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Conférence Générale de l’Église Adventiste du Septième Jour
DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
SEMAINE DE PRIÈRE D’IMPACT
10-17 AVRIL 2021

INTRODUCTION
Soyez les bienvenus à LA SEMAINE DE PRIÈRE D’IMPACT. Cette semaine sert aussi de
préparation à la journée mondiale d’impact du 17 avril 2021. La raison pour cela est que vous devez recevoir
les bénédictions avant de les partager avec les autres parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n’avez
pas. L’appétit vient en mangeant. Tous les ministères de l’église sont impliqués au cours de cette semaine
pour accompagner le programme. Les orateurs doivent être soigneusement et spécialement choisis. Rallumons
encore une fois notre foi en la venue de notre Seigneur.
PRÉFACE
Récemment, notre monde a connu une pandémie dévastatrice. Bien que certains pays aient été frappés
beaucoup plus durement que d’autres, le monde entier a été touché. Des millions de personnes ont été
infectées. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes. L’économie mondiale a été gravement perturbée,
et nous commençons tout juste à nous redresser. En un sens, la COVID-19 nous a tous touchés, mais le
coronavirus n’est pas la seule tragédie à laquelle notre monde est confronté au XXIe siècle. Il y a un certain
nombre de défis importants auxquels nous sommes confrontés personnellement et en tant que communauté
mondiale.
Le chômage, la pauvreté, les catastrophes naturelles, le cancer, les maladies cardiaques, l’augmentation
de la criminalité et de la violence, la guerre et la famine, touchent des millions de personnes. Ces conditions
mondiales nous amènent à poser une série de questions: où est Dieu dans tout cela? Dieu est-Il responsable
des catastrophes dans notre monde? Vivons-nous les moments de la fin? Ces évènements sont-ils prédits dans
la prophétie? Comment pouvons-nous vivre une vie objective et joyeuse à la lumière de tout ce qui se passe
dans notre monde? La Bible donne des réponses à ces questions et bien d’autres. Tout au long de cette semaine,
nous explorons les réponses de Dieu à nos questions les plus profondes, dans le livre intitulé Espoir en temps
de crise, écrit par Mark Finley.
MÉTHODOLOGIE
les

Diverses méthodes pour la conduite de cette semaine de prière sont proposées afin d’accueillir toutes
catégories
de
membres
d’église
et
des
invités
spéciaux.
1.
2.
3.
4.
5.

La méthode traditionnelle – tous les membres viennent se réunir dans leur église locale.
En petit groupe, en cellule d’action, ou dans des réunions de maison.
Groupe de bureau – deux ou plusieurs membres partageant un même environnement de travail.
Group d’affaires – deux ou plusieurs membres travaillant dans une même entreprise.
Groupe WhatsApp/Facebook – les membres d’église peuvent se connecter via
WhatsApp/Facebook
pour
mener
la
semaine
de
prière.
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DISCUSSION
1. Réservez quelques minutes pour la discussion de groupe sur des questions suggérées, suite à la lecture,
ou toute question connexe en rapport avec le thème de la journée. Les couples peuvent partager leur
expérience de comment Dieu les a aidés à surmonter les conflits potentiels ou des moments difficiles.
Votre
témoignage
peut
aider
quelqu'un.
OBJECTIFS PROPOSÉS À CHAQUE CHEF DE GROUPE
Chaque membre du groupe obtient le matériel – imprimé ou électronique
2.
3.
4.
5.
6.

Chaque membre du groupe lit le matériel
Se partager les témoignages et requêtes de prière
Prier les uns pour les autres et prier pour les requêtes des autres
Encourager chaque membre à faire un don de livres pour la distribution au cours de la journée d’impact
Encourager chaque membre à participer à la distribution massive du livre missionnaire pendant la
journée d’IMPACT
7. Encourager les membres à continuer à partager le livre missionnaire avec leurs amis, voisins, collègues
de travail, etc. après la journée d’IMPACT
8. Écrire des rapports et témoignages inspirants sur la semaine de prière et la journée d’IMPACT
9. Encourager chaque membre du groupe à compléter les exercices dans l’annexe.
10. Examiner la meilleure façon d’améliorer le programme de prière et la distribution du livre missionnaire
11. Encouragez tout le monde à se préparer personnellement à la seconde venue de Christ.
REMARQUE
Chaque chef de groupe est encouragé à lire l’intégralité du livre Espoir en temps de crise, d'où le texte
de la semaine de prière est extrait. Cela lui donnera une compréhension plus approfondie et il aura plus
d’informations à partager avec le groupe.
POINTS DE PRIÈRE
Les dirigeants de l’église prient pour vous, afin que cette semaine de prière apporte des bénédictions
abondantes à tous les membres. Il y a une prière à la fin de chaque jour. Demandez aux membres du groupe
de prier. Que Dieu nous guérisse de la COVID-19 et autres maladies.
ANNONCE SPÉCIALE
La distribution du livre missionnaire sera désormais à la fois en version papier et électronique.
Veuillez noter que toutes les copies partagées doivent être déclarées par un canal confessionnel, qu’il
s’agisse d’une copie papier ou électronique.

CHAPITRE 1
3

PANDÉMIES, ÉPIDÉMIES ET PROPHÉTIE

Notre monde a connu une crise aux proportions pandémiques. Un virus en mouvement rapide a ravagé
pays après pays à la vitesse de l’éclair. Le coronavirus a changé la vie telle que nous la connaissions. La
COVID-19 est un type de virus que nous n’avions jamais vu auparavant dans la famille des virus. On remercie
Dieu parce que les chercheurs affirment avoir trouvé des vaccins contre ce virus. Au moment de la propagation
rapide du virus, les frontières internationales ont été fermées. Les écoles ont suspendu les cours. Les
entreprises ont mandaté leurs employés à travailler à domicile. Les restaurants sont fermés. Les salles de
cinéma, les parcs d’attractions et d’autres lieux de divertissement ferment leurs portes. Les évènements
sportifs et les grandes conventions ont été annulés. Des gouvernements ont émis l’ordre d’éviter les
rassemblements de plus de 10 personnes. La distanciation sociale est devenue un thème commun sur les
médias d’information. Les agences fédérales et étatiques ont fermé des villes entières. Dans certains pays, le
système médical est devenu débordé. Le marché boursier international plonge de jour le jour. Les taux de
chômage grimpent en flèche. Ainsi, plusieurs personnes commencèrent à se poser des questions.
Répondre aux questions difficiles
Où est Dieu dans tout cela? La COVID-19 est-elle un jugement de Dieu, ou s’agit-il simplement d’un
virus aléatoire et hors de contrôle? Que dit la Bible sur les pestes ou les pandémies? Est-ce un signe de la fin
du monde? Y a-t-il de l’espoir à l’horizon pour notre vie personnelle, nos familles, nos enfants et notre monde?
Je veux vous rassurer que Dieu n’est pas l’auteur de la maladie. Il n’est pas à l’origine de la souffrance
ou de la maladie. Dans le premier chapitre de la Bible, à la fin de la semaine de la création, Dieu regarda le
monde et déclara que « c’était très bon » (Genèse 1:31). Dieu a créé un monde parfait sans une souillure de la
maladie. Il n’y avait pas de virus, de germes ou de bactéries. Il n’y avait ni souffrance ni mort. La maladie ne
faisait pas partie de Son plan initial. Son plan était que la terre soit peuplée de gens heureux, en bonne santé
et saints.
Le péché est un intrus qui est entré dans notre monde par un être angélique appelé Lucifer. Cet être d’une
luminosité éblouissante, créé parfait par Dieu, s’est rebellé au ciel contre les principes du gouvernement de
Dieu. Cet ange déchu est derrière toutes les souffrances de notre monde. Dieu a créé chacune de Ses créatures
intelligentes avec la liberté de choix. Enlever la liberté de choix, c’est supprimer la capacité d’aimer. Sans
amour, la vie a peu de sens. Sans amour, le bonheur véritable n’est pas possible. Lucifer a choisi la voie de
l’égoïsme plutôt que la voie de l’amour.
Ce même ange déchu a trompé Adam et Ève, tout comme il a trompé un tiers des anges dans le ciel. La Bible
appelle le diable « menteur et père du mensonge » (Jean 8:44, LSG). Le premier mensonge de Satan était que, ce
que Dieu a ordonné, ce n’est pas ce qu’Il voulait vraiment dire. Ève pouvait manger l’arbre de la connaissance
du bien et du mal et ne « mourrait surement pas », contrairement à ce que Dieu avait déclaré (Genèse 3:4,
LSG). Elle pourrait violer les ordres de Dieu, sans conséquences graves. Le malin l’a trompée en la faisant
penser qu’en mangeant de l’arbre, elle entrerait dans une sphère supérieure d’existence. Satan a affirmé que
Dieu était arbitraire, un tyran autoritaire qui n’avait pas en vue le meilleur intérêt de Ses créatures.
Que dit la Bible à propos des pestes?
La Bible utilise le mot « peste », ou une variation de ce mot, 81 fois dans la version Louis Second. Une
peste est une épidémie soudaine ou mortelle qui touche généralement toute une communauté. Le mot « peste
» est utilisé d’au moins trois façons différentes dans l’Écriture. Parfois, dans la Bible, le mot « peste » est
utilisé pour décrire une maladie qui se produit parce que nous sommes dans un monde de péché. Prenons, par
exemple, l’histoire de Job. Le péché de Job a-t-il causé ces pestes qui affligeaient son corps de la tête aux
orteils? Était-il responsable de l’impact de la destruction sur son bétail, sa famille, sa maison et sa
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communauté? Certainement pas! Satan était le cerveau derrière toutes ses souffrances et sa maladie. Parlant
de l’expérience de Job, l’Écriture déclare: « Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel. Puis il frappa Job
d’un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête » (Job 2:7, LSG). Pourquoi Dieu a-t-Il
permis à Satan d’affliger Job d’une plaie ou d’une peste aussi horrible?
Nous vivons dans un monde séparé du plan originel de santé et de plénitude complète de Dieu. C’est un
monde d’agents pathogènes, de virus et de germes. Un monde où les pestes et les fléaux dévastent des
communautés entières et ont un impact sur des pays entiers. Dieu n’intervient pas toujours pour empêcher les
attaques de Satan, mais pendant toutes ces choses, Il est avec nous. Il est là pour nous encourager et nous
soutenir. C’est souvent à travers les moments les plus difficiles de la vie que nous cherchons Dieu avec plus
de sérieux et que nous désirons le ciel plus profondément.
Il y a une deuxième façon dont le mot « peste » a été utilisé dans la Bible. Parfois, les pestes sont des
jugements de Dieu sur les méchants. Parfois, les prophètes de l’Ancien Testament décrivent les pestes comme
les moyens de Dieu de conduire Son peuple rebelle au repentir. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel utilisent le
mot 25 fois en harmonie avec les jugements de Dieu. Vous pouvez dire que c’est assez étrange, mais pensez
à l’Égypte. Les fléaux de l’Égypte ancienne étaient-ils simplement des catastrophes naturelles, ou étaient-ils
des jugements de Dieu pour délivrer Son peuple? Par amour, Dieu a donné avertissement sur avertissement
aux Égyptiens. Il leur envoya gracieusement des messages répétés pour éviter le désastre, mais ils refusèrent
volontairement Ses invitations d’amour, et les jugements de Dieu tombèrent sur le pays. L’amour parle
gentiment, mais il parle aussi parfois sur des tons foudroyants pour attirer notre attention. Le but ultime de
Dieu dans toutes nos expériences de vie est de nous rapprocher de Lui.
Il y a une troisième utilisation du mot « peste ». Parfois, Dieu retire simplement Son pouvoir protecteur.
Il y a des moments où Dieu retire Sa présence et permet au résultat naturel du péché d’avoir lieu. Vous
souvenez-vous de l’histoire d’Israel mordu par des serpents dans le désert? Beaucoup sont morts du venin.
Dieu a simplement retiré Sa présence pour permettre que vienne la conséquence de leurs choix immondes,
afin qu’ils se tournent par la repentance à Sa volonté. Quand nous voyons des pestes qui font rage dans notre
pays, c’est peut-être l’appel clairon de Dieu pour que nous devenions plus sérieux au sujet de notre engagement
envers Christ, que nous expérimentions un repentir plus profond, et que nous Lui rendions pleinement notre
vie.
Jean le révélateur nous donne un aperçu plus approfondi de la puissance restrictive de Dieu. Parlant des
calamités qui viendront dans les derniers jours, il déclare: « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre
coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne soufflât point de vent sur la terre, ni
sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau
du Dieu vivant; il cria d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à
la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu » (Apocalypse 7:1-3, LSG).
Dans le langage prophétique de la Bible, le vent représente la destruction. Pensez à la force destructrice
d’une tornade, d’un ouragan ou d’un cyclone. Le livre de l’Apocalypse décrit les anges de Dieu retenant la
destruction qui viendra sur la terre juste avant le retour de Jésus. Les famines, les tremblements de terre, les
incendies, les inondations et les pestes que nous voyons tout autour de nous sont un avant-gout de ce qui vient.
Les anges retiennent toute la force de destruction tandis que l’Esprit Saint appelle puissamment les gens du
monde entier à s’engager pleinement pour Jésus.
Dieu prépare Son peuple à la crise finale qui va bientôt s’abattre sur ce monde. Jésus nous appelle à
prendre un engagement total et absolu envers Lui, à être ancrés dans Sa Parole, et à être remplis de Son amour
afin que tous les démons de l’enfer avec leurs plans diaboliques ne puissent pas nous émouvoir. Nous ne
serons pas ébranlés, parce qu’Il ne peut pas être ébranlé, et nos yeux sont fixés sur Lui.
OUVRIR UNE PORTE QUE DIEU VOULAIT FERMER POUR TOUJOURS
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Quand Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte de la maladie, de la souffrance et du malheur, que
Dieu voulait garder fermée à jamais.
Le péché est fondamentalement la séparation d’avec Dieu (voir Ésaïe 59:1, 2). Étant séparés de Dieu,
nous sommes séparés de la source ultime de vie. Étant séparés de Dieu, nous sommes séparés de la source de
santé. Nous vivons dans un monde brisé, un monde en rébellion contre Dieu. La raison pour laquelle Christ
est venu était de satisfaire les exigences de la loi brisée, de nous restaurer à l’image de Dieu, et de révéler la
vraie nature de Dieu. La Bible dit dans Luc 19:10 que « le Fils de l’Homme est venu chercher et sauver les
perdus » (LSG). Car « le salaire du péché c’est la mort » et « tous ont péché, et sont privés de la gloire de
Dieu. » Christ est venu pour racheter ce monde perdu (Romains 6:23, 3:23, LSG). Par Sa vie et Sa mort, Jésus
a révélé combien le Père prend soin de nous. Chaque miracle que Jésus a accompli dans le Nouveau Testament
nous parle d’un Dieu qui se soucie quand nous souffrons. Chaque fois qu’Il ouvrait les yeux des aveugles, les
oreilles des sourds, guérissait les bras flétris et ressuscitait les morts, Il démontrait à quel point Il nous aime
vraiment. Par Sa mort sur la croix, Il a exposé le mensonge de Satan pour toujours et a révélé qu’Il préfère
prendre la culpabilité, la honte et la condamnation du péché sur Lui-même; que de perdre l’un de nous (voir
2 Corinthiens 5:21, Galates 3:13). Mais Jésus est aussi venu pour être un exemple, pour modéliser la vie
abondante.
Jésus a démontré que Dieu n’est pas l’auteur de la maladie; ce n’est pas Lui qui est derrière la souffrance;
ce n’est pas Lui qui est la source du malheur. Il est le Dieu de la vie abondante! Dans le grand combat entre
le bien et le mal, un ange s’est rebellé contre Dieu et lutte contre Dieu pour le contrôle de cette planète. La
maladie, la souffrance, le chagrin et le malheur sont le résultat de ce combat. Satan utilise la maladie, la
souffrance et le malheur pour discréditer Dieu. Il trompe des millions pour qu’ils pensent que Dieu n’a pas
notre meilleur intérêt en vue. Dans ce monde de souffrance, Dieu a révélé Son amour. Il dit « Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mat 28:20)
La croissance des catastrophes naturelles
Jésus décrit les catastrophes naturelles, y compris les pestes qui dévastent la terre, dans le contexte des
signes de Sa seconde venue. Permettez-moi de souligner que nous devons éviter deux extrêmes. Un extrême
est le fanatisme qui crie: « Le coronavirus est là, donc Jésus doit venir la semaine prochaine [ou le mois
prochain ou l’année prochaine] ». Il y a des gens qui sont très concernés par des théories fantaisistes et
sensationnelles sur le temps qu’on ne trouve pas dans la Bible. L’autre extrême est de rejeter ce virus en le
prenant comme un phénomène naturel qui va bientôt passer, qui n’a absolument rien à voir avec les signes des
derniers temps. Mais ce n’est certainement pas ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 24, Jésus parle des signes de
la fin des temps et déclare: « Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il
y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs » (Matthieu 24:7, 8). Jésus a prédit qu’il y aurait des signes dramatiques dans le monde naturel, et
cela serait un signe de Son retour.
Il peut sembler étrange de parler de famines aujourd’hui dans un monde où tant de gens sont obèses, mais
le fait est que des millions de personnes meurent de faim chaque année. L’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) estime que près de 870 millions de personnes souffrent d’une
sous-alimentation chronique. Cela représente un huitième des personnes vivant sur la planète, soit environ 13
pourcent de la population mondiale. Chaque jour, plus de 20000 personnes meurent des effets de la
malnutrition. Cela fait près de 7,5 millions de personnes chaque année.
Jésus a dit qu’il y aurait des famines, des tremblements de terre et des pestes. Le nombre de tremblements
de terre  3 sur l’échelle de Richter a grimpé en flèche à plus de 55 000 par an. Pendant ce temps, les tsunamis,
les glissements de terrains, les avalanches, les tornades et les éruptions volcaniques ont battu tous les records
précédents pour leur violence et leurs impacts désastreux. Plus de 24 milliards de dollars de dommages sont
causés par les intempéries chaque année. C’est comme si toute la nature nous parlait en disant: « Seigneur, il
est temps que Tu viennes nous délivrer. »
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Le tremblement de terre de Sumatra-Andaman en 2004 et le tsunami indonésien qui a suivi ont fait 30,5
mètres de haut et ont fait plus de 225000 morts, et des milliers de blessés. Dans le tremblement de terre qui a
frappé la province du Sichuan en Chine le 12 mai 2008, près de 70000 personnes sont mortes et 18000 autres
portées disparues. Le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par un séisme majeur. Selon les chiffres du
gouvernement haïtien, au moins 220000 personnes sont mortes et plus de 3 millions ont été gravement
touchées. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de 9,0 a provoqué un tsunami qui a frappé le Japon et tué
près de 20000 personnes. Les tremblements de terre ont monté en flèche au cours des 50 dernières années.
Jésus a également prédit l’augmentation rapide des pestes.
Les pestes sont des épidémies qui ont un impact sur des pays entiers. Les pestes peuvent également être
classées comme des maladies étranges qui détruisent nos cultures; des polluants qui ont un impact sur
l’environnement; ou des substances nocives qui contaminent notre air et notre eau. Nous assistons à une autre
forme de peste dans les nouvelles maladies qui surgissent dans le monde entier. Vous êtes-vous interrogé sur
les nouvelles épidémies? D’où viennent-elles? Avant que la science ne trouve une solution ou un vaccin pour
l’une, une autre apparait. Il suffit de penser aux pestes qui ont fait des millions de morts ces dernières années.
Nous avons eu la maladie de la vache folle, la grippe aviaire, le VIH/SIDA, la maladie de Lyme, le virus de
Marburg, le virus du Nil occidental, le SRAS, Ebola, et maintenant le coronavirus.
Un signe du retour de Christ?
Cela signifie-t-il que ce virus de COVID-19 qui a ravagé le monde est un signe de l’arrivée de Christ? Ce
n’est pas le seul signe. Mais quand vous regardez d’une manière plus vaste, les pestes sont l’un des signes
multiples que Jésus a prédit, devant se produire avant Son retour. Ces évènements indiquent que le temps
presse et que nous nous approchons de l’éternité.
L’espoir fait la différence
Quand nous perdons espoir, de sombres nuages de désespoir se mettent au-dessus de nos têtes. L’avenir semble être
sombre, et tout ce qui concerne demain semble être incertain. Mais l’espoir nous mène de ce qui est, à ce qui peut être. Il
peint demain dans un tableau de couleurs vives. Il relève nos esprits de la boue vers les cieux. L’espoir n’est pas un souhait
oisif ou un désir vague pour un avenir meilleur. Il ne s’agit pas d’un désir sans fondement ou d’une attente incertaine, sans
certitude ni assurance réelle. Dans les anciennes Écritures, l’espérance est une attente forte et confiante basée sur les
promesses immuables de Dieu avec la certitude que la chose que vous espérez sera accomplie. L’apôtre Paul, écrivant
dans le livre des Romains, déclare que « tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la
patience, et par la consolidation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance » (Romains 15:4, LSG).
Nous vivons dans un monde brisé. La maladie, la souffrance, la pauvreté et la maladie affligent à la fois les justes et
les injustes, mais voici la différence: ceux qui mettent leur foi en Dieu sont remplis d’espérance. Notre espérance est ancrée
dans un Dieu qui ne nous laissera jamais tomber (voir hébreux 6:18). Elle est enracinée dans un Dieu qui est là dans nos
épreuves, avec nous dans nos difficultés. Il a comme fondement un Christ qui a vécu autrefois dans la chair humaine, celui
qui nous comprend et nous renforce dans toutes nos épreuves (voir Hébreux 4:15). Il s’identifie à nous dans nos larmes et
réconforte nos cœurs. Il est venu nous donner l’espoir d’un avenir meilleur. Aujourd’hui, laissez votre cœur être rempli
d’espoir. Un jour, bientôt, Jésus viendra et les chagrins et les épreuves, les défis et les difficultés de la vie, seront terminés,
et
nous
vivrons
avec
Lui
pour
toujours.
DISCUSSION
1. Pensez-vous que Dieu nous a retiré sa protection pour que les conséquences naturelles du péché prennent leur cours et
c’est
pourquoi
nous
vivons
ce
coronavirus?
2. Quelles sont les leçons tirées de cette situation et comment ont-elles influencé votre vie positivement?
3.
Avez-vous
perdu
espoir
ou
votre
niveau
d’incertitude
a
plutôt
augmenté?
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SUJETS

DE

PRIÈRE

1. Que
Dieu
arrête
l’effet
négatif
de
Covid-19
2.
Que
Dieu
guérisse
tous
ceux
qui
sont
atteints
de
la
Covid-19
3. Que Dieu protège ceux qui n’ont pas été infectés par la Covid-19 afin qu’ils ne soient point infectés
4. Que Dieu fournisse des emplois à ceux qui ont perdu leur emploi à la suite de la Covid-19

CHAPITRE 2

VAINCRE LA PEUR, L’ANGOISSE ET L’ANXIÉTÉ
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Quelqu’un a dit que la peur, l’inquiétude et l’anxiété sont nos plus grands ennemis. Récemment, j’ai lu
une histoire fascinante: « Selon une ancienne légende, un paysan conduisant un jour à Constantinople a été
arrêté par une vieille femme, qui lui a demandé de la prendre. Il l’a fait monter à côté de lui, et quand ils
avançaient, il la regarda, devint effrayé, et demanda: ‘’qui êtes-vous?’’ La vieille femme répondit: ‘’Je suis le
choléra.’’
Effrayé, le paysan ordonna à la vieille femme de descendre et de marcher, mais elle le persuada de
l’emmener, et elle promit qu’elle ne tuerait pas plus de cinq personnes à Constantinople. Comme gage de sa
promesse, elle lui remit un poignard, lui disant que c’était la seule arme avec laquelle elle pouvait être tuée.
Puis elle ajouta: ‘’je vous rencontrerai dans deux jours. Si je romps ma promesse, vous pouvez me
poignarder’’.
À Constantinople, 120 personnes sont mortes du choléra. L’homme furieux qui l’avait conduite à la ville
la chercha. Quand il l’a trouvée, il souleva le poignard qu’elle lui avait donné pour la tuer. Il cria: ‘’vous avez
promis que vous ne tueriez pas plus de cinq personnes, et 120 personnes sont mortes’’. Mais elle l’arrêta, en
disant: ‘’j’ai gardé ma promesse. Je n’en ai tué que cinq. C’est la peur qui a tué les autres’’. »
Cette légende est une véritable parabole de la vie. La maladie peut tuer des milliers de gens, mais des
milliers d’autres meurent parce qu’ils sont submergés par la peur. Lorsque nous regardons vers l’avenir avec
la peur, s’attendant au pire, plutôt qu’avec confiance, s’attendant au meilleur, nous devenons paralysés par
l’anxiété et paralysés par l’inquiétude. Depuis notre naissance jusqu’au jour de notre mort, la peur jette souvent
son ombre sombre sur nos vies. La peur écrase notre esprit, décompose notre système immunitaire, affaiblit
notre volonté et nous rend impuissants dans notre bataille contre l’ennemi. La peur étrangle notre joie et détruit
nos rêves.
La peur est une forte émotion étroitement liée à l’anxiété et à l’inquiétude. Elle se produit souvent à la
suite d’une menace, une situation ou un danger qui est apparemment inévitable. Une chose que nous avons
apprise de la COVID-19, c’est comment une pandémie peut soudainement frapper de peur toute une nation.
Les gens ont peur que chaque personne qu’ils rencontrent ne puisse être porteur du coronavirus et les infecter.
Chaque quinte de toux crée l’anxiété du virus. Chaque fois qu’ils éternuaient, leurs cœurs battaient plus vite.
Ils se demandaient sans cesse: « Est-ce que j’ai le virus? Et si je l’ai, est-ce ma condamnation à mort? » Qui
peut nous délivrera de ces craintes?
Ressentir la présence de Dieu est l’antidote à la peur. Nous avons été créés pour vivre par la foi, et ne pas
être consumés par nos peurs. E. Stanley Jones, un prédicateur populaire du XXe siècle, a dit un jour: « Je suis
intérieurement façonné pour la foi, pas pour la peur. La peur n’est pas ma terre natale; la foi l’est. Je suis fait
de sorte que l’inquiétude et l’anxiété sont le sable dans le mécanisme de la vie; la foi en est l’huile. Je vis
mieux par la foi et la confiance que par la peur, le doute et l’anxiété. Dans l’anxiété et l’inquiétude, mon être
est à bout de souffle – ils ne sont pas mon air naturel. Mais dans la foi et la confiance, je respire librement –
c’est mon air naturel ». Nous avons été créés pour vivre une vie de confiance en Celui qui nous a faits.
Regardez au-delà de vos peurs et voyez Christ, qui se soucie de vous plus que tout.
L’une des grands récits bibliques sur la lutte contre la peur se déroule dans une histoire souvent oubliée
nichée dans l’Ancien Testament. Le roi de Syrie avait encerclé la ville israélite de Dothan. L’intention du roi
était de capturer Élisée. Chaque fois que le roi de Syrie faisait un mouvement de bataille, le prophète Élisée
avertissait les armées israéliennes. Le roi syrien était furieux. La seule façon de gagner la bataille était de
capturer et tuer Élisée. Il envoya sa puissante armée pour entourer la ville afin qu’une évasion soit impossible.
Lorsque le serviteur d’Élisée se réveilla tôt le matin et vit la ville entourée par les armées ennemies avec des
centaines de chevaux et de chars, il fut saisi de frayeur. L’inquiétude envahit son cœur. La mort semblait
inévitable. Tremblant de terreur, il revint vers Élisée. Il était si inquiet qu’il était difficile pour lui de parler,
mais finalement les mots sont sortis: « Ah! mon seigneur, comment ferons-nous? (2 Rois 6:15).
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La réponse d’Élisée est classique. Elle fournit un principe qui change la vie à tous ceux qui sont saisis de
peur. Elle donne du réconfort à ceux qui sont consommés par l’inquiétude et l’anxiété. Élisée a simplement
déclaré: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux
» (verset 16). Malgré une situation presque impossible, Dieu était toujours au contrôle. Il était encore sur Son
trône. Il avait une solution là où il ne semblait pas y avoir de solution. Il pouvait tracer un chemin là où il ne
semblait pas y en avoir.
Élisée a prié pour que son jeune serviteur voie ce qu’il voyait, les armées angéliques qui les entourent,
les protégeant et les délivrant. Miraculeusement, Dieu frappa les armées syriennes d’une cécité, et Élisée et
son serviteur furent protégés. Dieu a mille moyens de nous délivrer de nos pires peurs. Si nos yeux sont
concentrés sur le problème, la peur nous domine. Si nos yeux sont fixés sur Jésus, l’émotion de la peur est
peut-être encore présente, mais elle ne nous paralysera pas. La peur ne dominera plus nos vies.
La réponse à la peur paralysante n’est pas que nous n’aurons jamais peur – c’est plutôt que nous avons
quelqu’un avec nous dans nos peurs, nous fortifiant pour continuer, peu importe ce que nous ressentons. Nous
avons quelqu’un qui est plus grand que nos peurs, plus grand que nos soucis, et plus grand que nos angoisses
à nos côtés, et Il a des solutions pratiques, terre-à-terre, de vraies solutions à nos problèmes. Ressentir la
présence de Dieu est l’antidote à la peur. Nous avons été créés pour vivre par la foi, et ne pas être consumés
par nos peurs. E. Stanley Jones, un prédicateur populaire du XXe siècle, a dit un jour: « Je suis intérieurement
façonné pour la foi, pas pour la peur. La peur n’est pas ma terre natale; la foi l’est. Je suis fait de sorte que
l’inquiétude et l’anxiété sont le sable dans le mécanisme de la vie; la foi en est l’huile. Je vis mieux par la foi
et la confiance que par la peur, le doute et l’anxiété. Dans l’anxiété et l’inquiétude, mon être est à bout de
souffle – ils ne sont pas mon air naturel. Mais dans la foi et la confiance, je respire librement – c’est mon air
naturel ». Nous avons été créés pour vivre une vie de confiance en Celui qui nous a faits. Regardez au-delà de
vos peurs et voyez Christ, qui se soucie de vous plus que tout.
Il y a un autre briseur de peur qu’on trouve dans une histoire sur la mer orageuse de Galilée qui nous
enseigne l’importance de la foi, et non pas la peur.
Comment vaincre nos peurs?
Les saintes Écritures sont remplies de plus de 3000 promesses d’amour et de soin de Dieu. Beaucoup de promesses
de la Bible sont spécifiquement encourageantes en temps de crise. Accroché aux promesses de Dieu, nous sommes remplis
d’espérance lorsque nous sommes confrontés à des catastrophes. Nous les confrontons en ayant confiance en Christ, qui
se tient à nos côtés. Nous avons l’assurance de Celui qui a dit: « Je ne te délaisserai point, et Je ne t’abandonnerai point »
(Hébreux 13:5).
Les disciples voyaient la tempête; Jésus les voyait. Leurs yeux étaient fixés sur les vagues; les yeux de Jésus étaient
fixés sur eux. Pour les disciples, tout semblait hors de contrôle, mais Jésus était encore au contrôle. Au milieu des tempêtes
de la vie Ses yeux sont sur nous. Quand le tonnerre gronde et que montent les vagues, Il est encore puissant pour sauver.
Dans l’obscurité, Il est notre lumière de vie.
L’Écriture dit: « à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples Le
virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: c’est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. »
(Matthieu 14: 25,26). Le mot grec traduit par « peur » au verset 26 est un mot extrêmement fort. Il peut être mieux traduit
par « terrifié ». Voici le problème. Les disciples craignaient ce qu’ils ne savaient pas. Ils ont vu ce qu’ils pensaient être un
fantôme. La croyance en de mauvais esprits était courante dans la Palestine du premier siècle. L’idée de fantômes, de lutins
et de revenants était répandue. Ces disciples avaient passé des années avec Jésus, mais en temps de tempête leurs peurs
ont dépassé leurs processus de pensée rationnelle. L’inconnu crée souvent la peur, et le problème est que parfois nos pires
craintes se réalisent. Il y a ceux qui disent: « ne t’en fais pas. Tout ira bien ». Mais vous et moi savons que tout ne peut pas
toujours aller comme nous le désirons, alors nous jouons au jeu de « et si »: et si j’avais le cancer? Que dois-je faire si mon
médecin me dit que je dois commencer le traitement immédiatement?
Mon mari n’était pas à la maison pour le souper à 17 h, et il est 19 h, et il n’a pas appelé. Et s’il a été victime d’un
accident? Mon entreprise fait de sévères compressions. Que se passera-t-il si je perds mon emploi et que je ne peux pas
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payer mes factures? Mon fils adolescent est allé au camping. Cela fait trois jours, et il n’a pas appelé. Et s’il se perdait
dans les montagnes?
Les questions « et si » doivent céder place à la voix de Christ, qui proclame au milieu de la mer déchainée, des vents
en furie et de l’obscurité écrasante: « rassurez-vous, c’est Moi; n’ayez pas peur! » (verset 27). Avez-vous déjà remarqué
combien de fois Jésus dit, « rassurez-vous »? Tout au long des Évangiles, Jésus utilise à plusieurs reprises les expressions
« Rassurez-vous » et « N’ayez pas peur ».
Jésus est la réponse aux peurs écrasantes qui consomment notre énergie, volent notre joie et ruinent notre santé. La
peur doit céder place à la foi. La peur est une émotion. Nous ne pouvons pas nécessairement contrôler nos émotions. Les
émotions vont et viennent. Elles prennent souvent le dessus sur nous soudainement. La foi est une attitude. La foi est la
confiance en Dieu en tant qu’ami bien connu, croyant qu’Il nous aime et ne nous fera jamais de mal.
La réponse aux peurs de notre vie est la foi – la foi que Jésus est là dans les tempêtes de la vie et nous mènera jusqu’au
bout de n’importe quelle situation pour nous sortir de l’autre côté. La peur est une émotion. La foi est une attitude, et le
focus est un choix.
Nous pouvons avoir la confiance absolue que Jésus ne se détourne jamais de ceux qui crient dans la foi. Son bras est
fort pour nous tenir en place. David le décrit magnifiquement dans les Psaumes: « Je sais déjà que l’Éternel sauve Son
oint... par le secours puissant de Sa droite » (Psaume 20:7). Nous sommes en sécurité dans les mains de Jésus.
Maintenant, remarquez ce que Jésus n’a pas dit à Pierre. Il n’a pas dit: « Pierre, où est ta foi? » ou « Pierre, tu n’as
pas de foi. » Il dit, « Homme de peu de foi » (Matthieu 14:31). Un peu de foi vaut mieux qu’aucune foi. Cela me rappelle
la déclaration de Jésus dans Matthieu 17:20: « Si vous aviez de la foi comme un grain de sènevé, vous diriez à cette
montagne » – cette montagne de difficulté, cette montagne de problèmes, cette montagne de défis – « transporte-toi d’ici
là, et elle se transporterait. »
Lorsque nous exerçons le peu de foi que nous avons, notre foi en la puissance de Christ pour nous faire traverser les
tempêtes de la vie deviendra une force puissante qui nous permettra de marcher sur les mers orageuses des défis de la vie.
Remarquez ce point: Pierre avait assez de foi pour sortir de la barque, mais pas assez pour traverser la tempête. Jésus
permet souvent aux tempêtes de la vie de souffler sur nous afin d’augmenter notre foi. Si nous croyions plus, nous en
douterions moins. Le rôle de la foi est de résoudre nos problèmes de doutes, pour que nous placions notre confiance en
Christ et en Christ seul.
Que nous soyons consumés par la peur ou remplis d’espoir, tout dépend de l’endroit où nous regardons. Si nous
regardons nos problèmes ou les problèmes de ce monde, nos cœurs seront remplis de peur. Jésus dit: « Redressez-vous! »
Pourquoi? Quand nous regardons le sanctuaire céleste, nous voyons Jésus et découvrons la force dans Ses promesses. En
Christ, nous trouvons la confiance. En Christ, nous faisons l’expérience de l’assurance. En Christ, nous sommes élevés
au-dessus des incertitudes et des préoccupations de la vie, et nos cœurs sont remplis de sécurité en Celui qui nous aime
d’un amour éternel, impérissable, insondable, inépuisable et sans fin.
La Bible dit « Ne crains point » ou « N’ayez pas peur » à plusieurs reprises. Bien que je n’ai pas personnellement
compté le nombre de fois que la Bible utilise cette expression, un auteur a compté 365 fois où « ne crains point » ou des
expressions similaires sont utilisées dans toute la Bible – cela fait une fois pour chaque jour de l’année. Dieu a couvert
toute l’année calendaire. Il nous invite à nous reposer dans Son amour, à faire confiance à Sa grâce et à nous réjouir de
Son pouvoir.
Dans l’une des promesses les plus rassurantes de la Bible, Ésaïe nous encourage en faisant écho aux paroles de notre
Seigneur: « Ne crains rien, car Je suis avec toi. » Pourquoi ne devrions-nous rien craindre? Jésus est avec nous. Quel que
soit ce que nous traversons, Il est à nos côtés. « Ne crains rien, car Je suis avec toi; ne promène pas des regards inquiets,
car Je suis ton Dieu; Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens de Ma droite triomphante » (Ésaïe 41:10). Quand
nous voyons la maladie, la souffrance et le malheur tout autour de nous, nous n’avons pas à craindre, parce que Jésus est
avec nous. Plus tôt dans le livre d’Ésaïe, la Parole inspirée déclare: « Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage,
ne craignez point; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu; Il viendra Lui-même, et vous sauvera »
(Ésaïe 35:4). Pourquoi ne devrions-nous rien craindre? La raison pour laquelle nous n’avons pas peur n’est pas que nous
croyons que nous ne tomberons jamais malade. Nous sommes libres de la peur paralysante parce que nous croyons que
quel que soit l’état dans lequel nous nous trouvons, Christ sera avec nous. Vous vous souvenez que Job a connu une peste
terrible qui a horriblement affligé son corps. Pendant sa souffrance, il s’écria en toute confiance: « Mais je sais que mon
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Rédempteur est vivant, et qu’Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, Il se lèvera; quand je n’aurai
plus de chair je verrai Dieu » (Job 19:25). Job avait l’assurance absolue qu’un meilleur jour allait arriver et qu’un jour il
verrait Dieu face à face. Il est allé jusqu’à s’exclamer, avec espoir et assurance: « Même s'Il voulait me tuer, je m'attendrais
à lui . » (Job 13:15, COL). Job a vécu une vie de confiance en Dieu qui a promis qu’Il serait avec lui chaque instant de la
journée et qui lui a promis un lendemain meilleur.
Même si nous développons une maladie potentiellement mortelle, notre foi s’accroche à Sa promesse qu’un jour
Jésus reviendra nous ramener à la maison. Comme Job, nous croyons qu’un jour nous Le verrons face à face. Jésus nous
dit ces paroles rassurantes: « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en Moi. Il y a plusieurs
demeures dans la maison de Mon Père. Si cela n’était pas, Je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque
Je m’en serai allé, et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec Moi, afin que là où Je
suis, vous y soyez aussi » (Jean 14:1-3). Un jour, Jésus reviendra. Et en ce merveilleux jour, nous serons enlevés sur des
nuées, pour Le rencontrer dans les airs. La maladie et la souffrance seront éradiquées à jamais. La maladie et la mort seront
éradiquées en la présence de notre Dieu d’amour.
L’une des principales raisons pour lesquelles nous ne vivons pas dans la peur est que nous connaissons la fin du
match. Nous savons que la maladie n’aura pas le dernier mot: c’est Christ qui l’aura. Nous savons que le coronavirus, ou
tout autre virus, catastrophe naturelle, calamité, ou guerre nucléaire, ne détruira pas toute vie sur la planète Terre. Nous
avons la promesse du retour de Jésus. Nous voyons des famines. Nous voyons des tremblements de terre. Nous voyons la
détresse des nations. Nous assistons à la montée de la guerre nucléaire. Nous voyons le potentiel d’une catastrophe
nucléaire. Nous voyons le changement climatique. Nous voyons des pestes prendre la vie des milliers de personnes.
Nous voyons ces choses, mais nous avons un espoir qui nous permet de prospérer dans les moments les plus difficiles
de la vie. Il y a un sentiment de confiance qui nous aide à traverser ces moments, parce que nous avons lu les derniers
chapitres de la Bible. Nous savons comment l’histoire se termine. Dans Apocalypse 21:4, 5 Jean écrit: « Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont
disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, Je fais toutes choses nouvelles. » Nous croyons en l’espérance bénie
dans Tite 2:13 que Christ revient. Nous regardons donc au-delà de ce qui est, pour voir ce qui sera. Nous regardons audelà d’aujourd’hui pour voir demain. Nous regardons au-delà de la maladie pour voir la santé. Nous regardons au-delà des
pestes qui sont transportées par l’air pour voir l’air pur dans lequel il n’y aura plus de peste.
Dieu a un but en permettant à ces calamités de se produire. Il nous appelle à dépendre totalement de Lui.
DISCUSSION
1. Lequel de ces deux-là vient à nous plus naturellement? 1. la peur. 2. La foi.
2. Quels sont les processus pour construire la foi au dépens de la peur?
POINTS DE PRIÈRE
1. Priez pour que Dieu augmente notre foi.
2. Priez pour une grâce spéciale pour relever les défis de la vie.
3. Partagez les requêtes de prière de la part des participants

CHAPITRE 3
L’ULTIME VACCIN DÉCOUVERT
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Les laboratoires de recherche et les centres médicaux universitaires à travers les États-Unis et dans le
monde entier sont en course à une vitesse vertigineuse pour trouver un vaccin efficace contre le coronavirus
ou la COVID-19. Ces vaccins d’essai sont conçus pour produire une réponse immunitaire forte, y compris
une « plus grande production d’anticorps et une protection plus durable contre les infections virales et
bactériennes ».
Plusieurs centres universitaires sont impliqués dans la découverte d’un vaccin contre ce virus. Même si
la recherche se déroule bien, on s’attend à ce qu’il faille plus d’un an avant qu’un vaccin puisse être largement
disponible. Des dizaines de vaccins potentiels sont en cours de conception dans les laboratoires du monde
entier, pour lesquels le processus d’essai devrait commencer au cours des prochains mois.
« Ce qui est bien est que nous avons un tas de candidats », déclare le Dr Anthony Fauci, chef de la section
des maladies infectieuses du NIH, lors d’un podcast pour le Journal of the American Medical Association.
L’un des principaux chercheurs dans ce domaine a fait cette déclaration fascinante: « Les gens se bousculent
pour participer à cet essai. »
Les gens ont tellement peur de ce virus mortel qui se propage rapidement qu’ils sont impatients d’obtenir
un vaccin qui les empêchera de contracter la COVID-19. Bien que cette pandémie actuelle ait causé des
dizaines de milliers de décès dans le monde, il y a un autre virus encore plus mortel qui a infesté l’humanité.
La COVID-19 peut détruire votre corps, mais cette maladie mortelle peut prendre plus que votre vie physique.
Jésus a fait cette déclaration remarquable: « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer
l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne » (Matthieu 10:28). Le virus
du péché est beaucoup plus mortel que le coronavirus. La COVID-19 peut détruire le corps, mais le péché
peut détruire notre corps et notre esprit. Une fois infecté par le virus du péché, le pronostic est la mort, à moins
qu’un vaccin ne puisse être trouvé. Comment cette pandémie a-t-elle commencé, et quelle est la solution
ultime
au
problème
du
péché?
Un autre virus plus mortel
Dieu a créé les êtres humains à Son image, mais quand Adam et Ève ont écouté la voix du malin dans le
jardin d’Éden et ont cédé à ses tentations, le virus du péché a été transmis d’eux à leurs descendants. C’est
pourquoi le prophète Jérémie déclare: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: qui peut le
connaitre? » (Jérémie 17:9). Ésaïe ajoute: « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa
propre voie » (Ésaïe 53:6). Et vous souvenez-vous de la lamentation de l’apôtre Paul quand il a crié: «
Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? (Romains 7:24). Nous avons une maladie qui
est fatale. C’est mortel, mais de la même manière que beaucoup de gens qui avaient le coronavirus étaient
asymptomatiques, nous nous promenons tout en propageant le virus du péché à d’autres sans même s’en rendre
compte parfois. Il y avait beaucoup de gens pendant l’évolution de cette épidémie de COVID-19 qui n’avaient
apparemment aucun symptôme initial. Ils n’avaient pas mal à la gorge ni de fièvre. Ils n’avaient pas de fatigue
ni de toux. Ils semblaient normaux, mais se promenaient et infectaient d’autres. Il n’y avait pas de vaccin, et
ils étaient malades et ne le savaient pas, mais tôt ou tard la maladie a éclaté sur eux de toute sa force. Leur
température a augmenté, leur respiration devenait difficile, leur corps faible. Ils se battaient pour leur vie. Les
meilleurs efforts des personnels médicaux les plus remarquables étaient impuissants pour les sauver. Il n’y
avait pas de remède pour le coronavirus, mais Dieu merci il y a un remède pour le virus du péché.

La prescription du médecin divin
Il y a quelqu’un qui peut nous délivrer des griffes du péché. Quand l’apôtre Paul crie: « Misérable que je
suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? » Il ne nous laisse pas avec une question persistante. Il répond
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à sa propre question en déclarant triomphalement: « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre
Seigneur » (Romains 7:24, 25). Il y a un médecin qui a le remède du virus du péché. Jésus a plongé dans ce
trou de péché pour répondre à l’urgence. Le Médecin divin est entré dans l’arène des affaires humaines avec
les anticorps pour nous délivrer du virus du péché. Il est venu dans cette fosse aux serpents d’un monde déchu
avec tout son venin mortel, a confronté les tentations de Satan, et a été victorieux. Il a satisfait aux exigences
de la loi que nous avons enfreintes. Il est mort de la mort qui était la nôtre pour que nous puissions vivre la
vie qui était la Sienne. La croix révèle à l’univers entier jusqu’où Christ irait pour nous sauver.
1 Pierre 2:24 et Galates 2: 20 nous disent ce que Christ a fait pour nous.
Merveille de toutes les merveilles, prodige de tous les prodiges, Jésus ne nous a pas rejetés dans notre
honte et culpabilité. Il a tendu la main dans l’amour pour nous accepter. Il est « l’Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde » (Jean 1,29).
La croix parle d’un amour si merveilleux, si étonnant, si divin, qu’elle préfère prendre la condamnation,
la culpabilité et la peine du péché sur elle-même que de voir un de ses enfants se perdre pour toujours. Il y a
une déclaration perspicace dans Jésus-Christ, un livre qui révèle les profondeurs du sacrifice de Christ. « Satan
avec ses tentations féroces a déchiré le cœur de Jésus. Le Sauveur ne pouvait pas voir à travers les portails de
la tombe. L’espérance ne Lui présenta pas Sa venue de la tombe un conquérant, ni ne Lui raconta l’acceptation
du sacrifice par le Père. Il craignait que le péché soit si offensant pour Dieu que leur séparation soit éternelle.
Christ a ressenti l’angoisse que le pécheur ressentira lorsque la miséricorde ne plaidera plus pour la race
coupable. C’est le sens du péché, apportant la colère du Père sur Lui en tant que substitut [du pécheur], qui a
rendu la coupe qu’Il buvait si amère, et a brisé le cœur du Fils de Dieu » (Ellen G. White, Jésus-Christ, p.
753).
C’est l’histoire de la grâce. La mort de Christ sur la croix nous délivre de la condamnation du péché, de
la culpabilité, de la honte et de la peine ultime. Le sang versé de Christ est le seul vaccin efficace contre le
virus du péché. Mais l’histoire ne se termine pas à la croix.
Jésus est vivant
Si Jésus était mort et n’était plus jamais ressuscité, Il serait simplement un martyr qui est mort pour une
bonne cause. S’Il n’avait jamais conquis le tombeau, quel espoir aurions-nous de la vie éternelle? Il faut à la
fois le Christ mort et le Christ vivant pour nous racheter. Le Christ ressuscité délivre de l’emprise du péché.
La domination du péché dans nos vies a été brisée. Il ne nous tient plus dans ses griffes. Il y a un pouvoir plus
fort que l’influence de notre hérédité, de notre environnement ou de nos erreurs passées; c’est la puissance de
Christ vivant, ressuscité d’entre les morts, qui change nos vies. Si la tombe de Christ n’était pas vide, nos vies
ne pourraient pas être pleines. Si Son corps était encore dans la tombe, il n’y aurait aucune assurance que nos
corps pourraient un jour quitter la tombe. S’il n’était pas ressuscité, nous aurions peu d’espoir de résurrection.
Voici la nouvelle incroyablement bonne: la preuve de la résurrection littérale et corporelle de Christ est
forte. Dans l’Évangile de Matthieu, nous lisons: « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les
principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, et dirent: Seigneur, nous nous
souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que
le sépulcre soit scellé jusqu’au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent dérober le corps, et dire au
peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous
avez une garde; allez, gardez-le comme vous l’entendrez. Ils s’en allèrent, et s’assurèrent du sépulcre au
moyen de la garde, après avoir scellé la pierre » (Matthieu 27:62-66, LSG).
Rappelez-vous que Matthieu était un collecteur d’impôts, donc nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit
très détaillé. Remarquez les mots de Pilate: « Allez, gardez-le comme vous l’entendrez. » Voici quatre points
cruciaux dans ce passage.
1. Les scribes et les pharisiens s’inquiétaient de la résurrection de Christ.
2. Pilate ordonna à une garde romaine de surveiller la tombe.
3. Une grande pierre a été roulée par-dessus l’entrée.
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4. Un sceau romain fut utilisé pour sécuriser la tombe.
Une garde romaine de soldats endurcis et éprouvés au combat était stationnée pour sécuriser la tombe.
Ce contingent de soldats romains était tenu de protéger le sépulcre. Le protocole militaire romain exigeait
fidélité à une tâche assignée. Toute déviation par rapport à la loyauté absolue, ou toute incapacité à accomplir
la mission assignée était passible de mort. Ensuite, nous avons la question du sceau romain. Les soldats ont
apposé le sceau romain sur la tombe, ce qui était destiné à empêcher toute tentative de vandalisme du sépulcre.
Le sceau représentait la puissance et l’autorité de l’empire romain. Quiconque essayait d’enlever la pierre de
l’entrée de la tombe aurait brisé le sceau et ainsi subi la colère de la loi romaine. Les Romains régnaient sur
Jérusalem d’une main de fer et ne toléraient aucun défi à l’autorité de Rome.
Un esprit logique ne peut penser que les disciples aient pu contester l’autorité de Rome après que le
gouvernement romain ait mis Jésus à mort, pour briser le sépulcre et voler le corps de Jésus. Josh McDowell
met l’accent sur un point quand il affirme que « tant de précautions de sécurité étaient prises pendant le procès,
la crucifixion, l’enterrement, l’ensevelissement, le scellement, et la garde de la tombe de Christ qu’il devient
très difficile pour les critiques de défendre leur position que Christ n’est pas ressuscité des morts. »
Plusieurs témoins
Il y a de multiples témoins de la résurrection de Christ qui témoignent qu’Il est vivant. Jésus est apparu à
Marie-Madeleine à la tombe. Il est apparu aux femmes qui étaient venues oindre Son corps quand elles
étaient sur le chemin de la tombe. Il est apparu à deux disciples sur la route d’Emmaus. Il est apparu à 11 des
12 disciples dans la chambre haute le dimanche soir et à nouveau à Thomas et aux disciples. Il a apparu
devant 500 croyants rassemblés sur les flancs des collines de Galilée avant Son ascension au ciel. Ils ont
rapporté qu’il leur avait comparu pendant une période de 40 jours. Paul l’apôtre a raconté que Jésus est
apparu à plus de 500 de ses disciples à un moment donné, dont la majorité était encore en vie et pouvait
confirmer ce que Paul a écrit.
Les vérités de la résurrection ont transformé des vies
La Bible habille souvent des leçons profondes en termes simples. L’Évangile de Matthieu dit
simplement: « Maintenant, après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine commençait à se lever,
Marie-Madeleine et l’autre Marie vinrent voir le tombeau » (Matthieu 28:1).
Nous nous arrêtons un instant pour réfléchir à l’importance de ce passage. Pensez aux disciples ce
sabbat. Ils étaient déçus et découragés. Leurs espoirs s’étaient évanouis comme une ombre. Pierre et Jean
avaient quitté leur entreprise prospère de pêche pour Le suivre. Ils avaient risqué leur avenir et leur fortune
sur ce prédicateur juif itinérant de Nazareth. Mais qu’est-il advenu? Quel était leur avenir? Jésus était mort.
Matthieu avait risqué toute sa carrière pour suivre Jésus. Il avait un poste sûr de percepteur d’impôts.
Il ne pouvait pas retourner à son emploi précédent maintenant, avec tout le ridicule qu’il avait connu. Sa
carrière de percepteur d’impôts était terminée. À quoi ressemble son avenir pendant les heures du vendredi
soir et du sabbat?
Et pense à Marie, cette femme de Magdala. C’était une femme de mauvaise réputation qui avait
trouvé le pardon, la miséricorde et la grâce en Christ. Pour la première fois de sa vie, elle avait découvert
Celui qui l’aimait avec un amour pur, désintéressé et divin. Il avait chassé les démons qui avaient tourmenté
sa vie pendant si longtemps. En Lui, elle avait trouvé un nouvel espoir. En Lui, elle avait découvert une
raison de vivre. En Lui, elle avait un nouveau but. En Lui, elle avait un avenir aujourd’hui, demain et pour
toujours.
Considérez Marie alors qu’elle s’approchait du tombeau. La mort du Christ avait anéanti leurs
espoirs et brisé leurs rêves. Quelles pensées ont dû lui traverser l’esprit? Elle a dû se demander comment
donner un sens aux évènements de ces derniers jours. Elle a dû être confuse, perplexe et stupéfaite par ce qui
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s’était passé au cours des dernières 48 heures, mais néanmoins elle est sortie dans la foi pour embaumer son
corps.
Les femmes n’avaient pas trouvé des réponses à toutes leurs questions. Elles étaient confuses au sujet
de beaucoup d’évènements qui avaient eu lieu ce weekend et n’avaient certainement aucune idée comment
elles déplaceraient l’énorme pierre qui scellait la tombe. Les gardes romains ne briseraient certainement
jamais le sceau romain sur la tombe pour elles. Ils n’avaient aucune idée de la façon dont le problème serait
résolu, mais ce qu’elles savaient, c’est leur devoir de le faire, et elles laisseraient le reste à Dieu. Vous
n’avez pas besoin d’avoir toutes les réponses avant d faire ce que Dieu place dans votre cœur à faire.
La foi ne signifie pas que vous voyez; cela veut dire que vous avez confiance. La foi ne sait pas tout, mais
elle croit. La foi n’a pas toutes les réponses, mais elle a confiance que Dieu m’aime toujours et œuvre pour
mon bien même quand je ne comprends pas. Vous souvenez-vous de Matthieu 28:1? « Maintenant, après le
sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine. » Voici une vérité éternelle. Après l’obscurité, le soleil se
lève toujours. La nuit se transforme en jour. Dans votre heure d’obscurité la plus profonde, Jésus, le Soleil
de la justice, se lèvera dans votre vie. Vous n’avez pas besoin de comprendre. croyez qu’Il se soucie de vos.
Croyez qu’Il vous aime. Croyez qu’Il a ce qu’il y a de mieux en tête pour toi. Croyez qu’à la lumière de
Christ ressuscité, le Soleil se lèvera à nouveau pour vous. Il est la lumière du monde et chassera les ténèbres.
Il y a une étrange tournure dans l’histoire de la résurrection. On la trouve dans Jean 20:11-17. « Mais
Marie se tenait dehors près de la tombe en pleurant. » Deux anges demandent: « Pourquoi pleures-tu? » Elle
répond: « Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. » Pendant qu’elle disait cela,
elle se retourne et voit Jésus, mais ne Le reconnait pas. Il y a beaucoup de gens qui sentent qu’ils ne savent
pas où et comment trouver Jésus. Ce qui est intéressant, c’est que Marie cherchait Jésus, et Il se tenait juste à
côté d’elle. Son expérience nous rappelle la promesse de Dieu dans Hébreux 13:5: « Je ne vous quitterai
jamais ni ne vous abandonnerai », et la promesse d’Ésaïe 41:10: « Ne crains rien, car je suis avec toi; ne
promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de
ma droite triomphante. » (Esa 41:10).
À travers ses larmes, elle ne l’a pas vu, mais Il était là. Où est Christ quand il semble que vous ne
pouvez pas Le trouver? Où est Jésus quand votre vie spirituelle s’est asséchée et que vous vous demandez où
Il est allé? Il est juste là à vos côtés pour vous donner la force, pour vous encourager et pour vous donner
l’espoir. Cela semble un peu étrange, cependant, que Jésus n’est pas apparu pour la première fois à Pierre,
Jacques, Jean ou Matthieu. Pourquoi Jésus est-il apparu à Marie? Marie avait le plus grand besoin. Jésus est
toujours avec nous, mais dans les moments de notre plus grand besoin, Il est précieusement proche. Voici la
première leçon qui change la vie de l’histoire de la résurrection: réjouissez-vous! Christ est ressuscité!
L’aube est arrivée. L’obscurité a disparu. L’espoir s’est levé.
Il y a une deuxième vérité éternelle que nous ne pouvons pas manquer. La tombe est vide. La mort a
perdu. La vie a gagné. Satan ne pouvait pas garder Jésus dans le sol. La résurrection de Christ nous indique
le jour où Jésus reviendra, et nos proches morts seront ressuscités aussi. Vous avez peut-être récemment
perdu un être cher. Comme Marie, nos yeux sont remplis de larmes, le cœur est brisé, le chagrin est profond,
mais le matin de la résurrection parle d’espoir. Il nous parle de courage. Il nous parle d’une nouvelle vie.
Jésus a l’antidote du virus du péché. Il est mort pour nous. Il vit pour nous. Il revient pour nous.
Au tombeau de Christ ce matin de la résurrection, le dernier ennemi a été vaincu. Sur la tombe de Christ ce
matin de la résurrection, la plus grande arme de Satan a été démolie. La mort a été vaincue. Exactement au
moment où la mort fut vaincue, Lazare sortit vivant de la tombe (Jean 11:43). Maintenant, nos cœurs
peuvent battre avec espoir. Les paroles de l’apôtre Paul résonnent dans les couloirs du temps: « 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. » (1 Cor 15:51-52 ). La résurrection de Jésus est la garantie éternelle que ceux qui ont cru en
Lui et qui ont été changés par Sa grâce seront un jour ressuscités quand Il reviendra nous ramener à la
maison.
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Au tombeau de Christ ce matin de la résurrection, notre destin éternel a été scellé, car sans la
résurrection, la vie éternelle promise par Christ ne pouvait être réalisée. C’est la raison pour laquelle les
auteurs du Nouveau Testament mettent tant l’accent sur la résurrection. Ils en parlent des centaines de fois.
En ce matin de la résurrection, il y a 2000 ans, Christ a triomphé de Satan. La vie a triomphé de la mort. La
foi a triomphé de la peur. L’espoir a triomphé du désespoir. La joie a triomphé de la tristesse. Il est temps de
se réjouir. Christ est ressuscité. La mort a perdu son emprise sur nous, et un jour bientôt Jésus viendra nous
amener à la maison.
DISCUTER
1. Quel virus est le plus mortel que la Covid-19?
2. Pourquoi les gens n’ont-ils pas peur du virus le plus mortel?
3. En fin de compte, qui peut nous délivrer de la Covid-19 et du virus le plus mortel?
POINTS DE PRIÈRE
1. Demandez la puissance spéciale du ciel pour vaincre le virus mortel du péché.
2. Priez pour que Dieu augmente notre confiance et notre foi dans le Sauveur ressuscité.

CHAPITRE 4
S'ÉPANOUIR DANS LES MOMENTS LES PLUS DIFFICILES
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Récemment, le monde a connu une pandémie mortelle appelée COVID-19. Plus de 2,5 millions de
personnes ont été infectées, avec des dizaines de milliers de décès. Pendant cette période, l'un des plus
grands besoins des professionnels de la santé était l'équipement de protection individuelle, ou EPI. EPI
désigne les vêtements de protection, les casques, les gants, les écrans faciaux, les lunettes de protection, les
masques faciaux, les respirateurs et autres équipements conçus pour protéger les professionnels de la santé
contre l'exposition à une infection ou une maladie. Comme la COVID-19 est aéroportée, il était essentiel que
les professionnels de santé disposent des équipements de protection nécessaires. Pendant la crise, il y a eu
une pénurie d'équipements de protection individuelle dans certaines régions, si bien que de nombreux
travailleurs de santé, médecins, assistants médicaux et infirmiers ont contracté la COVID-19. Bien que ces
personnels médicaux aient été extrêmement occupés à servir les autres, ils n'étaient pas immunisés contre le
virus. Ils avaient besoin d'équipements de protection individuelle pour survivre.
Une autre pandémie mortelle
Il existe une autre pandémie mortelle avec un virus qui est encore plus mortel que le coronavirus. Le
virus du péché a infecté toute la famille humaine, et nous sommes en première ligne dans la bataille. Chacun
d'entre nous, pendant la pandémie du péché, a également besoin d'un équipement de protection individuelle.
Si, dans nos activités, nous négligeons notre équipement de protection individuelle, nous risquons d'être
infectés par le virus du péché. Si, dans notre course effrénée à la vie, nous ne prenons pas le temps de nous
occuper de la partie spirituelle de notre nature, nous risquons de contracter une maladie spirituelle mortelle.
Le conseil de l'apôtre Paul
L'apôtre Paul a écrit: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté » (Éphésiens 6:12, 13). L'armure de Dieu est notre
EPI, notre équipement de protection individuelle, contre le virus du péché. Lorsque des professionnels de
santé entrent dans la chambre d'un patient atteint du coronavirus, ils ne pensent pas à y entrer sans porter un
quelconque équipement de protection.
Quel est cet équipement de protection que Dieu nous a divinement donné dans ce conflit entre le bien
et le mal? L'apôtre Paul nous donne un indice dans 2 Corinthiens 10:4: « Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses ». Quelles sont ces armes de Dieu? Comment pouvons-nous être préparés spirituellement aux
crises auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie personnelle? Quelle est la source de notre force
spirituelle? Quelles sont les ressources que Dieu nous a données pour combattre le virus du péché?
L'une des armes de choix de Dieu est Sa Parole. L'Écriture révèle que « la parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et
esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 4:12).
La Parole de Dieu: une parole créatrice
La Parole inspirée de Dieu contient des principes qui changent la vie. La puissance créatrice de la
Parole de Dieu illumine nos ténèbres. Elle nous change. Lorsque Dieu prononça la Parole lors de la création,
notre planète vit le jour. Il a créé ce monde par Sa Parole toute-puissante. Le psalmiste déclare: « Les cieux
ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de Sa bouche… Car Il dit, et la chose
arrive; Il ordonne, et elle existe » (Psaume 33:6-9).
La puissance de la Parole apporte la lumière dans les esprits obscurcis. La puissance de la Parole
étanche les âmes assoiffées et nourrit les cœurs affamés. Elle recrée l'âme à l'image de Dieu. Elle nous
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renforce dans la lutte entre le bien et le mal. Lorsque Jésus était tenté dans le désert, Il a rencontré Satan de
manière directe avec ces paroles: « Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4:4).
La Bible est-elle simplement un livre inspiré, comme beaucoup d'autres livres inspirés, ou bien est-ce
vraiment un livre divinement inspiré qui nous a été donné par Dieu? Si la Bible est la révélation divine de
Dieu à toute l'humanité, alors nous négligeons Ses enseignements au risque d'une perte éternelle. Si la Bible
est simplement un document humain inspirant, alors elle a peu de pouvoir pour transformer radicalement nos
vies. La question de l'inspiration de la Bible est donc d'une importance capitale. En fait, il peut s'agir d'une
question de vie ou de mort. Examinons les preuves.
L'inspiration de la Bible
Un jeune berger découvrit par hasard sur les rives de la mer Morte, en 1947 les manuscrits dites de la
mer Morte. Ces manuscrits étaient écrits par la communauté de Qumrân environ 150 ans avant Christ. Ce
peuple était appelé les Esséniens. Ils passaient des heures à copier la Bible à la main. Pour garantir
l'exactitude, leurs lois sur la copie étaient extrêmement strictes. Les spécialistes de l’ancien testament ont
examiné minutieusement une quantité remarquable des écrits en comparaison avec ces derniers documents
leurs exactitudes et fidélités sont venues confirmés l’authenticité et la fiabilité de la Bible. Tout livre et
document copié et recopié à travers le monde fait pâle figure en comparaison à la bible.
L'exactitude de ces copies témoigne de l'inspiration divine de la Bible. La bible a été écrite sur une
période de 1500 ans par 40 auteurs qui sortaient des milieux linguistiques, culturels, sociaux et intellectuels
variés et différents. Et pourtant, harmonie et l’unité de leur points de vue sur les grands thèmes constitue une
démonstration supplémentaire sur son origine divine. L'accomplissement de nombreuses prophéties
bibliques révèle la véracité des Écritures. Il y a environ 31000 versets dans la Bible, et un peu plus de 8000
d'entre eux, soit plus de 25%, contiennent des prophéties. Ces prophéties sont d'une précision étonnante,
révélant les noms des nations et des dirigeants du monde. Babylone, des Mèdes et les Perses, de la Grèce et
de Rome, y compris l'éclatement de l'empire romain (voir Daniel 2; 7; 8). Elles révèlent à l'avance les
moindres détails de la vie de Christ. (voir Nombres 24:17). voir Zacharie 11:11, 12). Ésaïe 61:1-3.
L'objectif principal de la Bible
La Bible touche à beaucoup de disciplines: l’histoire, la science, la psychologie, et pourtant elle n’est
pas un traité offrant des réponses à ces disciplines. Elle est la volonté révélée de Dieu pour l’humanité
déchue. Elle aborde essentiellement les grandes questions de la vie: d’où venons-nous? Où allons-nous?
Quel est le sens de la vie? Pourquoi la maladie, la souffrance et la mort? Qui décide sur le bien et le mal?
Dieu existe-t-il? Etc.
La Bible apporte un message d’espérance et de courage qui trouve sa réponse dans la personne de
Jésus. Étant le personnage central, elle présente sa personne, son caractère, et ses ministères sous différents
métaphores, imageries colorées et poignantes comme agneau de Dieu, le roi qui vient, qui est venu et qui
reviendra. De même les symboles scripturaires de la Parole, notamment la lumière, le feu, le marteau, la
semence et le pain tous nous présente sa capacité à changer nos vie.

Symboles de la Parole de Dieu
Le psalmiste David déclare: « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier »
(Psaume 119:105). Il ajoute également: « La révélation de Tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence
aux simples » (verset 130). La lumière implique toujours la suppression de l’obscurité.
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La Parole de Dieu éclaire le chemin des disciples de Christ. Elle nous guide vers la maison. Jésus est
la « lumière du monde » qui éclaire nos ténèbres par Sa Parole (Jean 8:12). La parole de Dieu dissipe les
ténèbres de Satan aussi bien dans nos vies que dans celle de nos auditeurs attentifs.
Dans Jérémie 23:29, la Parole de Dieu est comparée à la fois à un feu et à un marteau. Elle est
comparée à un feu parce qu'elle consume. Comme l'or affiné dans le feu, l'écume se consume. Le processus
d'affinement n'est pas toujours agréable, mais il est nécessaire pour éliminer les scories de nos caractères
afin que nous ressemblions à notre sauveur et créateur.
La Parole de Dieu est aussi comme un marteau. Le terme « marteau » peut sembler être un terme rare
pour décrire la Bible. Les marteaux clouent et brisent aussi des choses. Le marteau de la Parole de Dieu
brise les cœurs durs en morceaux. Pensez aux changements spectaculaires qui ont eu lieu dans la vie des
démoniaques, du centurion romain, du voleur sur la croix, et d'une foule d'autres personnes à travers le
Nouveau Testament.
Dans l'un des symboles les plus courants de l'Écriture, la Bible est comparée à la « semence ». Dans
Luc 8:11, Jésus déclare: « La semence est la parole de Dieu ». Il y a de la vie dans une minuscule semence.
Lorsque la semence de la Parole de Dieu est plantée dans le sol de l’esprit, elle produit une récolte
abondante dans la vie. Jésus l’illustre graphiquement dans une de ces parabole « Il dit: Il en est du royaume
de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la
semence germe et croit sans qu'il sache comment » (Marc 4:26, 27).
La Parole de Dieu peut sembler enfouie quelque part dans l’esprit. Elle peut sembler être couverte
sous les mottes du péché, mais si elle est chérie, elle jaillira dans une nouvelle vie. Elle changera
radicalement nos attitudes, notre conversation, nos habitudes et notre style de vie.
La semence est source de vie.
Nous ne voyons peut-être pas la semence pousser, mais elle grandit dans notre esprit pour produire
ses résultats vivifiants. La Bible utilise également le terme « pain » pour décrire la Parole de Dieu. Jésus a
dit: « Je suis le pain de vie » (Jean 6:35). Il ajoute: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4:4). Le pain est un aliment de base essentiel pour la
nutrition a travers le monde. Jésus déclare: « Celui qui mange Ma chair et qui boit Mon sang a la vie
éternelle » (Jean 6:54). Cette déclaration semble très étrange. De quoi Jésus pourrait-Il bien parler? De toute
évidence, Il ne parlait pas de manger littéralement Sa chair et de boire Son sang. En se régalant de Sa Parole,
Ses enseignements deviennent une partie intégrante de nos vies. C'est ce que Jérémie a voulu dire lorsqu'il a
déclaré avec joie: « J'ai recueilli Tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse
de mon cœur; car Ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées! » (Jérémie 15:16). La Parole de
Dieu, comme un bon morceau de pain complet, rassasie notre faim cachée. Avez-vous déjà remarqué que les
produits très raffinés ne satisfont pas et ne rassasient pas?
L'indestructibilité de la Bible
Les détracteurs de la Bibles ont vainement cherché à saper sa crédibilité dans l’âme et le cœur des
populations. Et pourtant, la bible reste le livre le plus vendu dans le monde chaque année 100 millions
d’exemplaires sont vendus ou distribués. 5 milliards d’exemplaires de bibles imprimées et distribués en de
centaines de langues à travers le monde d’après une estimation du livre Guinness World Record. Voltaire
écrivain français prolifique et farouche opposant de la bible et du christianisme, croyait que ses écrits
remplaceraient la bible, mais à sa mort les imprimeries utilisées par ce dernier pour la diffusion de ses
publications ont été utilisées pour la diffusion de la bible en une langue commune. Un autre fait étonnant
raconté par Dr. Daniel Merrit est que la maison d’habitation de Voltaire fut des années plus tard le lieu de
résidence du directeur de la Société Biblique de Genève d’où des stocks considérables ont été entreposées.
Quel ironie du sort. Cela nous rappelle la déclaration de Jésus dans Matthieu 24:35: « Le ciel et la terre
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passeront, mais Mes paroles ne passeront point » . Le prophète Ésaïe ajoute: « L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement » (Ésaïe 40:8).
La Bible a été calomniée, critiquée, ridiculisée, déchirée et brulée, mais elle reste un témoignage de
sa paternité divine. Elle parle de grâce, de miséricorde, de pardon et de vie nouvelle à chaque génération. La
puissance transformatrice de la Bible est Le plus grand témoignage de son inspiration, grâce à la puissance
du Saint Esprit, elle est n’a pas son pareil dans sa capacité à transformer complètement les vies.
DISCUSSION
1.
Énumérez deux à trois arguments qui selon vous constituent les preuves remarquables de l’origine
divine de la Bible.
2.
La Bible présente plusieurs métaphores vives et colorées de la parole vivante de Dieu. Lesquels avezvous expérimentées récemment?
3.
La Bible n’est ni un traité de science ni de philosophie, et pourtant, elle aborde essentiellement et
avec autorité, les grandes questions de la vie pour lesquelles la philosophie et la science se mordent la queue
dans de vaines spéculations humaines. Quels sont ses champs spécifiques de prédilections?
SUJET DE PRIÈRE:
1. Que Dieu développe en chacun de nous des dispositions favorables vis-à-vis de Sa Parole.
2. Que Dieu nous donne la puissance de nous approprier les leçons et les promesses de Sa sainte Parole
et de les appliquer à notre vie au quotidien.

CHAPITRE 5
JOUIR D’UNE BONNE SANTÉ DANS UN MONDE MALADE
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La maladie est non seulement débilitante pour le corps, mais elle fait aussi des ravages dans notre esprit.
Lorsque nous sommes malades, il est beaucoup plus facile de se décourager ou même d’être déprimé. Avezvous déjà été malade pendant une semaine? Comment vous sentez-vous à la fin de la semaine? Qu'en est-il de
deux semaines? Au cours de la pandémie de COVID-19, les personnes infectées par la maladie ont fait état de
symptômes physiques accablants, notamment d'une forte fièvre suivie de frissons, de douleurs musculaires
intenses, d'une toux persistante, d'un essoufflement, d'un mal de gorge, de violents maux de tête et de fatigue.
Une victime a déclaré: « J'avais l'impression de me noyer », et une autre a ajouté: « Les nuits étaient horribles.
Ma température augmentait. Mon corps brulait de fièvre, puis soudain, je tremblais de froid. Mais le pire, c'est
que je me sentais si seule dans l'isolement. » Tragiquement, certaines personnes sont même mortes dans des
chambres d'hôpital isolées, loin de leur famille. Il est incroyablement difficile de souffrir aux stades avancés
du coronavirus pendant deux semaines, mais que se passerait-il si vous étiez malade pendant 12 ans?
L'Évangile de Marc poursuit son histoire avec ces paroles douloureuses: « Elle avait beaucoup souffert
entre les mains de plusieurs médecins » (verset 26). Ceux-là mêmes qui étaient censés l'aider n'avaient fait
que causer plus de mal. Elle avait « beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. » Les remèdes
qu'ils lui avaient proposés n'avaient fait qu'aggraver son état. Elle avait dépensé ses économies durement
gagnées pour leurs remèdes de charlatan. Elle était non seulement désespérée mais aussi sans espérance. Elle
était non seulement découragée, mais aussi dans un désespoir total. Les ténèbres remplissaient son âme. Elle
avait dépensé son argent pour ces soi-disant médecins, mais sa situation était pire encore. Puis elle rencontra
le Maitre Médecin, Jésus.
Cette pauvre femme se demandait si elle pourrait un jour s'approcher suffisamment pour Le supplier de
la guérir. Il avait guéri d'autres personnes. La guérirait-Il? L'Évangile de Marc révèle son désespoir dans ces
paroles: « Si je puis seulement toucher Ses vêtements, je serai guérie » (verset 28).
Luc était médecin et révèle des détails fascinants dans son évangile. Dans Luc 8:43, il raconte l'histoire
de cette pauvre femme souffrante, et il dit: « sans qu'aucun ait pu la guérir » parmi les médecins. Le mot «
guérir » utilisé dans ce passage de la Bible a pour racine le mot « thérapie ». Aucune thérapie n'a pu être
trouvée pour elle. Rien de ce qu'elle avait essayé n'avait fonctionné. Jésus était son dernier et seul espoir d'aide.
S'Il ne pouvait pas l'aider, elle était condamnée à une vie de douleur constante et de maladie continue. Elle
s'est frayé un chemin à travers la foule, croyant que si elle pouvait seulement toucher le bord du vêtement de
Christ, elle serait guérie. Elle voulait quelque chose, n'importe quoi, qui puisse guérir sa maladie. Elle l'avait
cherché et avait dépensé toutes ses économies pour trouver ce remède magique. Sa réponse est la réponse
typique de beaucoup de personnes aujourd'hui lorsqu'elles sont confrontées à une maladie débilitante. Elles
sont désespérées de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui puisse guérir la maladie. Chaque patient veut
quelque chose pour guérir sa maladie, tout ce qui peut lui apporter un soulagement.
La médecine moderne se concentre sur le diagnostic et la guérison des maladies, mais Jésus se concentre
sur quelque chose de plus, beaucoup plus.
Finalement, elle a pu tendre la main entre deux personnes qui se pressaient autour de Jésus et toucher
brièvement le bord de Son vêtement. C'est dans ce contact que s'est concentrée la foi de sa vie. Le Maitre peut
distinguer le toucher de foi dans la foule. La puissance de guérison s'est répandue dans son corps. La maladie
avait disparu. Elle était miraculeusement guérie.
Ensuite, Jésus a fait une déclaration remarquable à cette femme: « Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix
» (verset 48). Elle n'est pas un visage sans nom dans la foule. Ce n'est pas une statistique humaine. Elle est
une enfant de Dieu. Jésus l'appelle Sa fille. Il l'encourage en ces termes: « ta foi t’a sauvée; va en paix » (verset
48).
Elle a été guérie physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. C'est l'œuvre de Jésus.
Notre santé totale compte pour Jésus parce que nous comptons pour Jésus. Il aspire à ce que nous vivions en
toute liberté dans ce monde de maladie, de souffrance et de mort.
Restauration: le but de la vie de Jésus
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Le but de Jésus est de restaurer, par l'évangile, Son image dans l'humanité. Cette restauration comprend
la guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Lors de la création, Dieu a entouré Adam et Ève de tous les éléments nécessaires à une santé optimale.
Des ruisseaux limpides leur fournissaient de l'eau pure. Les fruits, les noix, les céréales et certains types de
légumes poussaient en abondance. Le régime naturel que Dieu leur a donné était riche en nutriments. Comme
nos premiers parents s'exerçaient au soleil et à l'air frais, leur corps maintenait la santé avec laquelle Dieu les
avait créés. Les soirées apportaient une brume rafraichissante, et chaque jour ils se reposaient dans Son amour
et Ses soins. Le septième jour, le sabbat, ils faisaient l'expérience d'une confiance plus profonde en adorant
leur Créateur pendant le jour spécial qu'Il avait sanctifié et mis à part, pour l’adoration.
Nos premiers parents vivaient dans un monde sans stress, sans anxiété et sans maladie. La paix et le
bonheur se promenaient ensemble dans ce pays. Leurs cœurs étaient remplis d'amour pour Dieu et pour l’autre.
C'est l'intention de Dieu que nous découvrions les principes de l'Éden pour guider nos vies aujourd'hui. La
création n'était pas simplement un acte de Dieu il y a des millénaires. C'était un modèle pour nous dans notre
façon de vivre aujourd'hui. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre santé spirituelle. Il s'intéresse également
à notre santé physique et émotionnelle. Il existe une relation étroite entre notre bienêtre physique et spirituel.
L'apôtre Jean l'affirme de manière brève: « Bienaimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme » (3 Jean 2).
La science confirme que nous sommes des êtres humains à part entière
Au cours des 25 dernières années, on a assisté à une résurgence significative du concept de prise en charge
globale de la personne. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui depuis 1948, définissait la santé
comme un état du bienêtre complet, physique, mental et social, reconnait aujourd'hui la nécessité de considérer
un quatrième élément, la spiritualité, comme un facteur important de la santé. Depuis 2010, plus de 2000
études ont été réalisées sur l'impact de la religion et de la santé. Un nombre croissant de preuves scientifiques
confirme l'exactitude de l'enseignement de la Bible sur la santé. Les maladies dégénératives, qui résultent de
mauvaises habitudes de vie, sont en augmentation rapide. Les maladies cardiaques, les accidents vasculaires
cérébraux et le cancer sont en tête de liste des maladies mortelles qui tuent les gens prématurément.
Qu'indiquent la majorité de ces études scientifiques sur la santé? Quel est le but de la recherche? Voici trois
domaines spécifiques dans lesquels la foi peut faire une différence spectaculaire dans votre santé.
1. La foi amène les gens à faire de meilleurs choix en matière de santé
Très peu de gens religieux ayant un engagement profond envers Dieu fument, abusent de l'alcool ou
consomment des drogues nocives. Ils font plus d'exercice, mangent plus sainement et veillent sur leur repos.
Lorsque les gens croient qu'ils ont été créés par Dieu et que leur corps est le temple de Son Esprit, leurs choix
en matière de santé sont plus positifs. Ils sont guidés par les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10:31:
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour
la gloire de Dieu ». Les gens qui ont la foi deviennent plus conscients de leur santé et choisissent de vivre plus
sainement.
Récemment, l'université de Harvard a mené une vaste étude pour déterminer quelles habitudes sanitaires
peuvent permettre aux gens de vivre plus longtemps. Voici ce qu'ils ont découvert: en conservant cinq
habitudes sanitaires, vous pouvez ajouter jusqu'à dix ans à votre vie. Voici les habitudes simples qui
augmenteront votre espérance de vie: avoir une alimentation saine, faire de l'exercice physique régulièrement,
maintenir un poids corporel sain, ne pas boire trop d'alcool et ne pas fumer. Le maintien de ces habitudes à
l'âge adulte peut ajouter plus d'une décennie à l'espérance de vie, selon une nouvelle étude menée par l'école
de santé publique de Harvard en avril 2019. Les chercheurs ont également constaté que les femmes et les
hommes américains qui ont conservé les modes de vie les plus sains avaient 82% de chances en moins de
23

mourir des maladies cardiovasculaires et 65% de chances en moins de mourir d'un cancer, par rapport à ceux
qui avaient les modes de vie les moins sains, au cours de la période d'étude d'environ 30 ans.
Examinons un peu plus attentivement ces bâtisseurs de la santé. L'un des problèmes essentiels de la
COVID-19, et de toutes les autres maladies d'ailleurs, est le renforcement de notre système immunitaire. Le
système immunitaire est un réseau complexe de cellules et de protéines qui défend notre corps contre les
infections et les maladies. Si vous construisez un système immunitaire solide, non seulement vous réduisez le
risque de tomber malade, mais si vous tombez malade, les symptômes auront tendance à être beaucoup moins
importants et la durée de votre maladie plus courte. Il n'y a aucune garantie que l'un d'entre nous ne tombera
pas malade. Cependant, il existe certainement des moyens de nous protéger et de renforcer notre immunité.
a.
Mangez sainement: L'alimentation est un élément clé de toute maladie, à la fois en tant que
prévention et en tant qu'aide à la guérison. Les fruits et légumes, ainsi que les céréales complètes, réduisent
l'inflammation et améliorent le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Les aliments végétaux sont chargés
de substances phytochimiques protectrices et bénéfiques pour la santé qui neutralisent le stress oxydatif des
infections et autres maladies. Ils réduisent l'inflammation et améliorent la santé de la paroi des vaisseaux
sanguins pour assurer l'approvisionnement en sang nécessaire. Les protéines animales contiennent des
substances inflammatoires qui détruisent le système immunitaire de l'organisme. Les aliments d'origine
végétale, notamment les haricots, les légumineuses, les salades et les légumes, fournissent les éléments de
base pour produire les substances qui permettent aux vaisseaux sanguins de bien fonctionner. Nous vous
proposons également un arc-en-ciel de couleurs dans votre assiette, afin que tous les nutriments protecteurs
soient inclus dans votre régime alimentaire, à la fois comme prévention et comme complément pour guérir si
vous tombez malade. Bien entendu, il est indispensable d'éviter le sucre, car le sucre altère le fonctionnement
des globules blancs, qui sont essentiels pour combattre les substances étrangères dans notre corps.
b.
Buvez beaucoup d'eau: L'eau protège le corps de la déshydratation, permettant à chaque cellule de
fonctionner et de lutter au maximum de ses capacités. Elle est donc un élément clé pour renforcer notre système
immunitaire. Alors, buvez beaucoup d'eau! Quelle quantité? Au moins huit verres (huit onces) par jour. Une
autre façon de vérifier si vous en consommez suffisamment est de boire suffisamment pour avoir au moins
une miction claire par jour. Veillez consommer suffisamment d'eau avant 18 heures afin de ne pas interrompre
votre sommeil et de ne pas compromettre votre repos vital.
c.
Prenez de l'air frais et faites de l'exercice physique: La question de l'exercice physique est également
importante, et nous recommandons que, dans la mesure du possible, il soit pratiqué à l'extérieur. Les personnes qui font
de la marche rapide au moins cinq fois par semaine pendant au moins 30 minutes par jour sont en meilleure santé et vivent
plus longtemps que celles qui ne font pas d'exercice. L'exercice physique est très utile pour prévenir les maladies. Chaque
jour, sortez à l'air libre, respirez profondément et marchez en gardant la tête droite et les épaules en arrière. Si vous vivez
dans un environnement urbain, cherchez un parc dans lequel vous pourrez vous promener, avec des arbustes et des arbres.
Il est malsain de respirer l'air pollué par les gaz d'échappement des véhicules dans les rues encombrées de nos villes
surpeuplées. Les arbres et les plantes ont des propriétés vitales qui vous permettront de rester en bonne santé. Prenez des
respirations profondes et rafraichissantes dans un cadre naturel en plein air, au soleil. Le soleil est une source naturelle de
vitamine D. Lorsque la lumière du soleil est absorbée en quantité modérée, afin que nous ne brulions pas, nous sommes
capables de renforcer notre immunité contre les maladies en augmentant notre vitamine D. Cela peut se faire avec
seulement 15 minutes par jour au soleil.
d.
Reposez-vous bien: Le repos est l'un des principes de bonne santé donnés par Dieu. Lorsque nous sommes
malades, notre corps se rétablit mieux lorsque nous nous reposons. Même lorsque nous pensons avoir récupéré d'une
maladie, il est préférable d'être prudent et de s'assurer de prendre un repos supplémentaire pendant quelques jours. Cela
est particulièrement important avec la COVID-19, car nous ne savons pas avec certitude quand le rétablissement se produit.
Le matériel génétique du virus peut être éliminé des narines pendant quatre semaines au maximum. Le repos est un élément
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important de tout bon plan de santé. En fait, c'est pourquoi, une fois par semaine, Dieu nous a donné le septième jour du
sabbat comme jour de repos pour nous libérer du stress de la vie.
e.
Évitez le tabac, l'alcool, les drogues nocives et les stimulants: Le tabagisme est la cause de décès la plus évitable
au monde. Il contribue à des centaines de milliers de décès chaque année. C'est un facteur de risque majeur pour les
maladies cardiaques, le cancer du poumon, le diabète de type 2 et une foule d'autres maladies liées au mode de vie. Il
affaiblit le système immunitaire, contribue aux maladies des gencives, augmente le risque de stérilité et est une cause de
formation de caillots sanguins. L'alcool est l'un des principaux facteurs de décès prématuré. Il est la cause de certains types
de cancer, de maladies cardiaques et de lésions hépatiques. Avec le tabac, il crée une dangereuse dépendance. Une
consommation excessive d'alcool entraine une dépression et de nombreuses blessures non intentionnelles, y compris des
accidents de voiture. Les conclusions d'une récente étude britannique, publiées dans la célèbre revue médicale The Lancet,
sont « claires et sans ambigüité: l'alcool est un problème de santé mondial énorme ». Le médecin en chef du RoyaumeUni a constaté qu'il n'existe « aucun niveau de consommation d'alcool sans danger ».
2. La foi conduit également les gens à être plus optimistes et positifs.
Cette attitude positive les aide à réduire le stress et l'hypertension. Ils sont plus tranquilles et plus calmes. Le
bulletin médical de l'université de Rochester rapporte: « L'idée d'un optimisme conduisant à une meilleure santé a
été étudiée. Les chercheurs ont examiné les résultats de plus de 80 études afin de rechercher des conclusions
communes. Ils ont constaté que l'optimisme avait un impact remarquable sur la santé physique. L'étude a examiné
la longévité globale, la survie à une maladie, la santé cardiaque, l'immunité, l'évolution du cancer, l'issue des
grossesses, la tolérance à la douleur et d'autres sujets de santé. Il semble que ceux qui étaient plus optimistes ont
obtenu de meilleurs résultats que ceux qui étaient pessimistes. Le message est qu'une attitude positive peut
améliorer votre santé physique, quel que soit votre état de santé ».
La foi conduit à une profonde confiance en Dieu, et la confiance en Dieu vous amène à être beaucoup plus
optimiste et positif dans la vie parce que vous savez que Dieu prend soin de vous et cherche toujours votre bien. Ce
sentiment de la présence de Dieu dans votre vie est une guérison à la fois physique et émotionnelle.
3.
La foi amène les gens à fréquenter davantage l'église. Ils bénéficient d'un meilleur système de soutien
et d'un sentiment de communauté qui contribue à un plus grand bienêtre.
L'université de Californie, Berkeley, a présenté en 2002 les résultats d'une étude de 31 ans portant sur plus de
6500 adultes à Alameda, en Californie. Le rapport détaillé indiquait: « Les personnes qui fréquentent des services
religieux ont des risques de décès nettement plus faibles que celles qui ne fréquentent jamais ou qui fréquentent
moins fréquemment, même si l'on tient compte de l'âge, des comportements en matière de santé et d'autres facteurs
de risque ».
Selon une étude de l'université du Texas, les pratiquants vivent jusqu'à sept ans de plus que les non pratiquants.
Les chercheurs ont constaté que l'espérance de vie augmente lorsque le nombre de services religieux fréquentés
augmente. Ceux qui fréquentaient l’église chaque semaine avaient une espérance de vie de 82 ans. Elle est tombée
à 79 ans pour ceux qui fréquentaient moins d'une fois par semaine, et à environ 75 ans pour ceux qui ne fréquentaient
pas du tout l’église » (traduit de The Sunday Mail, 26 septembre 1999, p. 55).
La Parole de Dieu renforce les informations contenues dans ces études. Dans Hébreux 10:23-25, la Bible
partage cet avantage positif de la fréquentation de l'église. « Retenons fermement la profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes
œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »
Comment apporter des changements positifs
Vous vous demandez peut-être: comment puis-je apporter des changements positifs dans ma vie? Où puis-je
trouver la force de mettre en pratique de bonnes règles de santé? J'ai déjà essayé et j'ai échoué. La clé du
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changement est d'unir notre faible volonté à la force toute-puissante de Christ. Nous sommes peut-être faibles, mais
Lui est fort. Nous pouvons être fragiles, mais Il est tout-puissant. Seuls, nous ne pouvons pas, mais avec Lui, nous
pouvons. Tout commence par notre choix personnel. Tout changement commence par un choix. Plus nous
trouverons des excuses à notre comportement, plus nous créerons un obstacle à la réussite. Nous voyons les
impossibilités, mais Dieu est le Dieu des possibilités. Il est le Dieu qui peut faire un chemin quand nous ne voyons
pas de chemin. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. L'apôtre Paul fait cette prière dans Éphésiens 3:20, 21:
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou
pensons, à Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles!
Amen! » Que peut faire Dieu? Il peut faire « infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ».
Nous ne comprenons peut-être pas comment le changement se produit, mais nous savons ceci: Dieu en est
capable.
Notre esprit ne peut peut-être pas comprendre comment Il peut faire de nous une nouvelle personne, mais nous
savons ceci: Dieu en est capable.
Nos cœurs ne sont peut-être pas capables de saisir comment Il peut renforcer notre faible volonté, mais nous
savons ceci: Dieu en est capable.
Cela peut sembler impossible, mais Dieu en est capable.
Cela peut ne pas sembler logique, mais Dieu en est capable.
Cela peut sembler peu probable, mais Dieu en est capable.
Lorsque, sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous choisissons de vivre en harmonie avec les lois du Créateur et de
Lui rendre gloire dans notre style de vie, Il nous donne le pouvoir d'accomplir nos désirs. Notre Créateur crée en
nous la nouvelle vie que nous avons choisi de vivre en nous engageant envers Lui.
DISCUSSION
1. Selon vous, est-il possible de rester en bonne santé dans un monde malade du péché? Puisque Christ rétablira
notre santé à Son retour, en quoi mes choix de santé sont-ils importants?
2. La foi a-t-elle un impact sur la santé physique? Comment allez-vous utiliser votre foi pour améliorer votre santé
physique?
3. Lequel des principes de santé adventistes partagés dans la leçon (manger sainement, boire beaucoup d’eau, se
reposer, faire de l’exercice physique, avoir suffisamment d’air pur, la tempérance) trouvez-vous difficile à
pratiquer? Que pouvez-vous faire pour faciliter l’enrichissement de votre santé?
4. Quels changements positifs, aussi petits soient-ils, apporteriez-vous pour améliorer votre santé et celle de votre
famille, de votre église et de votre communauté?
SUJETS DE PRIÈRE:
1.
Priez pour le pardon pour toutes les fois où vous avez fait de mauvais choix de vie.
2. Demandez à Dieu de vous donner la volonté de faire des choix de vie sains pour garder votre santé totale.
3. Demandez à Dieu d’intervenir dans la vie des personnes que vous voyez engagées dans des choix de vie
dangereux.
4. Demandez à l’Esprit Saint de transformer les destinataires et les lecteurs du Livre Missionnaire de l’année 2021.
CHAPITRE 6
AU-DELÀ DU LENDEMAIN
Alors que le monde traverse le XXIe siècle, vous êtes-vous déjà demandé quel est notre plus grand
besoin? De quoi les hommes et les femmes vivant au XXIe siècle ont-ils le plus besoin? Si vous êtes affamé,
ce serait peut-être de la nourriture. Si vous êtes sans-abri, c’est peut-être d’un endroit où vivre. Si vous souffrez
d’une maladie, c’est peut-être des médicaments. Si vous êtes seul et découragé, ce serait peut-être de l’amour.
Y a-t-il une chose plus que toute autre qui puisse vous faire surmonter les difficultés que vous pourriez
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rencontrer dans la vie? Y a-t-il une chose qui puisse élever l’esprit humain? Partout dans le monde, les gens
cherchent désespérément l’espoir. Quelqu’un a bien dit: « Ce que l’oxygène est aux poumons, l’espoir l’est à
l’esprit humain ». L’espoir nous remonte le moral. Il nous fait passer de la vision de ce qui est à ce qui sera.
C’est une bougie dans l’obscurité. Il encourage l’avenir. L’espoir est une chose qui élève l’esprit humain et
nous permet d’aller de l’avant au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés.
Qu’est-ce que l’espoir? Comment pouvons-nous le définir? L’espoir est cette qualité intangible qui
permet de voir au-delà des difficultés de la vie pour un avenir meilleur. Il nous amène à vivre une vie utile
aujourd’hui parce que nous savons qu’un nouveau jour approche. Il anticipe le meilleur de la vie, même
lorsque nous sommes confrontés au pire. Il va au-delà de ce qui est pour se tourner vers ce qui sera. Il continue
à croire, à faire confiance, à anticiper et à s’attendre à ce que, dans l’obscurité d’aujourd’hui, la lumière de
demain brille plus fort.
Pline, l’homme d’État romain a dit un jour: « L’espoir est le pilier qui soutient le monde. » Il avait raison.
Sans espoir, ce monde est sur la voie de la catastrophe. Sans espoir, les fondations de la société s’effondrent.
Sans espoir, nous vivons nos vies dans un désespoir silencieux. L’espoir nous motive puissamment à
rechercher le lendemain. Il peint l’avenir en couleurs vives plutôt qu’en ombres sombres.

Redécouvrir l’espoir
Dans un monde qui semble hors de contrôle, comment redécouvrir l’espoir? Dans un monde qui semble
si incertain, comment pouvons-nous retrouver l’espoir? Dans un monde dévasté par les tsunamis, les
tremblements de terre, les tornades, les ouragans, les pestes et les pandémies, y a-t-il une chose certaine sur
laquelle nous pouvons fonder notre espoir? Par exemple, la récente pandémie de coronavirus a eu des
conséquences catastrophiques. Des gens ont été infectés dans le monde entier. Des dizaines de milliers de
personnes sont mortes. L’économie mondiale a été ébranlée. Les taux de chômage ont explosé. Nos vies ont
été changées à jamais. Où pouvons-nous trouver de l’espoir? Comment pouvons-nous regarder au-delà de
nos épreuves actuelles pour envisager un avenir meilleur?
Des millions de personnes ont trouvé l’espoir, l’assurance et la paix dans une connaissance personnelle
de Dieu et une relation avec Lui, grâce à l’étude de Sa Parole. Ils ont découvert un Dieu qui les aime plus
qu’ils ne l’imaginaient et qui les fortifie pour faire face aux défis d’aujourd’hui et aux épreuves de demain
avec un courage incroyable. Il est le Dieu de l’espérance.
Dans un moment de désespoir, le psalmiste David s’est écrié: « Car Tu es mon espérance, Seigneur
Éternel » (Psaume 71:5). L’espoir a commencé pour David, là où il commence pour nous tous. Il a commencé
par la croyance qu’il y avait un Dieu dans le ciel qui était plus grand que ses problèmes, plus grand que ses
difficultés, et plus grand que tout défi qu’il pouvait affronter. Sans la connaissance d’un Dieu qui se soucie de
nous, qui comprend notre douleur, et guérit nos blessures, et qui un jour vaincra toutes les puissances de l’enfer
et inaugurera un monde nouveau, nous sommes privés d’espoir pour affronter seuls les défis de la vie.
C’est ce sentiment de la présence de Dieu, de Son amour inconditionnel et de Ses soins constants qui remplit
nos
cœurs
d’espoir.
La Bible: le livre de l’espoir
La Bible est un livre rempli d’espoir. Ses histoires parlent de gens comme vous et moi. Parfois, ils étaient
forts et ont conquis puissamment pour Dieu. D’autres fois, ils étaient faibles et ont échoué misérablement,
mais dans chacun de ces cas, Dieu était là pour leur donner l’espoir d’affronter le lendemain. Le mot « espoir
» est utilisé plus de 125 fois dans la Bible. L’apôtre Paul, qui a dû faire face à tant de situations difficiles, l’a
utilisé plus de 40 fois. Il a été battu, lapidé, naufragé et emprisonné, et pourtant il était rempli d’espoir. Écrivant
à ses amis vivant à Rome, il a déclaré: « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute
paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit » (Romains 15:13).
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Alors que nous plaçons notre espérance en un Dieu qui est plus grand que tous les problèmes auxquels nous
sommes confrontés, nos cœurs sont remplis de « joie et de paix dans la foi ». La confiance en un Dieu qui
nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre nous remplit d’espoir. Il n’y a jamais une
circonstance à laquelle nous sommes confrontés dans la vie que Dieu n’est pas prêt à gérer.
En Christ, il y a de l’espoir.
Il n’y a jamais de défi auquel nous sommes confrontés lorsqu’il n’y a pas d’espoir en Christ. Il y a un vieux
cantique qui dit: « Juste quand j’ai besoin de Lui, Jésus est proche... juste quand j’ai le plus besoin de Lui ».
Ce Christ, qui nous a créés et qui prend soin de nous, nous a rachetés. Nous Lui appartenons doublement.
Lorsque les êtres qu’Il a parfaitement créés se sont rebellés contre Sa volonté dans le jardin d’Éden, l’amour
a fourni un moyen. Il y avait de l’espoir pour la race d’Adam. Jésus est « l’agneau qui a été immolé dès la
fondation du monde » (Apocalypse 13:8). Le plan du salut du ciel a trouvé un écho dans tout l’univers. Le
Fils de Dieu Lui-même, Jésus-Christ, a quitté le ciel et est venu sur cette planète rebelle pour révéler l’amour
de Dieu à des univers innombrables et satisfaire les exigences de la justice. Là où Adam a échoué, Jésus a
réussi. Par Sa vie et Sa mort, Il a révélé l’amour du Père. Il a accompli les exigences de la loi et a résisté aux
tentations les plus vicieuses de Satan. Il a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre, et est mort de la mort
que nous aurions dû mourir. Bien que « le salaire du péché est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 6:23). Sa grâce, Son pardon et Sa miséricorde
découlent de Son cœur d’amour infini. Billy Graham l’a bien exprimé en disant: « La miséricorde et la grâce
de Dieu me donnent de l’espoir pour moi-même et pour notre monde ». Comme le dit la chanson: « Mon
espérance est fondée sur rien de moins que le sang et la justice de Jésus. »
Il y a de l’espoir en Christ, l’espoir que nos péchés ne sont pas trop grands pour être pardonnés, l’espoir
que nos tentations ne sont pas trop grandes pour être surmontées, l’espoir que nos défis ne sont pas trop grands
pour être vaincus, et l’espoir que nos lendemains seront bien meilleurs qu’aujourd’hui. Pourtant, Christ nous
offre plus, beaucoup plus, que l’assurance qu’Il est avec nous aujourd’hui. L’espérance que Christ nous offre
est une espérance qui va au-delà de ce monde jusqu’au prochain. C’est l’espérance de Son prochain retour.
L’apôtre Paul associe merveilleusement la première venue de Christ sur terre pour nous racheter à Sa seconde
venue pour nous ramener à la maison. Dans une lettre d’encouragement adressée à son jeune ami Tite, l’apôtre
déclare que nous « attendons la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de
notre Sauveur Jésus-Christ, qui s’est donné Lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de
se faire un peuple qui Lui appartienne, purifié par Lui et zélé pour les bonnes œuvres » (Tite 2:13, 14). Jésus
est venu une fois pour révéler l’amour du Père et pour obtenir le droit légal de nous racheter. Il vient une
seconde
fois
pour
réclamer
Son
héritage
acquis.

L’espoir au-delà du lendemain
La Bible parle du retour de Christ dans plus de 1500 passages. Cela est souligné une fois sur 25 versets
dans le Nouveau Testament et pour chaque prophétie concernant la première venue de Christ dans l’Ancien
Testament, il y en a huit qui soulignent la seconde venue de Christ ou le retour de Christ dans ce monde avec
une grande gloire. Voici quelques exemples des promesses pleines d’espoir du retour prochain de Christ dans
la Bible.
La prédiction d’Énoch concernant la venue de Christ : « C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième
depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici, le Seigneur est venu avec Ses saintes myriades » (Jude 14).
Plus de 3000 ans avant la première venue de Jésus, Énoch a prédit que le Messie viendrait non seulement
comme un serviteur misérable pour mourir pour nos péchés, mais aussi comme un roi conquérant pour nous
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délivrer de ce monde de péché et vaincre tout mal. Le psalmiste David ajoute son témoignage en déclarant: «
Il vient, notre Dieu, Il ne reste pas en silence; devant Lui est un feu dévorant, autour de Lui une violente
tempête » (Psaume 50:3). Le prophète Ésaïe nous encourage tous à avoir de l’espérance. Un jour viendra où
Christ reviendra, et les forces de l’enfer qui causent tant de désastres dans notre monde seront vaincues à
jamais. Dans Ésaïe 35, le prophète déclare: « Dites à ceux qui ont le cœur troublé: Prenez courage, ne craignez
point; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu; Il viendra Lui-même, et vous sauvera »
(verset 4). Les prophètes bibliques vivaient dans l’espérance, et non dans le désespoir. Ils regardaient au-delà
des défis, des épreuves et des difficultés qu’ils rencontraient dans leur vie, vers un tout nouveau lendemain.
Avec une vision prophétique et un regard divin, leur vision a pénétré l’avenir. Ils avaient une confiance absolue
au retour de Christ, et savaient que le péché, la souffrance, le chagrin, la douleur, la maladie et la mort
n’existeraient plus.

La promesse de Jésus
Juste avant de monter au ciel, Jésus a assuré à Ses disciples: « Je reviendrai. » Le fait que Jésus vienne
au monde une seconde fois est aussi certain que la réalité qu’Il a vécue sur cette terre il y a 2000 ans. Il y a de
l’espoir sur le chemin. La promesse du retour de Christ est rassurante. Le Sauveur a encouragé Ses disciples
avec cette promesse: « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Moi. Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque Je m’en serai allé, et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai et Je vous prendrai avec
Moi afin que là où Je suis vous y soyez aussi » (Jean 14:1-3).
Les paroles réconfortantes de Christ sont comme un billet à ordre: Jésus a dit qu’Il reviendrait, et nous
pouvons en être surs! La seconde venue de Christ n’est pas basée sur de vaines spéculations. Elle n’est pas
basée sur un souhait vain ou une philosophie humaine. Elle est basée sur les promesses immuables, fiables, et
certaines de la Parole de Dieu. La seconde venue de Christ révèle l’immense vérité selon laquelle toute
l’histoire se dirige vers un glorieux point culminant. Nous avons un destin final. La vie mène quelque part, et
nous devons rencontrer quelqu’un qui a la réponse ultime à tous les problèmes de la vie, et sans cette
conviction, il ne reste pas grand-chose à vivre.
Les paroles de Jésus résonnent à travers les siècles: « que votre cœur ne se trouble point. » Cessez de
vous inquiéter. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Ce monde n’est pas tout ce qu’il y a. Accrochez-vous à Ma
promesse. Croyez en Ma parole. « Croyez en Dieu, et croyez aussi en Moi... Je vais vous préparer une place.
Et... Je reviendrai ». La promesse du retour prochain de Christ élève nos esprits. Elle encourage nos cœurs.
Elle illumine nos jours. Elle illumine nos nuits. Elle rend plus facile l’ascension de chaque montagne.
Remarquez quelques expressions dans ce passage. Elles vont encourager votre cœur. Jésus dit: « Il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Le mot « demeure » est mieux traduit par « habitation », «
domicile » ou « résidences ». Voici ce que Jésus dit: « Il y a beaucoup de place dans Mon royaume éternel.
Ce n’est pas l’espace qui manque. Il y a de la place pour vous ».
L’apôtre Jean fait écho à ces paroles dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse 7:9: « Après cela,
je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute
tribu, de tout peuple, et de toute langue. » Le ciel a assez de place pour tous. Le sacrifice de Christ est suffisant
pour tous. La croix du calvaire offre la rédemption à tous ceux qui la recevront. Jésus assure à Ses disciples
qu’il y a assez de place au ciel pour chacun d’entre eux et qu’Il reviendra pour les prendre avec Lui. Qu’estce que cela signifie que Jésus nous prépare une place? Cela ne veut certainement pas dire qu’Il est un
contremaitre de construction qui dirige les anges sur la façon de construire nos demeures célestes. Jésus monte
au ciel et, en présence du Père, reçoit l’assurance que Son sacrifice est accepté. Les portes du ciel sont ouvertes
pour toute l’humanité.
À la lumière du grand conflit entre le bien et le mal dans l’univers, Jésus nous assure que, par Sa grâce et
à cause de Sa mort sur la croix, nous pouvons vivre éternellement avec Lui. Il nous assure qu’Il sera notre
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avocat, notre défense, dans le jugement final du ciel. Daniel 7 décrit ce jugement cosmique. Il y a 10000 fois
10000 êtres célestes qui se rassemblent autour du trône de Dieu. Les archives éternelles du ciel sont ouvertes
aux yeux de tout l’univers. L’univers tout entier regarde avec un intérêt qui ne se dément pas. Le destin de
toute la race humaine doit maintenant être scellé. Les hommes et les femmes seront éternellement sauvés ou
éternellement perdus. Jésus s’avance dans la salle d’audience et déclare que tous ceux qui, par une foi
authentique ont accepté Son sacrifice et sont transformés par Sa grâce ont leur droit de propriété au ciel et sont
qualifié à y demeurer. Le prophète Daniel déclare triomphalement que « le jugement donne aux saints des
lieux très-haut » (Daniel 7:22). Nous sommes remplis d’espoir parce que Celui qui est mort pour nous vit pour
nous. Notre joie déborde parce que Celui qui est mort pour nous et qui vit pour nous revient pour nous.
Les disciples sont morts triomphalement dans l’espérance
Pensez à la mort des disciples. Il est communément admis que chacun d’entre eux est mort en martyr,
sauf
Jean,
mais
c’est
ce
que
nous
savons
avec
certitude.
Jacques a été décapité par Hérode. Plein d’espoir, il a écrit: « Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement
du Seigneur » (Jacques 5:7). Le martyre n’a pas éteint son esprit ni détruit son espérance.
Pierre a été crucifié la tête en bas, probablement en 66 ap. JC. par la garde romaine de Néron. Il est mort
dans l’espérance. Voici Ses paroles: « Mais nous attendons, selon Sa promesse, de nouveaux cieux et une
nouvelle terre, où la justice habitera » (2 Pierre 3:13).
L’apôtre Paul a passé des années dans un donjon romain humide et puis a probablement été décapité à
peu près au même moment où Pierre est mort en martyr par Néron en 66 après JC. Pourtant, rempli d’espoir
et d’assurance, il a regardé au-delà de ce qui était vers ce qui sera. Il croyait que Christ avait conquis le
tombeau et qu’un jour Jésus reviendrait comme Il l’avait promis, pour le délivrer de l’emprise de la mort. Ce
courageux disciple de Christ s’est accroché aux promesses de la Parole de Dieu. Il croyait que « le Seigneur
Lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. » (1 Thessaloniciens 4:16, 17). L’apôtre Paul n’est pas mort vaincu ou brisé. Il a été soutenu
par la promesse du retour de Christ, et est mort dans cette espérance.
Prenons l’exemple de l’apôtre Jean. Il a été brulé dans un chaudron d’huile bouillante et, alors que c’était
un vieil homme de 90 ans, il fut exilé sur l’ile de Patmos par l’empereur Domitien. Pendant son exil sur cette
ile isolée, Jésus-Christ a donné à Jean une vision de Son retour. Il a écrit à propos de cette vision dans le
dernier livre de la Bible, Apocalypse. Les paroles de Jean sont pleines d’espérance: « Voici, Il vient avec les
nuées. Et tout œil Le verra, même ceux qui L’ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause
de Lui. Oui. Amen! » (Apocalypse 1:7). Le retour de Jésus dans ce monde ne sera certainement pas un
évènement secret. Tout œil verra Jésus lors de Son retour. Les yeux des jeunes, et les yeux des vieux. Les
yeux des instruits, et les yeux des gens sans instruction; les yeux des riches, et les yeux des pauvres. Des
personnes de toutes cultures, de toutes nationalités, de toutes langues, de tout groupe et de tout pays verront
Sa
venue.
Le premier chapitre de l’Apocalypse et le dernier chapitre résonnent tous deux avec l’assurance du retour de
Christ. Sur la dernière page de la Bible, dans le dernier chapitre du dernier livre, Jésus promet à nouveau:
« Voici, Je viens bientôt, et Ma rétribution est avec Moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre »
(Apocalypse 22:12).
Chacun des disciples, à l’exception de Jean, est mort en martyr, et pourtant ils ont été triomphants. Ils ont
été fidèles face à des circonstances incroyablement difficiles. Ils étaient remplis d’une paix intérieure qui «
surpasse toute intelligence » (Philippiens 4:7). Ils se sont accrochés à la Parole de Christ. Ils ont cru à la
promesse de Christ: « Je reviendrai! » Les paroles des anges lors de l’ascension de Christ résonnaient dans
leurs oreilles. « Après avoir dit cela, Il fut enlevé pendant qu’ils Le regardaient, et une nuée Le déroba à leurs
yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’Il s’en allait, voici, deux hommes vêtus
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de blancs leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la manière que vous L’avez vu allant au ciel » (Actes
1:9-11).
Ne manquez pas le fait qu’à cette occasion les anges, en tant que messagers célestes de Dieu, ont confirmé
la promesse de Christ et ont témoigné de sa véracité littérale: « Ce Jésus » n’était pas un esprit fantôme, mais
avait « de la chair et des os », pour reprendre Ses propres paroles (Luc 24: 39). Il « viendra de la manière »
que lorsqu’Il est monté au ciel. L’ascension de Jésus au ciel était un évènement réel et littéral. Son retour sera
à nouveau un évènement très réel et littéral. Bientôt, il reviendra pour nous ramener à la maison.
Chaque défi, chaque difficulté et chaque épreuve que vous rencontrez, seront bientôt terminés.
Accrochez-vous à la promesse du retour prochain de Jésus, laissez votre cœur s’élever avec espérance, et
laissez la paix inonder votre âme. La Bible est un livre d’espérance, car il y a un lendemain meilleur. Il y a
quelque chose après cette vie. Nous avons cette espérance qui brule dans nos cœurs, l’espérance de la venue
de notre Seigneur. Et cette espérance est suffisante pour nous permettre de surmonter tous les défis de la vie.
« Alors le signe du Fils de l’homme paraitra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et
elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra
Ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront Ses élus des quatre vents, depuis une extrémité
des cieux jusqu’à l’autre » (Matthieu 24:30, 31).
La Bible nous indique constamment un avenir meilleur. Elle contient la promesse que Jésus-Christ
reviendra un jour. Le mal sera détruit. La justice règnera à jamais. Le péché, la maladie et la souffrance ne
seront plus. La maladie, le désastre et la mort seront vaincus. La méchanceté, la guerre et l’inquiétude
disparaitront. L’apôtre Paul appelle ce glorieux évènement « la bienheureuse espérance » (Tite 2:13). Quelle
espérance! Jésus-Christ reviendra. La mort n’aura pas le dernier mot, c’est Jésus qui l’aura. Un jour, bientôt,
nos proches qui sont morts dans la foi et qui ont vécu pour Christ seront ressuscités de leur tombe pour Le
voir face à face. Un jour, bientôt, les espoirs de tous les âges se réaliseront. Jésus-Christ reviendra, et nous qui
sommes vivants pour témoigner de cet évènement spectaculaire et glorieux, nous serons enlevés pour Le
rencontrer dans les airs. Nous voyagerons avec Lui dans le plus étonnant des voyages spatiaux, dans l’endroit
le plus étonnant de l’univers, et nous vivrons avec Lui pour l’éternité.
Nous n’avons pas à nous inquiéter de l’avenir. Nous ne devons pas laisser la peur s’emparer de notre
cœur et étouffer notre joie. Christ nous a créés. Christ nous a rachetés. Christ prend soin de nous. Christ nous
soutient, et Christ revient pour nous ramener à la maison. Nous avons toutes les raisons d’espérer.
DISCUSSION
1.
2.

Où

et

Qu’est-ce
comment

que
pouvons-nous

trouver

l’espérance?
l’espérance?

SUJETS
DE
PRIÈRE
1. Priez pour que tous les membres redécouvrent l’espérance et l’apportent à leurs communautés.
2. Priez pour que tous les membres aient une relation profonde avec Jésus-Christ.

CHAPITRE 7
COMMENT SURVIVRE QUAND L’ÉCONOMIE S’EFFONDRE
Nous commençons à peine à ressentir les conséquences économiques à long termes de COVID-19 sur
notre vie personnelle et sur nos familles. Les conséquences à court terme, avec des milliers de morts et des
centaines de milliers de malades supplémentaires, étaient déjà assez graves, mais la société doit maintenant
faire face à d’autres conséquences importantes. L’impact économique de la pandémie frappe de plein fouet de
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nombreuses familles. De nombreux chômeurs pendant la crise retournent au travail, mais ils subissent encore
les effets de la perte de revenus de leur temps libre, et des dettes qu’ils ont contractées. Le marché boursier a
chuté pendant la pandémie, des millions de personnes ont perdu presque toutes leurs économies. L’ensemble
de l’économie mondiale est sur des bases extrêmement fragiles, et nous nous demandons si la vie ne sera
jamais plus la même. La situation économique dans un avenir prévisible est désastreuse.
Nombre d’entreprises contraintes de fermer à cause du confinement risquent de ne jamais se redresser.
Dans un rapport adressé aux dirigeants de l’église Adventiste, le spécialiste des investissements Tim Aka a
fait cette observation judicieuse: « De nombreuses personnes vivent au jour le jour avec peu ou pas
d’économies. » Les résultats de la pandémie du coronavirus ont plongé le monde dans un dilemme financier.
Les marchés internationaux ont connu un grave ralentissement. Des dizaines de pays pourraient bientôt
souffrir de famines dévastatrices à cause du coronavirus, a déclaré un fonctionnaire des Nations Unies. Des
famines de « proportions bibliques » pourraient se produire dans les prochains mois en raison des facteurs tels
que la réduction de l’aide étrangère, le prix du pétrole et le tourisme, selon David Beasley, directeur de la
branche du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies.
« Il n’y a pas encore de famine », a déclaré M. Beasley. « Mais je dois vous avertir que si nous ne nous
préparons pas et n’agissons pas maintenant, pour garantir l’accès, éviter les déficits de financement et les
perturbations du commerce, nous pourrions être confrontés à de multiples famines de proportions bibliques
dans quelques mois. » « Des millions de civils vivant dans des pays en proie à des conflits, dont de nombreuses
femmes et de nombreux enfants, risquent d’être poussés au bord de la famine, le spectre de la famine étant
une possibilité très réelle et dangereuse » (New York Daily News, 22 avril 2020).
Faire face aux problèmes
Quel sera l’impact de tout cela sur nos finances personnelles? Quel sera l’impact sur nos familles? Quel impact
cette perturbation de la société aura-t-elle sur notre santé mentale? Quelles pourraient être les conséquences à
long terme sur notre santé physique? Surtout, que pouvons-nous faire pour survivre aux conséquences
catastrophiques de COVID-19 et des autres pandémies ou catastrophes qui nous frappent? Ce n’est pas la
première catastrophe qui frappe notre monde, et ce ne sera pas la dernière. Comment pouvons-nous rester forts
au milieu de ces épidémies mondiales et de ces catastrophes naturelles qui frappent notre monde avec une
fréquence croissante? Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur quatre domaines spécifiques de survie:
(1) Comment pouvez-vous survivre financièrement en temps de crise; (2) Comment votre famille et surtout
vos enfants peuvent survivre; (3) Comment vous pouvez survivre physiquement; (4) Comment vous pouvez
survivre émotionnellement.
Comment survivre à une crise financière
Norman Cousins, rédacteur en chef du Saturday Review, a fait une déclaration très perspicace il y a 40
ans. C’était vrai à l’époque, mais c’est encore plus vrai aujourd’hui. « Nous sommes tellement occupés à nous
étendre et à accroitre la taille et l’ornement de notre royaume personnel que nous n’avons guère considéré
qu’aucune époque de l’histoire n’a eu tant d’accessoires libres sous ses pieds que le nôtre. » Nous sommes
tellement occupés à acheter que nous n’avons pas réalisé qu’il y a des vis morales qui se desserrent dans notre
société. Les fondations sont en train de se fissurer. Il se peut que nous investissions notre argent aux mauvais
endroits.
La Bible présente des principes financiers éternels qui ont un sens. Elle révèle des secrets financiers
que la plupart du monde ignore. Elle nous encourage à réévaluer nos priorités, à rechercher ce qui est éternel
plutôt que ce qui est terrestre. La Parole de Dieu nous amène à faire des investissements qui porteront leurs
fruits à long terme. Voici trois principes financiers énoncés dans la Bible qui vous permettront de survivre à
toute crise financière.
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1. Acceptez la vérité éternelle que Dieu est le Créateur de ce monde et le propriétaire de tout ce qui s’y
trouve.
David consigne les paroles que Dieu lui a adressées à un moment de grand besoin dans le Psaume 50.
Dans ces paroles, Dieu lui rappelle qu’Il est le Créateur et le responsable de ce monde en ces termes: « Car
tous les animaux des forêts sont à Moi, et toutes les bêtes des montagnes par milliers; Je connais tous les
oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m’appartient. Si j’avais faim, je ne te dirais
pas, car le monde est à moi et tout ce qu’il renferme » (Psaume 50:10-12).
Dieu est le véritable propriétaire de ce monde, tant par la création que par la rédemption. Tout ce que
nous avons est un don de Sa grâce. Nous sommes les intendants des biens que Dieu nous a confiés. Nous
sommes la possession de Christ. Il nous a créés, et Il nous a rachetés. Ce monde est à Lui. Il l’a créé en premier
lieu et a versé Son sang pour le racheter. Comprendre ce concept, que Christ nous a créés et nous rachetés,
fait toute la différence.
Un intendant est celui qui gère les biens, les finances ou les autres affaires d’une autre personne. Et
c’est ce que nous sommes, des intendants, sous l’autorité de Dieu. Car nous ne possédons pas ce monde ou
quoi que ce soit qui s’y trouve; Dieu, en tant que Créateur, possède tout cela. La manière dont nous gérons
l’argent en dit long sur la profondeur de notre engagement envers Christ. C’est pourquoi Jésus parlait souvent
d’argent. Un sixième des Évangiles, dont une parabole sur trois, traite de l’intendance. Jésus n’était pas un
collecteur de fonds. Il traitait des questions d’argent parce que l’argent est important. Pour certains d’entre
nous, cependant, il est trop important (voir Our Daily Bread, Août 26, 1993).
2. Croyez que le Dieu qui vous a créé et vous a racheté prend soin de vous et pourvoira à vos besoins.
Une pandémie n’éradique pas les promesses de Dieu. La COVID-19 n’a pas effacé l’assurance de la
Parole éternelle de Dieu. Le coronavirus n’a pas besoin de provoquer une crise de confiance dans la capacité
de Dieu à résoudre nos problèmes et à pourvoir à nos besoins. Il peut nous conduire à une foi plus profonde,
une plus grande confiance et une confiance plus sure en Dieu. Au milieu de nos plus grands défis, les
promesses de Dieu sont toujours là.
J’ai pu le constater dans ma propre vie. Mon père est devenu un Adventiste du Septième Jour quand
j’avais 13 ans. Suite à son engagement à respecter le sabbat biblique, il a perdu son emploi. En plus de cela,
mon père a pris la décision d’être fidèle en rendant sa dime et ses offrandes. Pour pourvoir aux besoins de
notre famille, mon père occupait trois emplois à temps partiel. La vie n’était pas facile, mais je me souviens
souvent qu’il citait deux promesses bibliques.
Quand je me demandais comment Dieu allait pourvoir, à sa manière tranquille et confiante, mon père
citait d’abord Matthieu 6:33: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus. » Puis il ajoutait Philippiens 4:19: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon Sa richesse, avec gloire. » La fidélité de mon père et sa confiance en Dieu ont donné à toute notre
famille l’assurance qu’au moment de l’épreuve, Dieu s’en chargerait, et c’est ce qu’Il a fait. Nous n’avons
peut-être pas eu tout le luxe de certaines familles, mais nous avions quelque chose qui valait bien plus: un père
fidèle à Dieu et qui nous a donné l’assurance que nous pouvions faire confiance à Dieu pour la totalité de notre
vie. Lorsque les temps sont durs et que nos finances sont limitées, faire confiance à Dieu en ces temps difficiles
est un acte de foi. C’est dire: « Dieu, je crois que Tu peux prendre soin de moi. Je remets ma vie entre Tes
mains. Je crois en Tes promesses ». Le don est une expression tangible de notre foi.
4.

Choisissez de réorganiser vos priorités en vue de la venue de Jésus.

La Bible fait des prédictions remarquables concernant une crise économique dans les derniers jours de
l’histoire de la terre. Le plus grand trésor que nous puissions avoir est une relation personnelle avec JésusChrist, la Perle de grande valeur. Il nous offre une joie abondante, une paix intérieure et une satisfaction
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durable. Les plaisirs éphémères de ce monde vont bientôt disparaitre. Lorsque notre bonheur, notre satisfaction
et notre sécurité proviennent de nos biens matériels, et qu’ensuite l’économie s’effondre soudainement, nous
sommes découragés, abattus et déprimés; mais lorsque notre foi est ancrée en Jésus et dans les trésors éternels
de Sa Parole, nous sommes en sécurité.
Lorsque notre bonheur dépend de la quantité d’argent dont nous disposons, nous courrons après un
mirage. L’argent n’apporte qu’une satisfaction temporaire et un bonheur superficiel.
Votre famille peut survivre à des temps difficiles
Willie et Elaine Oliver, spécialistes de la vie familiale, écrivent: « Il est certain que lorsqu’une famille
subit une perte de revenus, cette réalité est associée à des niveaux élevés d’anxiété et de dépression, en plus
d’autres problèmes de santé mentale. Malheureusement, ces effets de la perte d’emploi sur la santé mentale
ne sont susceptibles d’être à court terme. Des études antérieures ont révélé une augmentation importante du
nombre de suicide chez les adultes et chez les jeunes à la suite de récessions économiques. En fait, la santé
mentale a tendance à décliner de manière significative, même chez ceux qui ne connaissent pas de perte
d’emploi familiale, même lorsque les taux de chômage sont beaucoup plus faibles que ceux que nous
connaissons pendant cette pandémie. Il convient de noter que ces résultats ont des répercussions sur d’autres
domaines de la vie, notamment en provoquant une baisse des résultats aux examens des élèves et en entrainant
une baisse de la présence en classe dans les lycées chez ceux qui vivent ces expériences à l’adolescence. Ces
conséquences cumulatives, à court et à long terme, sont plus remarquables pour les populations défavorisées,
ce qui entraine des disparités en matière de santé et des écarts de résultats, qui sont déjà plus importants et
risquent davantage de s’accentuer ».
Malgré la pression incroyable que les crises économiques exercent sur les familles, il y a des choses
que les parents peuvent faire pour se maintenir et maintenir leurs enfants sains d’esprit pendant cette période
d’instabilité et d’imprévisibilité. Willie et Elaine Oliver font ces suggestions pratiques:
1. Demandez à vos enfants à quoi ils pensent et écoutez simplement. Même s’ils disent des choses qui
peuvent vous alarmer parce qu’elles sont vraies, ne vous alarmez pas et ne laissez pas cela se manifester sur
votre visage. Vos enfants ont besoin d’un endroit sûr pour parler et d’une occasion d’exprimer leurs
sentiments, et c’est à vous de leur fournir cet espace.
2. Donnez l’exemple que vous voulez être suivi dans votre foyer. Prenez soin de vous spirituellement,
physiquement et émotionnellement en passant du temps avec Dieu, en faisant de l’exercice, en mangeant des
aliments nutritifs, et en ayant des pensées positives. Entrainez-vous à être patient et gentil, comme il est écrit
dans l’Écriture (voir 1 Corinthiens 13:4).
3. Priez régulièrement avec vos enfants. Laissez vos pensées se tourner vers Dieu, qui a promis de ne
jamais vous abandonner (voir Matthieu 28:20), de vous assurer la paix (voir Ésaïe 26:3) et de pourvoir à tous
vos besoins (voir Philippiens 4:19).
Comment survivre physiquement en temps de crise
Le 20 avril 2020, l’European Journal of Clinical Nutrition a publié un article sur le rôle de la nutrition
et de nos habitudes de santé pour survivre à une pandémie. Les auteurs ont déclaré: « Au niveau individuel,
le dénominateur commun qui sous-tend la plupart des recommandations nutritionnelles et diététiques pour
lutter contre les infections virales, y compris la COVID-19, réside dans le lien entre le régime alimentaire et
l’immunité. En fait, les preuves existantes soulignent que le régime alimentaire a un effet profond sur le
système immunitaire des gens et la sensibilité aux maladies ».
L’article poursuit en formulant ces huit recommandations. Considérez ces recommandations comme
des directives de survie pour toute crise sanitaire.
1. Essayez de manger des repas bien équilibrés.
2. Évitez les grignotages irréguliers.
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3. Choisissez des aliments riches en vitamines A, C, E, B6, B12, en zinc et en fer, tels que les agrumes,
les légumes à feuilles vert foncé, les noix et les produits laitiers.
4. Maintenez un mode de vie sain en faisant de l’exercice physique à la maison.
5. Dormez suffisamment.
6. Passez du temps à méditer
7. Évitez le tabagisme, l’alcool et les drogues
8. Ne croyez pas aux charlatans et n’achetez pas de remèdes miracles non scientifiques.
L’intention de Dieu pour vous est que vous survivez et prospérez en temps de crise. Bien que nous
vivions dans un monde brisé par le péché, la souffrance et la maladie, et que nous ne puissions pas toujours
éviter la maladie, l’intention de Dieu est que nous menions, autant que possible, une vie saine. En faisant des
choix positifs, notre système immunitaire se renforcera et notre santé s’améliorera. Il n’est jamais trop tard
pour commencer à faire les meilleurs choix possibles en matière de santé pour nous-mêmes et nos familles.
Comment survivre émotionnellement en temps de crise
L’inquiétude et l’anxiété ont saisi des millions de personnes. Elles craignent que le coronavirus ou une
autre maladie ne les frappe ensuite. Elles ont entendu parler de l’augmentation du nombre de morts et
tremblent de peur. Plusieurs étaient inquiets pour leurs enfants, petits-enfants ou parents âgés, et beaucoup le
sont encore. Certains ont même développé une peur financière. Nombreux sont ceux qui craignent de ne pas
pouvoir payer leur loyer ou leur hypothèque. Ils s’inquiètent d’une entreprise qui a fermé et craignent de ne
plus avoir d’emploi lorsque la pandémie sera terminée. Pour certains, la situation est encore plus grave, ils
s’inquiètent de savoir comment nourrir leur famille. L’incertitude quant à l’avenir les guette. La réponse à
cette peur paralysante est la confiance en l’amour de Dieu, en Ses soins et en Ses dispositions pour nous.
La Parole de Dieu donne des exemples concrets de personnes en crise et de la manière dont elles ont
développé une confiance plus profonde dans les temps difficiles. Ces récits bibliques révèlent des principes
éternels qui consolident la foi. Ils ont été écrits à une autre époque et dans un autre lieu, mais ils nous parlent
à cette époque et dans ce lieu. Ils ont été écrits il y a des siècles, mais ils sont pertinents au XXIe siècle, dans
un monde dévasté par une pandémie dévastatrice et mortelle.
Dieu est toujours maitre de la situation en temps de crise
Le royaume de Juda était confronté à une crise. La dévastation et la mort étaient à sa porte. La
catastrophe semblait certaine. Le destin semblait incertain. Tout espoir de résister aux armées assyriennes
apparemment invincibles s’évanouissait comme une ombre. Les habitants de la nation étaient paralysés par la
peur. Un envahisseur ennemi approchait, et ils ne semblaient pas capables de faire grand-chose. Ils étaient
impuissants et désespérés. Au moment de cette catastrophe, Ésaïe écrit: « L’année de la mort du roi Ozias, je
vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de Sa robe remplissaient le temple » (Ésaïe 6:1). Au
milieu d’une crise, le trône du ciel n’est pas vacant. Dieu a rassuré Son peuple en lui disant qu’Il était toujours
maitre de la situation. Il était toujours souverain. La crise n’a pas pris Dieu par surprise. Dieu ne nous a pas
laissés seuls dans les moments de nos plus grandes épreuves. Les pandémies font rage, mais Dieu est toujours
sur Son trône. Un envahisseur ennemi, la COVID-19, a ravagé le pays, mais en ces temps difficiles, nous
pouvons tirer des leçons de confiance. Lorsque la peur cède la place à la confiance, la paix envahit nos vies.
Le prophète Ésaïe a rassuré le peuple de Dieu avec une puissante promesse. Son message fait écho et résonne
dans les couloirs du temps: « Tu assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en toi. Confiez-vous en l’Éternel
à perpétuité. » (Ésaïe 26:3, 4).
La clé simple pour survivre à toute crise à laquelle nous sommes confrontés est de croire que le
Créateur de l’univers, le Rédempteur de ce monde, et notre Seigneur vivant, nous aime et prend soin de nous,
peu importe ce à quoi nous sommes confrontés ou ce à quoi nous serons à jamais confrontés.
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Quand la maladie ravage notre terre, quand notre corps est rongé par la fièvre, quand la vie semble
s’effondrer, nous pouvons toujours avoir confiance. Nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous,
grâce à Son Esprit Saint. Il nous fortifie, nous encourage, nous soutient, nous donne l’espoir d’un avenir
meilleur, nous dirige vers le jour où la maladie, la souffrance et le chagrin ne seront plus.
DISCUSSION
1. Comment est-il possible de survivre lorsque l’économie du monde s’effondre? Donnez un aperçu.
2. Expliquez à une famille qui a récemment accepté le message adventiste et fait face à des défis difficiles la
possibilité
de
faire
confiance
à
Dieu
en
temps
de
crise.
3. Comment pouvons-nous faire face au monde lorsque son économie s’effondre?
SUJETS

DE

PRIÈRE

1.
Que
Dieu
renouvèle
notre
force
au
milieu
de
cette
période
en
crise.
2. Que Dieu nous aide à avoir la confiance totale en Lui alors que nous faisons face à l’effondrement de
l’économie.
3. Que Dieu continue à subvenir aux besoins de Son peuple en ces temps difficiles

CHAPITRE 8
UNE SÉCURITÉ ÉTERNELLE POUR LA FAMILLE
Un lieu de sécurité et de refuge dans un monde plein de dangers et de risques, est devenu l’un des
produits mondiaux les plus recherchés.
Lors des élections, les aspirants politiques promettent d’offrir à leurs nations, la sécurité et la paix. Les
plus grands dirigeants politiques du monde discutent abondamment des questions de sécurité. Pourtant, il
semble que la sécurité et la paix deviennent rapidement des choses du passé sur notre planète.
Parfois, les gens migrent d’une nation à l’autre à la recherche d’un refuge. Les camps de réfugiés à
travers le monde continuent d’inonder ceux qui ont demandé l’asile pendant des années, alors que les troubles
et la violence augmentent dans le monde. La question est, pouvons-nous vraiment trouver du repos et un refuge
dans ce monde? Si oui, où?
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Villes de refuge dans l’ancien Israël et notre refuge en Christ
En tant que croyants en Christ, nous cherchons la sécurité. Mark Finley raconte l’histoire de deux amis,
Ehud et Eli. Ehud a jeté accidentellement sa hache en allant chercher du bois de chauffage, tuant son ami Eli.
Par conséquent, Ehud s’enfuit dans la ville de refuge. Cette histoire illustre parfaitement notre relation au
sanctuaire céleste, comment nous pouvons y accéder pour chercher refuge par des prières à Jésus notre Grand
Prêtre.
Tout comme la ville de refuge servait de lieu de sécurité pour ceux qui tuent accidentellement leurs
frères, le sanctuaire céleste aussi, surtout, lorsque nous péchons soit par omission, soit par accident.
La Bible dit ce qui suit concernant les anciennes villes de refuge d’Israël: « Telles furent les villes
désignées pour tous les enfants d’Israël et pour l’étranger en séjour au milieu d’eux, afin que celui qui aurait
tué quelqu’un involontairement pût s’y réfugier, et qu’il ne mourût pas de la main du vengeur de sang avant
d’avoir comparu devant l’assemblée » (Josué 20:9).
Après plusieurs conquêtes, les enfants d’Israël ont choisi six des quarante-huit villes données aux
Lévites comme « villes de refuge » (Nombres 35:6-15).
Les six « villes de refuge » étaient Kedesh en Galilée, sur le territoire de Naphtali; Shechem dans le
pays des collines de la tribu d’Ephraim; Hébron (Kiriath Arba) sur le territoire de Juda à l’est du Jourdain
(voir aussi Deutéronome 4:43); Bezer sur le territoire de la tribu de Ruben; Ramoth à Gilead, sur le territoire
de Gad; Golan à Bashan , sur le territoire de Manassé.
Commentant ces villes de refuge, Ellen White, dans Patriarches et prophètes, déclare:
« Celui qui devait fuir vers une ville de refuge n’avait pas un instant à perdre. » (p. 199).
En d’autres termes, les familles, la lassitude et les difficultés étaient oubliées alors que le délinquant
se précipitait pour se sauver la vie.
Cela devrait nous informer sur la détermination avec laquelle nous devrions faire notre course vers
Jésus avec nos péchés de peur que nous ne soyons détruits par eux.
En outre, Ellen White a donné une comparaison vivante entre les villes de refuge et le refuge des
pécheurs en Christ:
« Les villes de refuge instituées pour l’ancien peuple de Dieu étaient un symbole du refuge qui nous
est offert en Jésus-Christ. Par l’effusion de son propre sang, le Sauveur qui avait donné à Israël des villes de
refuge contre le danger d’une mort temporaire, a procuré aux transgresseurs de la loi de Dieu une sure retraite
contre la seconde mort. Aucune puissance ne saurait lui ravir celui qui lui demande l’expiation de ses fautes. »
(p. 475)
L’apôtre Paul confirme ce nouveau lieu de notre refuge lorsqu’il a écrit:
« Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de
Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui
ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre
de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver
grâce, pour être secourus dans nos besoins » (Hébreux 4:14-16).
Pour Paul, « il n’y a donc plus de condamnation pour eux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non
pas selon la chair, mais selon l’Esprit. » Romains 8:1).
La foi nous aide à entrer avec Jésus, notre grand prêtre, dans le sanctuaire céleste. Par la foi aussi, nous
pouvons habiter dans des lieux célestes en Christ (Ep. 1:3). Aussi par les familles de foi, on peut trouver un
refuge dans le sanctuaire ici-bas. Le psalmiste dit: « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui
ne manque jamais dans la détresse » (Psaume 46:1)
Il y a une autre histoire d’un soldat américain qui a perdu son père et son frère pendant la guerre civile
américaine et a décidé de voir le président du pays pour lui permettre de rentrer chez lui et de prendre soin de
sa mère. Alors qu’il s’approchait de la porte de la Maison Blanche, la garde présidentielle l’a arrêté. Déçu et
fatigué, il s’est frustré et est retourné. Le petit fils d’Abraham Lincoln, Tad s’est présenté et l’a pris par la
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main et ils ont pu passer par tous les gardes sans être harcelés, jusqu’à ce qu’il rencontre finalement le
président.
Tout comme le petit fils d’Abraham Lincoln, Christ a un accès immédiat à Son père et Il est prêt à
nous prendre par la main et nous conduire directement dans la présence de Dieu.
Comme le petit Tad, en regardant vers Jésus, nous pouvons trouver refuge dans les lieux célestes en
présence du Père. Un compositeur l’a si bien exprimé dans le Cantique 322: « Seul refuge de mon âme, Je
veux m'appuyer sur toi ….Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte:
Ton sang m'a purifié… »
Le sabbat: un refuge paisible

Ce repos que l’on trouve en Jésus s’étend dans un sens particulier au repos du sabbat. Le Sabbat offre
le repos dans un monde trépidant. Il est intéressant de reconnaitre que le jour du sabbat est né de Dieu à la
création et a été mis à part par Dieu comme facteur unitaire entre Dieu et les Enfants des hommes (Genèse
2:2,3; Exod. 31:17). D’autre part, le sabbat est un commandement divin (Exode 20:8-11). En tant que repos,
le jour du sabbat fait partie du plan de restauration de Dieu pour sauver l’humanité. Il offre la paix, la sécurité
et le repos dans ce monde chaotique. Ainsi, nous avons besoin du repos du sabbat dans un monde agité comme
celui-ci. Le sabbat est un rappel de ‘‘qui a été créé’’ et ‘‘qui a créé’’. Dieu dit: « Souviens-toi du jour du
sabbat » parce que, Il sait qu’oublier cela revient à oublier Dieu le Créateur. Ainsi, le sabbat est devenu un
mémorial de la création et un rappel de la rédemption.
Le sabbat nous appelle des choses du temps aux choses de l’éternité. Le sabbat nous rappelle que nous
ne sommes pas seulement la peau couvrant les os.
Le prophète Ésaïe rapporte Dieu disant: « Car, les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer
Subsisteront devant moi, dit l'Éternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune
et à chaque sabbat, Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel » (Ésaïe 66:22, 23). Chaque
sabbat dans la nouvelle terre, nous entrerons dans la joie d’adorer avec tout l’univers. Le Père, le Fils et l’Esprit
Saint nous mèneront dans une symphonie de louanges dans la ville de refuge de La nouvelle Jérusalem. Là,
nous serons en sécurité pour toujours.
Dieu peut nous encourager de façon remarquable lorsque nous vivons des épreuves.
Le Sabbat est la façon de Dieu de nous appeler à nous reposer de nos travaux de cette vie. Il offre la
paix et la sécurité divines. En outre, le sabbat et la famille sont nés la même semaine au jardin d’Israël.
Alors que Jésus donnait Sa vie à la croix, Il dit encore: « Si vous m’aimez, gardez mes
commandements. »
Le sabbat devrait être pour nous comme une ville de refuge dans ce monde de crises, de guerres et de
conflits.
La nouvelle Jérusalem: la ville de refuge ultime

L’apôtre Jean a été exilé sur l’ile rocheuse et stérile de Patmos, au large des côtes grecques. Imaginez
sa solitude. Il a été séparé de sa famille, de ses amis et de ses frères et sœurs en Christ. La solitude conduit
souvent au découragement. Mais Jean n’était pas seul. Jour après jour, il passait du temps avec Jésus dans la
prière et la méditation. Puis un jour, la gloire de Dieu l’a submergé. L’ange du Seigneur est descendu du ciel
et a révélé l’avenir dans des symboles étonnants d’imagerie prophétique.
Ces révélations prophétiques révèlent que Dieu est maitre de la destinée de cette planète. Le livre de
l’Apocalypse culmine avec la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel vers la terre. Au plus
profond de notre cœur, nous aspirons à la sécurité. Nous aspirons à un monde meilleur, où le chagrin et la
douleur ont disparu. La nouvelle Jérusalem est notre dernier refuge. C’est la ville éternelle de refuge de Dieu.
Ici, en présence de Jésus, nous serons en sécurité pour l’éternité.
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En parlant de cette ville, l’apôtre Jean dit: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de
Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et
j’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec
eux, et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu » (Apocalypse
21:1-4).
L’apôtre a vu l’acte final du grand conflit entre le bien et le mal. La méchanceté, le mal et le péché
seront finalement et entièrement détruits. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel. La planète
terre, qui a été tellement consumée par les conflits, les luttes, la guerre, les catastrophes naturelles, le crime,
la maladie et les épidémies, sera rendue nouvelle. La terre sera créée dans une splendeur édénique. Cette
planète en rébellion deviendra le centre du nouveau monde de Dieu. Le tabernacle de Dieu, la demeure même
de Dieu, résidera dans la terre rendue nouvelle. Dieu habitera avec Son peuple. L’amour règnera. La joie
remplira nos cœurs. La maladie, le désastre et la mort auront disparu à jamais.
Un jour, la méchanceté cèdera la place à la justice. Un jour, la guerre cèdera la place à la paix. Un jour,
la maladie sera éradiquée, et notre corps s’épanouira dans une santé abondante. Un jour, le mal sera vaincu,
et le bien règnera. Un jour, la pauvreté cèdera la place à l’abondance. Un jour, le diable sera enfin détruit, et
Jésus sera le Seigneur de tous et le Roi des rois. Bien que le mal semble si fort, la méchanceté si grande, et le
péché si puissant, le témoin fidèle et véritable, Christ ressuscité, le Souverain des rois de la terre, le vrai Roi
des rois, revient vraiment, et en vérité, et nous vivrons avec Lui pour toujours, maintenant et à jamais.
L’apôtre Paul a eu la même vision et dit: « À la recherche de l’espérance bénie et de l’apparition
glorieuse de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ » (Tite 2:13). Jésus vous invite à venir. Le message
central du ministère sacerdotal de Jésus dans le sanctuaire céleste est que, par Lui, nous avons accès au Père.
Nous avons accès au Père à cause de Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Paul ajoute dans Hébreux: « C'est
aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour
intercéder
en
leur
faveur.
(Hébreux 7:25 ). »

DISCUSSION
1. vous êtes-vous une fois senti en danger? Qu’avez-vous fait?
2.
Avez-vous
besoin
d’un
endroit
sûr,
un
lieu
de
refuge
et
de
sécurité?
3. Avez-vous vécu les bienfaits du repos sabbatique dans votre vie, sinon, souhaitez-vous le faire?
SUJETS

DE

PRIÈRE:

1.
Que
Dieu
nous
accorde
la
sécurité
et
le
refuge
en
Jésus.
2.
Que
Dieu
aide
les
membres
de
notre
famille
à
se
réfugier
en
Lui.
3. Que Dieu nous aide à comprendre les bienfaits du repos du sabbat pour nos familles dans un monde
trépidant.
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