça le blâme sur sa femme. Il était prêt à ce qu’elle meurt à
sa place. Adam pensait que la justice de Dieu réclamait la mort. Il s’est
également dit que le blâme pouvait être déplacé et qu’un autre que lui
pouvait payer la dette que, dans son esprit, Dieu réclamait. Pour qu’Adam
soit à même de voir ce qui était dans son cœur, Dieu mis en place le
système sacrificiel. Ce système sacrificiel est un reflet de ce que l’homme
pense et non de ce que Dieu pense. Il s’agit d’un miroir de la pensée de
l’homme. Vous pouvez harmoniser les textes de la Bible au sujet des
sacrifices dans ce contexte.
Samuel dit : L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les
sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici,
l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole
vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15 : 22
Dieu désire simplement que nous nous confions en Lui et que nous Lui
obéissions en ayant confiance en Sa grâce. Il ne souhaitait pas donner aux
hommes les sacrifices, mais Il a dû donner l’ordre de ce qui se trouvait dans
le cœur de l’homme afin de lui montrer son péché. Mais alors, pourquoi
Dieu a-t-Il donné toutes ces instructions détaillées à Moïse au sujet du
système sacrificiel ?
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d’Israël. Moïse vint appeler les
anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme
l’Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : Nous
ferons tout ce que l’Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du
peuple à l’Éternel. Exode 19 : 6-8
Lorsque le Seigneur vint vers Israël, Il désirait que tous soient des
sacrificateurs et qu’ils se confient en Sa grâce pour leur accorder toutes les
promesses de l’alliance. Mais les Israélites promirent à Dieu que tout ce
qu’Il avait promis d’accomplir pour eux, ils l’accompliraient à Sa place. En
quelques semaines ils avaient brisé leur promesse en dansant autour du
veau d’or. Dans sa colère, Moïse brisa les tables de la loi des dix
commandements que Dieu avait taillées sans l’aide d’aucune main et sur
laquelle Il avait écrit.
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L’Éternel dit à Moïse : Taille deux tables de pierre comme les
premières, et j’y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables
que tu as brisées. Exode 34 : 1
Le deuxième set de commandements fut fait de la main de l’homme et
Dieu les grava de Son doigt. Il représente la combinaison de l’œuvre de
Dieu et de celle de l’homme. Le peuple avait rejeté l’offre pleine de grâce
de Dieu de lui accorder toutes choses gratuitement. Les Israélites
voulaient agir pour démontrer combien ils étaient pieux et bons. C’est la
raison pour laquelle Dieu leur a commandé d’accomplir ce qui se trouvait
dans leurs cœurs afin que le péché abonde. Leurs cœurs étaient remplis
d’holocaustes et de sacrifices. N’est-ce pas ce qu’ils ont fait autour du veau
d’or ? Dieu leur donna donc des commandements pour leur révéler toute
l’étendue de leur esprit charnel.
Je leur donnai aussi des préceptes qui n’étaient pas bons, et des
ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ézéchiel 20 : 25

Le deuxième set de
commandements fut fait de
la main de l’homme et Dieu
les grava de Son doigt. Il
représente la combinaison
de l’œuvre de Dieu et de celle
de l’homme.
Comment se peut-il que Dieu donne des choses à Son peuple par lesquelles
il ne peut pas vivre ? Il leur donne les choses qu’ils veulent. Jusqu’où irait
l’esprit humain pour essayer d’apaiser Dieu avec des sacrifices ?
Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l’Éternel. Le roi
Salomon immola vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille
brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de
Dieu. 2 Chroniques 7 : 4-5
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Où Dieu a-t-Il requis toutes ces choses ? La Bible dit que Dieu ne désirait
ni sacrifice ni offrande. Au commencement, Il donna l’ordre à Adam d’offrir
un agneau, une fois par an au plus, pour lui montrer ce qui se trouvait dans
son cœur.
Lorsque le temps arriva pour la récolte, Caïn présenta à l’Éternel une
offrande quelques récoltes de ses champs. Abel présenta également
une offrande – le meilleur des agneaux premiers-nés de son troupeau.
Le Seigneur accepta Abel et son offrande. Genèse 4 : 3-4 (NLT)
La traduction précédente dit que lorsque le temps arriva pour la moisson,
chacun est venu présenter son sacrifice.
Et à la fin des jours, Caïn apporte du fruit de la terre et l’offre à
Jéhovah. Genèse 4 : 3 (YLT)
La lecture littérale parle de la fin des jours, ou de la fin de l’année et c’est
à ce moment qu’avait lieu la moisson. Comment un animal par an et par
famille s’est transformé en 120 000 brebis et 22 000 bœufs offerts par un
seul roi ? Les hommes étaient prêts à sacrifier leurs propres enfants pour
plaire à un dieu qu’ils s’étaient imaginés. Que dit l’Écriture ?
L’Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents
d’huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le
péché de mon âme le fruit de mes entrailles ? —On t’a fait connaître, ô
homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches
humblement avec ton Dieu. Michée 6 : 7-8
Dieu voulait que les hommes placent en Lui leur confiance et reçoivent Sa
grâce afin d’obéir. Il ne désirait pas des sacrifices pour être apaisé. Un texte
vient à l’esprit en réponse à cela :
Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion
de sang il n’y a pas de pardon. Hébreux 9 : 22
Pourquoi la loi enseigne-t-elle que sans effusion de sang il n’y a pas de
rémission, de pardon ou de liberté ? Parce que la loi est un miroir révélant
ce que contient le cœur humain.
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Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est
par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3 : 20
Ce n’est pas en offrant les sacrifices de la loi que les hommes sont justifiés,
mais c’est en voyant que notre nature est d’offrir des sacrifices et en se
repentant de ce péché. La loi révèle la semence afin qu’elle puisse être
confessée. Ce n’est pas Dieu qui réclame que « sans effusion de sang » il
n’y ait pas de pardon, c’est plutôt l’homme qui croit cela et qui ne peut
croire que Dieu le pardonne à moins qu’il n’offre un sacrifice. Que ceux qui
ont des oreilles pour entendre comprennent.
Ainsi, la loi concernant les sacrifices nous donne une connaissance de la
condition pécheresse du cœur de l’homme. Nous nous souvenons de ce
que disent les Écritures :
Car je n’ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre,
le jour où je les ai fait sortir du pays d’Égypte, au sujet des holocaustes
et des sacrifices. Jérémie 7 : 22
La seule manière d’harmoniser ce texte avec tout ce qui est écrit dans la
Torah est de comprendre que celle-ci est un miroir dans l’esprit de
l’homme basé sur l’apaisement, pour lui montrer ce péché qui se trouve
en lui-même.
Malgré la nature dépravée de l’homme qui désire offrir des sacrifices et
tuer quelque chose pour apaiser Dieu, Dieu a été à même, à travers cette
dépravation, d’enseigner l’homme au sujet de Sa volonté de lui
pardonner. Il a également pu lui révéler le Messie à venir qui allait
démontrer le caractère d’un agneau. La révélation de ce caractère allait
ramener les cœurs des hommes à Dieu. En effet, c’est le caractère de Dieu
révélé en Christ qui ramène les cœurs des hommes à Dieu et les unis. C’est
pour cela que Christ pouvait dire, le soir de Sa mort :
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé
l’œuvre que tu m’as donnée à faire. Jean 17 : 3-4
Si Christ a achevé l’œuvre que Son Père Lui a donné la nuit avant Sa mort,
Dieu n’avait donc pas besoin que Son Fils meure, il fallait uniquement qu’Il
nous révèle Son caractère d’amour et de miséricorde. L’homme avait
besoin que Christ meure parce que, dans notre état naturel, nous
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considérons qu’il ne peut y avoir de pardon sans punition. La race
humaine devait voir Jésus mourir pour que nous puissions accepter le
pardon de Dieu. C’est pour cette raison que Jésus s’est écrié, juste avant
de mourir :
Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, C’est accompli. Et ayant
baissé la tête, il remit son esprit. Jean 19 : 30 (Darby)
Qu’est-ce qui était accompli ? Il avait accompli l’œuvre que les hommes
avaient besoin de voir pour croire qu’ils pouvaient être pardonnés. C’est
pour cela que Dieu mit en place les sacrifices, parce que les hommes
avaient besoin de voir et de croire que quelqu’un allait mourir comme
substitut pour eux.
Comprendre la véritable importance de cette question signifie présenter
la Croix de Christ sous une lumière tout à fait différente, une lumière pure,
précieuse et si libératrice. Allez-vous vous placer dans cette lumière ?
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CHAPITRE 6

NOUS AVONS
UNE LOI
Lors d’une rencontre avec les dirigeants d’Israël, Jésus déclara :
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère
le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père
du mensonge. Jean 8 : 44
Lorsque les dirigeants d’Israël ont parlé à Jésus, ils ont exprimé les paroles
de Satan parce que Jésus leur a dit que Satan était leur père et qu’ils
allaient accomplir les désirs de leur père Satan. Ces paroles des dirigeants
Juifs reflètent l’esprit de Satan et la compréhension de tous les hommes
au sujet de la justice.
Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi ; et, selon notre loi, il
doit mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. Jean 19 : 7
Et l’un d’entre eux, appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette
année-là, leur dit, Vous ne savez rien, ni ne considérez qu’il nous est
avantageux qu’un seul homme meure pour le peuple et que la
nation entière ne périsse pas. Jean 11 : 49-50 (Darby)
Les chefs d’Israël avaient jugé Jésus dans leurs esprits. Selon leur lecture
de la loi, Jésus était digne de mort. Nicodème présenta cette question aux
pharisiens qui l’entouraient.
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Notre loi juge-t-elle un homme avant de l’avoir entendu et d’avoir
connu ce qu’il fait ? Jean 7 : 51
Ils auraient tué Jésus bien plus tôt si les Romains n’avaient pas contrôlé
leur pays.
Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes, et jugez-le selon votre
loi. Les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à
mort. Jean 18 : 31
Les chefs Juifs interprétaient la loi de Moïse comme nécessitant d’infliger
la peine de mort à ceux qui la transgressaient. Un grand nombre de lois
suscitaient une peine de mort par lapidation. Lorsque Jésus a interprété la
loi de Moïse, Il l’a utilisé de manière différente.
Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en
adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître,
cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la
loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que distu ? Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais
Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils
continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous
qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s’étant
de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus
âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là
au milieu. Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui
dit : Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il
condamnée ?Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te
condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. Jean 8 : 3-11
Les pharisiens avaient surpris cette femme (et l’homme aussi par la même
occasion) en flagrant délit. D’après leur compréhension de la loi, elle
devait être lapidée à mort. Jésus écrivit sur la terre de manière à amener
une conviction. En leur disant qu’ils devaient être sans péché pour avoir le
droit moral de la lapider, ils ont été convaincus de leur propre péché.
Plutôt que de demander pardon, ils se condamnèrent eux-mêmes et
s’éloignèrent de lui l’un après l’autre. Il pardonna libéralement la femme
de son péché et l’invita à ne plus pécher. Cela apporta un grand
soulagement à cette femme qui fut profondément reconnaissante envers
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son Sauveur. Christ utilisa la loi pour sauver alors que les Pharisiens
l’utilisaient pour tuer.
Cela révèle la différence entre la justice de Dieu et la justice de Satan. De
nombreuses personnes croient que la justice de Dieu réclame la mort.
Elles croient que la miséricorde et la justice sont opposées l’une à l’autre
et que lorsque la miséricorde divine semble arrivée à son terme, le long
bras de Sa loi écrase les coupables.
Considérons les Écritures.
[1] La justice et le jugement sont les bases de ton trône :
[2] la bonté et la vérité marchent devant ta face. Psaume 89 : 14 (KJV)
Remarquez le double point après le mot trône. En français, le double point
sépare deux clauses indépendantes, dont la seconde explique la première.
Cela signifie que l’explication de la justice de Dieu est de révéler la bonté.
La justice amène à faire la bonne chose et pour Dieu, la bonne chose est
de révéler la bonté à la lumière de la vérité. La question est de savoir
combien de temps va durer la bonté de Dieu.
Car l’Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa vérité de
génération en génération. Psaume 100 : 5 (KJV)
Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à toujours.
Célébrez le Dieu des dieux ! car sa bonté demeure à toujours.
Célébrez le Seigneur des seigneurs ! car sa bonté demeure à
toujours ; celui qui seul fait de grandes merveilles, car sa bonté
demeure à toujours, qui a fait les cieux par son intelligence, car sa
bonté demeure à toujours. Psaume 136 : 1-5 (Darby)
Dans la perspective de Dieu, Sa bonté (Sa miséricorde) n’a pas de fin, mais
pour ceux qui Le rejettent, aucun autre dieu n’est miséricordieux, et ils
s’attendent à être punis pour leurs péchés. Dieu permet que leurs mauvais
choix les dépassent permettant ainsi à leur sens de la justice de trouver
son accomplissement.
L’Éternel s’est fait connaître par le jugement qu’il a exécuté ; le méchant
est enlacé dans l’œuvre de ses mains. Psaume 9 : 16
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Quel est le jugement de Dieu pour les méchants ? Il laisse les
conséquences de leurs propres décisions tomber sur eux. Il n’empêche
pas qu’elles aient lieu. C’est la bonne chose à faire, n’est-ce pas ? S’ils
demandent miséricorde, Il peut la leur accorder afin de les aider à travers
les conséquences, mais s’ils ne s’attendent à aucune miséricorde et ne la
demandent pas, ils ne peuvent la recevoir, même si elle leur est offerte.
Malheureusement, la plupart des gens croient que Dieu est comme eux.
Ils pensent que la justice de Dieu est la même que la nôtre.
Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que je te
ressemblais ; mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux.
Psaume 50 : 21
Si la justice de Dieu réclamait la mort, Dieu serait alors le créateur de la
mort. Si Dieu a jamais eu l’intention de prendre la vie d’un des êtres qu’Il
a créé pour avoir brisé Sa loi, le principe de mort réside donc en Dieu. Mais
lorsque nous contemplons Jésus, la révélation du Père, nous ne voyons
que la vie. Nous ne voyons pas la mort.
Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort. Jean 11 : 25
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos
mains ont touché, concernant la parole de vie, —car la vie a été
manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage,
et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père
et qui nous a été manifestée. 1 Jean 1 : 1-2
Dieu n’a pas créé de décret de mort pour le péché. Le péché est
autodestructeur. Le salaire du péché c’est la mort. C’est ce qui est gagné
lorsque l’on s’engage dans le péché. Dieu ne paie pas un salaire au péché,
c’est le péché qui le fait. La Bible ne dit pas que le salaire POUR le péché
est la mort, elle dit que le salaire DU péché c’est la mort. La différence est
immense.
Par les histoires de l’Ancien Testament, la Bible nous révèle la manière
dont le décret de mort est entré dans l’univers.
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Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin
que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures,
nous possédions l’espérance. Romains 15 : 4
Satan est celui qui a conçu un décret de mort pour la transgression. Dans
l’histoire de Daniel et de la fosse aux lions nous remarquons la manière
dont le décret de mort a été mis en place.
Darius trouva bon d’établir sur le royaume cent vingt satrapes, qui
devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au
nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent
compte, et que le roi ne souffrît aucun dommage. Daniel surpassait
les chefs et les satrapes, parce qu’il y avait en lui un esprit supérieur ; et
le roi pensait à l’établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les
satrapes cherchèrent une occasion d’accuser Daniel en ce qui
concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune
occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu’il était fidèle, et qu’on
n’apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent :
Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins
que nous n’en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs
et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui
parlèrent ainsi : Roi Darius, vis éternellement ! Tous les chefs du
royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les
gouverneurs sont d’avis qu’il soit publié un édit royal, avec une
défense sévère, portant que quiconque, dans l’espace de trente
jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme,
excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Daniel 6 : 1-7
Cette histoire a été écrite pour notre instruction. Darius est un type de Dieu
le Père et Daniel est un type de Christ. Daniel se trouvait dans la position la
plus élevée après le roi, et celui-ci pensait l’établir sur tout le royaume. Cela
a créé de la jalousie dans le cœur de ceux qui se trouvaient sous Daniel. A
travers cette jalousie, les dirigeants qui se trouvaient sous Daniel ont
élaboré un décret de mort à l’encontre de Daniel. Le roi n’avait pas élaboré
ce plan, mais il lui a été présenté et il l’a signé, n’en connaissant pas les
implications. Dieu était conscient des implications des tentatives de Satan
de détruire Christ qui se trouvait au-dessus de lui. Satan était jaloux du Fils
de Dieu et influença de nombreux anges afin qu’ils se joignent à lui pour
essayer de faire tomber Christ. Lorsque Satan a attiré la race humaine dans
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son filet, Dieu a permis au plan de Satan, qui allait conduire à la mort de
Christ, d’être mis en œuvre. La plupart du monde pense que la mort de
Christ a eu lieu pour satisfaire les exigences du Roi, mais elle l’a été pour
révéler les désirs secrets de Satan de détruire Christ.
A l’instant où Satan pensait obtenir son plus grand triomphe, il révéla son
dessein meurtrier et toute la sympathie que le ciel pouvait avoir pour lui
disparu.
Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent
amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs
femmes ; et avant qu’ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions
les saisirent et brisèrent tous leurs os. Daniel 6 : 24
Le roi Darius donna aux hommes qui avaient comploté la fin de Daniel la
chose même qu’ils espéraient pour Daniel. Notre Père céleste laissera
Satan recevoir la destruction qu’il voulait faire subir à Christ. Dans le
chemin de la croix, Christ était dans la fosse aux lions une nuit et toute la
journée suivante. Comme Daniel, Il est sorti de la fosse au matin de la
résurrection et a vaincu ceux qui avaient cherché à le détruire.
L’idée principale de cette histoire est que les personnes qui se trouvaient
sous le Fils de Dieu sont celles qui ont tramé l’idée de faire mourir ceux
qui n’honorent pas le Père. Dieu n’est pas à l’origine de ce plan, mais Il a
permis qu’il aille de l’avant pour exposer les desseins cachés de Satan. La
loi des gouverneurs de Babylone avait pour but d’offrir une justice pour le
roi. Elle devait représenter sa justice, mais il s’agissait d’une justice
contrefaite qui a fini par détruire ceux qui l’avaient imaginée.
Dans une autre histoire de l’Ancien Testament nous voyons la différence
entre la justice du roi et celle d’un de ses fils.
Il se levait de bon matin, et se tenait au bord du chemin de la porte. Et
chaque fois qu’un homme ayant une contestation se rendait vers le roi
pour obtenir un jugement, Absalom l’appelait, et disait : De quelle ville
es-tu ? Lorsqu’il avait répondu : Je suis d’une telle tribu d’Israël, Absalom
lui disait : Vois, ta cause est bonne et juste ; mais personne de chez le roi
ne t’écoutera. Absalom disait : Qui m’établira juge dans le pays ? Tout
homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je
lui ferais justice. Et quand quelqu’un s’approchait pour se prosterner
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devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l’embrassait. Absalom
agissait ainsi à l’égard de tous ceux d’Israël, qui se rendaient vers le roi
pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d’Israël. 2
Samuel 15 : 2-6
Le nom Absalom signifie père de la paix mais caché sous ce nom se trouvait
un caractère rempli de haine et de guerre. Absalom voulait que son père
punisse son demi-frère d’avoir agressé sexuellement la sœur d’Absalom,
Tamar. Comme le roi David n’a pas exécuté de sentence contre lui,
Absalom a méprisé son père et a déterminé de le renverser. Absalom prit
les choses en main et exécuta Amnon avec la justice qu’il estimait
appropriée. Puis il a décidé de gagner les cœurs de tous dans le royaume
d’Israël.
Sur les instances d’Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses
fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs : Faites attention quand
le cœur d’Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai : Frappez
Amnon ! Alors tuez-le ; ne craignez point, n’est-ce pas moi qui
vous l’ordonne ? Soyez fermes, et montrez du courage ! Les
serviteurs d’Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l’avait
ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son
mulet, et s’enfuirent. 2 Samuel 13 : 27-29
Satan, qui à l’origine était Lucifer, était mécontent du fait que le Fils de
Dieu soit exalté. Il avait le sentiment d’une injustice envers lui et détermina
de renverser le Fils de Dieu. Lorsque le Roi est intervenu et a clairement
rendu Son jugement, Lucifer détermina de renverser le royaume. Il gagna
à sa cause de nombreux anges. La question à régler était celle de la justice.
Absalom disait : Qui m’établira juge dans le pays ? Tout homme qui
aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferais
justice. 2 Samuel 15 : 4
Absalom insinua que le roi n’offrait pas de justice pour ses sujets, mais cet
argument n’était pas valide. Plus tôt dans le livre de Samuel nous lisons :
David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. 2
Samuel 8 : 15
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David offrait la justice à ses sujets et ce n’était pas la justice qu’Absalom
pensait nécessaire. David se montrait miséricordieux parce que la bonté
de Dieu était avec lui et était l’établissement de son royaume.
Lui, bâtira une maison à mon nom ; et j’affermirai le trône de son
royaume pour toujours. Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils,
s’il commet l’iniquité, je le châtierai avec une verge d’hommes et avec
des plaies des fils des hommes ; mais ma bonté ne se retirera point
de lui, comme je l’ai retirée d’avec Saül, que j’ai ôté de devant toi et ta
maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant
toi, ton trône sera affermi pour toujours. 2 Samuel 7 : 13-16
Absalom ne voulait pas d’un royaume construit sur une justice qui révèle
la bonté. Il voulait une justice qui exécutait les malfaiteurs sans
miséricorde. Cette histoire reflète la guerre originelle dans le ciel. Satan a
convaincu un grand nombre d’anges que ses vues sur la justice étaient
nécessaire pour protéger le royaume. Absalom a convaincu ses
compatriotes que ses idées au sujet de la justice amélioreraient le
royaume et a ainsi dérobé les cœurs des hommes d’Israël. Satan a dérobé
les cœurs de nombreux anges et le reste des anges étaient curieux de
connaître ses idées et sympathisaient avec lui. Nous le savons parce que
Satan n’a été complètement rejeté du ciel qu’à partir du moment où il a
tué le Fils de Dieu. C’est après cela qu’Il a été jeté sur la terre.
Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10 : 18
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la
terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de
dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui
doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut
enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12 : 4-5
Satan avait entraîné avec lui un tiers des anges pour qu’ils soient
physiquement avec lui. Il a attaqué l’église sur la terre et a essayé de
dévorer son enfant qui était le Fils de Dieu, né à Bethléhem. C’est après
que Christ soit retourné au ciel que Satan a été chassé de l’esprit de tous
les habitants du ciel.
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas
– 43 –

les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre,
et ses anges furent précipités avec lui. Et j’entendis dans le ciel une
voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour
et nuit. Apocalypse 12 : 7-10
Au commencement des temps il y a eu une guerre entre Christ et Ses
anges et Satan et ses anges. Un tiers des anges a suivi Lucifer dans les
ténèbres et a quitté le ciel.
Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement
par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais
qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 1 : 6
Il est vrai que Dieu les a chassé mais ils ont été chassés par les mensonges
qu’ils ont commencé à croire (Apoc. 12 : 4). Dieu leur a donné les désirs de
leur cœur. Ils ont imaginé que Dieu était dur et impitoyable, et ils se sont
enfuis de devant leur fausse image de Lui.
Satan avait conçu le plan d’établir son propre trône avec ses différents
concepts de la justice. Il voulait gouverner toute la création de Dieu.
Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône audessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de
l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le sommet des
nues, je serai semblable au Très-Haut. Esaïe 14 : 13-14
L’histoire d’Absalom révèle que la nation tout entière fut influencée par
ses idées sur la justice. Le fait que Satan pouvait toujours venir dans le ciel
en tant que représentant de la terre indique que ses idées n’étaient pas
complètement comprises, même par les anges célestes.
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Éternel, et Satan
vint aussi au milieu d’eux. L’Éternel dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan
répondit à l’Éternel : de parcourir la terre et de m’y promener. Job 1 : 6-7
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L’apparition de Satan dans le conseil royal trouve sa contrepartie dans les
actions d’Absalom lorsque celui-ci a pris les concubines de son père pour
essayer d’altérer la lignée royale.
Et Achitophel dit à Absalom : Va vers les concubines que ton père a
laissées pour garder la maison ; ainsi tout Israël saura que tu t’es rendu
odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se
fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom
alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. 2
Samuel 16 : 21-22
Les paroles de Satan étaient des semences dans l’esprit de ceux qui
l’entendaient et elles eurent une influence sur l’univers. Les intentions de
Satan ne furent complètement comprises qu’au moment où la semence
de meurtre contre le Fils de Dieu, plantée en Adam, fut pleinement
manifestée 4000 ans plus tard au moment de la crucifixion de Christ. Cela
permit à Satan d’attribuer ses propres caractéristiques à Dieu. Tant que
Satan a pu cacher sa propre identité, il a eu le pouvoir de tromper ceux
qui l’écoutaient au sujet du véritable caractère de Dieu. Ce pouvoir était le
sien parce qu’il était le premier des anges et que les autres anges avaient
confiance en sa connaissance de Dieu. C’est ce qui lui a permis de semer
la zizanie dans la loi de Dieu.
Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des
desseins iniques en dépit de la loi ? Psaume 94 : 20
Satan s’est assis sur le trône de l’iniquité et a utilisé la loi de Dieu pour
insister sur le fait qu’il devrait y avoir un décret de mort lors des violations
de la loi. L’histoire de Daniel dans la fosse aux lions révèle ce procédé.
L’histoire d’Absalom montre que le sujet de la justice a été mis en avant
pour sécuriser les cœurs dans le royaume. Toutes ces histoires sont le reflet
de la guerre qui a commencé dans le ciel, et qui est ensuite venu sur cette
terre. Les enjeux du conflit n’ont pas changé.
Cependant, après la mort de Christ, Satan a révélé ses vraies intentions.
Christ révéla à l’univers le véritable caractère d’amour de Dieu. Il a montré
que Dieu aimait Ses ennemis ; Il a présenté l’autre joue et s’est soumis
humblement à la mort la plus horrible sans se défendre. La manière dont
Satan et ses anges traitèrent Christ sur la terre exposa son véritable
caractère. La révélation que Christ fit du Père montre que Son caractère
– 45 –

était totalement l’opposé. Ainsi, par la mort Christ détruisit le royaume de
celui qui a la puissance de la mort.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a
également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît
celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable. Hébreux
2 : 14
Les pharisiens avaient été contaminés par l’idée de la justice de Satan.
C’est la raison pour laquelle ils désiraient tuer Christ. Christ ne chercha pas
à les tuer, ni ne les menaça de les tuer.
Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu’estce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Et le
souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t’adjure, par le Dieu
vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit :
Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils
de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant
sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses
vêtements, disant : Il a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de
témoins ? Voici, vous venez d’entendre son blasphème. Que vous en
semble ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Matthieu 26 : 62-66
Lorsque Jésus parle aux Pharisiens de Sa venue en gloire, Il dit seulement
qu’ils Le verront. D’un autre côté, les Pharisiens condamnèrent Jésus à
mort. Le contraste est frappant. La preuve est là, pour ceux qui la
cherchent. La justice de Dieu ne réclame pas la mort contrairement au
système de justice de Satan. Dieu a permis à Son Fils de mourir afin de
révéler la haine de Satan et le système judiciaire de son royaume.
Dans ce contexte, la Croix est transformée en Sa signification. Dieu n’a pas
exigé la mort de Christ pour satisfaire la justice. Cependant, les hommes
ont déclaré que, en tant qu’humanité les hommes ont une loi écrite dans
leurs cœurs qui exige la mort pour que le pardon soit effectif.
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de
mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans
mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette
mort ?… Romains 7 : 23-24
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Désirez-vous être libéré de cette loi de mort ? Souhaitez-vous être libres
d’un système judicaire qui réclame la mort du transgresseur ? Regardez à
Jésus sur la Croix et voyez le prix de la rançon que nous croyons tous
nécessaire pour que la justice soit satisfaite. C’est la justice de Satan qui a
été satisfaite sur la Croix parce qu’il était le ravisseur qui a volé les cœurs
des enfants de Dieu et réclamé une rançon. En tant que personnes
kidnappées nous avons cru le ravisseur qui a dit que la seule manière
d’être libre était de payer la rançon de la mort. Ce n’est pas Dieu qui a mis
en place le prix de la rançon, mais Satan.
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CHAPITRE 7

COMME MOÏSE
A ÉLEVÉ LE SERPENT
DANS LE DÉSERT
Dans le cadre selon lequel Jésus est mort pour satisfaire l’idée de justice
de Satan afin que l’humanité accepte que Dieu lui pardonne, nous
sommes à présent prêts à contre-interroger les paroles de Jésus au sujet
du serpent sur la perche.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le
Fils de l’homme soit élevé. Jean 3 : 14
Pour de nombreux étudiants de la Bible, le parallèle entre Jésus élevé sur
une croix et le serpent élevé sur une perche semble assez mystérieux.
Comment les deux sont-ils donc liés ?
Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour
contourner le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route, et parla
contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait
monter hors d’Égypte, pour que nous mourions dans le désert ?
car il n’y a point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme est
dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l’Éternel envoya
contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple,
et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et
dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Éternel et
contre toi. Prie l’Éternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents.
Moïse pria pour le peuple. L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent
brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque aura été mordu,
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et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d’airain, et le
plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un
serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie.
Nombres 21 : 4-9
La raison pour laquelle les serpents vinrent est qu’à travers ses murmures
le peuple a brisé la muraille de protection qui l’entourait.
Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille
sera mordu par un serpent. Ecclésiastes 10 : 8
Ceux qui honorent Dieu en gardant Ses commandements ont la
protection de Ses anges. Lorsque le peuple viole continuellement Ses
commandements les anges ne peuvent pas lui assurer la même
protection.
L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les
arrache au danger. Psaume 34 : 8
La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; tous ceux
qui l’observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume
111 : 10
Dieu n’a pas envoyé les serpents, mais Il a permis qu’ils viennent parce que
Ses anges ne pouvaient plus protéger les Israélites qui avaient violé Ses
commandements. Cependant, le peuple a pensé que Dieu avait envoyé
les serpents. Sa compréhension de la justice était que la transgression
devait être punie. Les Israélites ont donc pensé que Dieu les tuait de
manière active pour leur péché. Moïse reçu l’ordre de faire un serpent
d’airain/bronze. Ce métal est important parce qu’il ne se trouve pas
naturellement dans le sol. Il s’agit d’un alliage de deux métaux créés par
Dieu, le cuivre et le zinc. C’est l’un des fils de Caïn qui a créé l’airain.
Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les
instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama.
Genèse 4 : 22
L’airain est un métal fait par l’homme, composé d’éléments que Dieu a
créés, et mélangés ensemble. L’airain est un métal qui possède parfois des
connotations négatives dans l’Écriture. Sous la liste des malédictions pour
les désobéissances la Bible mentionne ceci :
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Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer.
Deutéronome 28 : 23
Après avoir fait la liste de l’apostasie d’Israël et de ses violations de la Loi,
Dieu lui dit :
Fils de l’homme, la maison d’Israël est devenue pour moi comme des
scories ; ils sont tous de l’airain, de l’étain, du fer, du plomb, dans le
creuset ; ce sont des scories d’argent. Ézéchiel 22 : 18
Le serpent, fabriqué à base d’airain représente la justice du serpent fait par
les mains de l’homme. Le serpent est un symbole de Satan.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la
terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12 : 9
Après que certains des Israélites aient été tués par les serpents et qu’ils se
soient repentis de leurs murmures, ils ont cru que leur péché était géré. Ils
ont reconnu dans le serpent élevé le destructeur de leurs péchés. Ceux
qui étaient tués étaient un sacrifice pour ces péchés. A travers cette idée
d’airain ou humaine, Dieu a pu leur enseigner qu’ils pouvaient recevoir le
pardon de leurs péchés et être, de ce fait, guéris. Ils ne pouvaient pas
comprendre que leur concept de la justice venait de Satan. Dieu a donc
utilisé cette idée de la justice et les a amené à la repentance et à la
guérison.
De même, Christ a été élevé et soumis à la justice du serpent afin que nous
puissions regarder à la croix et croire que nous pouvons être pardonné.
Ce n’est qu’à travers la mort du Fils de Dieu que nous, en tant que race
humaine, pouvons croire que Dieu nous pardonne et c’est ainsi le
montant de la rançon payé pour libérer les esprits.
Dans notre état naturel, Jésus a offert une expiation substitutive pour nos
péchés. Cette expiation est symbolisée par le serpent d’airain parce c’est
le prix réclamé par le ravisseur pour notre liberté. C’est la satisfaction de la
justice du serpent comme attesté par l’airain reflétant le fait qu’il ne s’agit
pas d’une création céleste mais d’une création humaine, venant
particulièrement de la lignée de Caïn.
Dans ce chapitre, une toute nouvelle approche vous est proposée afin de
comprendre la raison pour laquelle Christ devait mourir pour nos péchés.
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L’Église chrétienne est catégorique en disant que Dieu a exigé la mort de
Son Fils pour notre salut. Pourtant les Écritures déclarent clairement :
Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m’as ouvert les oreilles ; tu ne
demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Psaume 40 : 7
Dieu n’a pas exigé cette mort mais Il savait qu’à partir du moment où nous
tomberions entre les mains de Satan, Il ne pourrait pas nous convaincre
de Son pardon à moins que Son Fils ne meure à notre place.
Si Dieu avait exigé la mort de Son propre Fils, offrir des sacrifices aurait été
intronisé pour toujours dans l’adoration de Dieu. Mais c’est exactement
l’opposé qui a eu lieu. Par la mort de Christ, le principe tout entier de
l’offrande de sacrifices pour le péché cessa.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la
moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande. Daniel
9 : 27(a)

Christ a été élevé et soumis à la justice
du serpent afin que nous
puissions regarder à la croix
et croire que nous pouvons
être pardonné.
Christ allait faire cesser le sacrifice et l’offrande. Christ a été élevé et a attiré
tous les hommes à Lui (Jean 12 : 32). Une fois que notre système de justice
d’airain est satisfait et que nous acceptons le pardon, nous pouvons
recevoir l’Esprit de Dieu en nous et nos intelligences sont transformées.
Nous ne sommes plus sous un pédagogue. Dès l’instant où nos
intelligences ont été transformées nous n’avons plus besoin de frapper le
rocher, il nous suffit de lui parler.
Prends la verge, et convoque l’assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous
parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux ; tu
feras sortir pour eux de l’eau du rocher, et tu abreuveras l’assemblée et
leur bétail. Nombres 20 : 8
– 51 –

Malheureusement Moïse ne suivit pas les directives de Dieu de parler au
rocher. Les murmures du peuple l’ont mis en colère et il a présenté le
symbole du sacrifice en frappant le rocher, perpétuant ainsi la fausse
compréhension de la justice et comment elle était satisfaite. C’est
pourquoi Dieu dû permettre à Moïse de mourir avant d’aller au ciel. Le
peuple devait réaliser que son idée était erronée. Il lui fallait voir que Dieu
voulait qu’on Lui parle et qu’on demande simplement pardon, sans
frapper quoi que ce soit.
Cette faiblesse de la part de l’homme ne renverse pas les desseins de Dieu.
En fait, Il travaille avec notre système judiciaire afin de nous amener à
Christ. Dans le cadre du rocher frappé, Dieu nous attire à croire que nous
sommes pardonnés et que les eaux de la vie jaillissent librement du
Rocher, Jésus Christ.
Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ,
afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne
sommes plus sous ce pédagogue. Galates 3 : 24-25
Le ministère donné à Moïse pour un peuple au cou raide était d’amplifier
le péché humain dans le miroir de la loi de Dieu.
Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été
glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le
visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire
fût passagère. 2 Corinthiens 3 : 7
Pour un homme, voir son propre état de péché est une chose glorieuse.
L’homme naturel est aveugle à sa propre méchanceté, mais la loi donnée
par Moïse nous réveille à notre grand besoin de l’Évangile en Christ. C’est
ce miroir béni qui diagnostique notre condition égarée. Sans ce miroir
nous ne pourrions pas être sauvés parce que nous n’aurions pas
conscience de l’état périlleux dans lequel nous sommes.
Car la loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ. Jean 1 : 17
Il est évident que la grâce de Jésus a été disponible dès avant la fondation
du monde et aujourd’hui encore nous avons besoin de ce miroir de la loi
pour nous enseigner notre condition déchue.
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Qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause
de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous
a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 2 Timothée 1 : 9
La Loi et l’Évangile ont opéré ensemble dès le commencement, de la
chute de l’homme jusqu’à maintenant. Les deux sont nécessaires pour
restaurer l’homme dans une relation complète avec Dieu.
L’histoire du serpent d’airain est importante pour de nombreuses raisons.
Elle nous révèle que Christ a été élevé pour payer les exigences d’un
principe de justice introduit par Satan et embrassé par l’humanité. En
même temps, en retraçant l’airain dans le sanctuaire au centre de
l’adoration d’Israël nous découvrons de plus grandes preuves que notre
Père bien-aimé ne désirait pas que son Fils meure mais l’a offert pour nous,
afin que nous puissions croire.
Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?
Romains 8 : 32
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CHAPITRE 8

TA VOIE,
Ô DIEU EST
DANS LE SANCTUAIRE
Je me souviens qu’enfant, j’ai pris la décision de lire la Bible tout entière.
Lorsque je suis arrivé à Exode, j’ai réalisé que c’était très difficile. Lire toutes
les instructions pour la construction du sanctuaire de Dieu était
extrêmement fastidieux pour un enfant de 12 ans. Cependant, au sein de
ces instructions se trouve une précieuse vérité qui nous explique
l’Évangile. Comme nous le savons, une image remplace un millier de mots.
Voici donc quelques images qui nous donnent une vue d’ensemble du
Sanctuaire.
Il est intéressant de noter les métaux utilisés dans le mobilier du
Sanctuaire.
Mobilier

Métal utilisé

Lieu

Autel des sacrifices

Airain

Parvis

Cuve

Airain

Parvis

Chandelier

Or

Lieu Saint

Table des pains

Or

Lieu Saint

Autel des parfums

Or

Lieu Saint

Arche de l’Alliance

Or

Lieu Très Saint
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Les parois du Sanctuaire étaient faites avec des planches d’or, tenues
ensemble par des bases d’argent
Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront en bois d’acacia et
placées debout. La longueur d’une planche sera de 5 mètres, et sa
largeur de 75 centimètres. Il y aura à chaque planche deux tenons
parallèles ; tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu
feras vingt planches pour le côté sud du tabernacle. Tu feras quarante
bases en argent sous les vingt planches, deux bases sous chaque
planche pour ses deux tenons… Tu couvriras d’or les planches, et tu
feras d’or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras
d’or les barres. Exode 26 : 15-19, 29
Les tapis intérieurs utilisés dans le Sanctuaire étaient assemblés par de l’or,
tandis que les tapis extérieurs du Sanctuaire étaient assemblés avec de
l’airain.
Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin retors, et d’étoffes teintes en
bleu, en pourpre et en cramoisi ; tu y représenteras des chérubins
artistement travaillés… Tu feras cinquante agrafes d’or, et tu
joindras les tapis l’un à l’autre avec les agrafes. Et le tabernacle
formera un tout. Exode 26 : 1, 6
Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir de tente sur le
tabernacle ; tu feras onze de ces tapis... Tu feras cinquante agrafes
d’airain, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu
assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura du surplus
dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le
derrière du tabernacle. Exode 26 : 7-12
Tout airain disparait du caractère de ceux qui sont sanctifiés par l’Évangile.
Leurs paroles sont des paroles pures.
Comme des pommes d’or sur des ciselures d’argent, ainsi est une
parole dite à propos. Comme un anneau d’or et une parure d’or fin, Ainsi
pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Proverbes 25 : 11-12
Les tapis extérieurs du sanctuaire qui sont liés par de l’airain représentent
notre chair. Ces liens d’airain seront éliminés lors de la seconde venue de
Christ lorsque nos corps mortels seront revêtus d’immortalité.
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Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l’immortalité. 1 Corinthiens 15 : 51-53
La cité céleste sera faite d’or pur qui représente le caractère de ceux qui y
habitent.
La muraille était construite en jaspe, et la ville était d’or pur,
semblable à du verre pur. Apocalypse 21 : 18
Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu
deviennes riche. Apocalypse 3 : 18
Comme nous l’avons remarqué dans le chapitre précédent, l’airain est
fabriqué par l’homme (Genèse 4 : 22). Il représente un essai d’unifier des
choses divines selon la pensée humaine. Le chemin vers Dieu se fait à
travers le sanctuaire. Alors que nous nous dirigeons du parvis vers le Lieu
Très Saint, l’airain est éliminé, et seuls l’or et l’argent restent. Dans notre
marche chrétienne, il nous faut laisser le parvis derrière nous, parce qu’il
est réservé pour les païens ou les nations.
On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et
mesure le temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis
extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car
il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte
pendant quarante-deux mois. Apocalypse 11 : 1-2
Le parvis est réservé aux païens ou aux nations. C’est l’endroit où les
pécheurs, contaminés par la pensée d’airain rencontrent l’évangile pour la
première fois. L’autel des sacrifices représente la Croix de Christ. La Croix
est représentée par l’airain. Ainsi c’est un objet fait par l’homme, dont il
avait besoin pour satisfaire ses principes de justice. Après notre rencontre
avec la Croix, Dieu permet que notre condition de péché soit révélée dans
le miroir de la cuve d’airain.
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Il fit la cuve d’airain, avec sa base d’airain, en employant les miroirs
[d’airain] des femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente
d’assignation. Exode 28 : 8
Lorsque les hommes se voient à la lumière de la loi, leur sentiment de
condamnation augmente jusqu’au moment où ils désespèrent de leur vie.
Quand l’Esprit de Christ se présente nous sommes profondément
convaincu de péché.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le
péché, la justice, et le jugement. Jean 16 : 8
Pour ceux qui croient vraiment que Dieu les pardonne lorsqu’ils
contemplent la rançon dans leur état désespéré tout en se tenant à côté
de l’autel des sacrifices, la grâce abonde et ils commencent à acquérir dans
leur âme l’or, qui est la véritable foi et qui s’achète dans la fournaise de
l’affliction.
Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché
a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5 : 20
Tandis que l’or de notre foi augmente, l’airain de notre précédente pensée
est éliminé jusqu’à ce que nous n’ayons plus aucune conscience du péché.
Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui
rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune
conscience de leurs péchés ? Hébreux 10 : 2
A ce moment, la pensée d’offrir des sacrifices n’existe plus. On ne frappe
plus le Rocher, mais on ne fait que Lui parler.
Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces
sacrifices ;car il est impossible que le sang des taureaux et des
boucs ôte les péchés. C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde,
dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un
corps ; Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché.
Alors j’ai dit : Voici, je viens (dans le rouleau du livre il est question de
moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d’abord : Tu n’as
voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni
sacrifices pour le péché (ce qu’on offre selon la loi), il dit ensuite :
Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première
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chose pour établir la seconde. C’est en vertu de cette volonté que
nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une
fois pour toutes. Hébreux 10 : 3-10
Jésus est mort une fois pour toute comme symbolisé par un serpent
d’airain sur un autel d’airain. Mais dès l’instant où nous sommes remplis
par l’Esprit, la Croix prend un intérêt très différent. L’accent est porté sur
l’abnégation merveilleuse de Christ et la révélation du caractère du Père
en Lui. L’autel des sacrifice (frapper le Rocher) est remplacé par l’autel des
parfums (parler au Rocher) — l’effusion de sang au Calvaire est présenté
dans le contexte de l’effusion de sang à Gethsémané lorsque Jésus a
complété l’œuvre que Son Père Lui avait donné.
Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire.
Jean 17 : 4
Cher pécheur, lève les yeux et vis. Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le
monde pour condamner le monde. Dans le cadre de l’autel d’or Dieu a
envoyé Son Fils pour révéler Son caractère et pour prendre sur Lui-même
notre culpabilité afin que nous puissions croire au pardon de Dieu.
Notre bien-aimé Père n’a pas envoyé Son Fils pour nous dire « c’est ce que
je vous aurais fait pour vos péchés, mais j’ai décidé à la place de tuer mon
fils dans ma colère. » Quel Père ferait cela à Ses enfants ? Ré-examinez la
Croix du point de vue de l’or et vous verrez quelque chose de si précieux
que vous pleurerez de joie profonde.
Lorsque vous quitterez le parvis d’airain et que vous vous rendrez dans le
Lieu Très Saint d’or et d’argent, vous verrez que la justice de Dieu est très
différente de celle des hommes. Il nous est dit :
Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ;
qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse
pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos
voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. Autant les cieux sont élevés audessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige
descendent des cieux, et n’y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé
la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au
semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui
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sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir
exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec
joie, et vous serez conduits en paix ; les montagnes et les collines
éclateront d’allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne
battront des mains. Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès, au lieu de la
ronce croîtra le myrte ; et ce sera pour l’Éternel une gloire, un
monument perpétuel, impérissable. Esaïe 55 : 7-13
Ma sincère prière est que vous puissiez voir la Croix de Christ dans une
lumière plus profonde et plus belle, débarrassée de la justice d’airain des
hommes et des anges déchus. Venez dans la douce lumière de l’amour de
notre Père où son Agapé a le pouvoir d’enlever toute peur.
Grâce étonnante, qu’il est doux le son
Qui a sauvé un misérable tel que moi
J’étais perdu, mais je suis à présent retrouvé
J’étais aveugle, mais maintenant je vois.
C’est la Grâce qui a appris la crainte à mon cœur,
Et la Grâce qui a soulagé mes peurs.
Combien précieuse a semblé cette grâce
Lorsque j’ai enfin cru.
Au travers de nombreux dangers, labeurs et pièges,
Nous sommes déjà passés,
C’est la grâce qui nous a gardé jusqu’à présent
Et la grâce nous conduira à la maison,
Et la grâce nous conduira à la maison.
Grâce étonnante, qu’il est doux le son
Qui a sauvé un misérable tel que moi.
J’étais perdu, mais je suis à présent retrouvé,
J’étais aveugle, mais maintenant je vois.
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CHAPITRE 9

SELAH (pause)

A mon bien-aimé Sauveur. Tu es venu à moi dans l’obscurité de mon
péché. Tu m’as assuré du pardon du Père d’une manière que je pouvais
comprendre et accepter. Je pleure de l’agonie que tu as soufferte pour
moi. Rempli de la compassion de ton Père, tu as bravé la nuit profonde de
notre monde pour sauver ta pauvre brebis perdue.
Combien le cœur est lent à comprendre la réalité de ce que tu as fait.
L’éternité ne saurait me révéler les profondeurs de ton amour. C’est une
fontaine intarissable à laquelle je vais pouvoir m’abreuver et ne jamais me
lasser de son goût.
Mon désir est de te suivre, Agneau précieux, où que tu ailles. Tu m’as
racheté à un prix infini. Bien que parfois que je me sentes tellement
indigne de ton amour, j’ai confiance que tu ne me délaisseras pas, et ne
m’abandonneras pas. Merci d’envoyer ton Esprit si précieux qui me
réconforte et me béni.
Bien-aimé Sauveur, je désire aussi, profondément, que ceux que tu m’as
donné dans ce message soient avec moi dans le royaume du Père. Je
ressens ton amour pour eux dans mon cœur et j’ai le désir profond de leur
salut. Je te remercie de ce que je peux goûter ton amour pour tes enfants
et être uni avec toi dans ton désir pour que le monde connaisse vraiment
notre Père.
Accorde-moi ton doux Esprit afin que je puisse te glorifier comme tu as si
merveilleusement glorifié le Père pour nous. Puisses-tu être manifesté en
chair en chacun de nous afin que les cœurs des hommes puissent recevoir
l’expiation, car tu nous a investi de l’œuvre de la réconciliation.
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Accorde à tout lecteur de ce livre le collyre afin qu’il puisse voir la véritable
beauté de la Croix et que nous puissions tous cesser d’avoir peur d’être
crucifié avec toi. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue
confesse que Tu es Seigneur à la gloire de notre bien-aimé Père.
Dans le nom précieux du Seigneur Jésus
Amen.
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Autres livres disponibles sur peredamour.fr

Agapé
Regardez en profondeur les preuves bibliques selon
lesquelles le Dieu de l’Ancien Testament est le même
que Celui que Jésus a révélé dans le Nouveau
Testament. Ce livre fait un examen détaillé et
systématique des faits, offrant un regard neuf sur de
nombreuses histoires bibliques, jamais considérées
jusqu’à maintenant. Cet ouvrage offrira des réponses
sérieuses à ceux qui sont en recherche. Une excellente
suite au livret que vous tenez entre vos mains.

Amour Originel
Le mariage, en tant qu’institution, est en péril.
Pourquoi tant de personnes ont une mauvaise
expérience du mariage et des relations en général ?
Amour Originel considère la toute première relation
décrite dans la Bible pour voir ce que nous pouvons
apprendre afin que nos relations soient enrichies et
améliorées. 52 pages remplies de principes vitaux pour
un mariage sain.

Guerres d’Identité
Guerres d’Identité est un cheminement de découverte
de soi. Il s’agit d’une invitation à apprendre quelle est
votre valeur dans un contexte uniquement relationnel.
Ce livre révèle les principes qui vous aideront à sortir
du mode de pensée de ce monde, basé sur la
performance, afin de trouver la liberté dans vos
relations les plus importantes.
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