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PRÉFACE

C’est une grande joie d’avoir la possibilité de présenter 
La Saine Doctrine en français. Il s’agit d’un livre  
inhabituel et prophétique, qui n’a pas été écrit sur 
la base d’une bonne idée mais d’un appel de Dieu. 
Il m’en a révélé le contenu début 2001, chapitre par 
chapitre, pendant près de deux semaines. 

Puis j’ai attendu qu’il m’indique si ce livre devait 
être publié, et à quel moment le faire. Trois ans plus 
tard, Dieu m’a donné son feu vert. J’ai alors ajouté 
une préface expliquant mon cheminement, ainsi 
qu’une postface.

La Saine Doctrine n’est pas un simple livre porteur de 
message. C’est aussi le témoignage du changement 
que la Parole de Dieu a opéré dans ma vie. Je suis  
certain que cet ouvrage va changer la vie de beaucoup 
d’autres personnes qui seront attentives à ce message.

LE DÉSIR DE PORTER DU FRUIT
À la fin de l’année 2000, j’ai commencé à examiner ma 
vie. Portait-elle du fruit ? J’avais un ardent désir de 
servir Dieu depuis ma conversion en 1995. En fait,  
je n’ai jamais cessé d’évangéliser. La plupart des 
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chrétiens des églises voisines me connaissaient  
comme un jeune homme hardi, zélé pour Dieu et 
très actif. Pourtant, malgré cette audace, malgré le 
fait que je témoignais beaucoup de Christ, je me suis 
aperçu que mon action ne produisait quasiment aucun 
fruit durable ; personne n’était véritablement mené 
à Dieu, guéri, ni même libéré de démons par mon 
intervention. Peut-être avais-je prié, avec d’autres, 
afin qu’une personne ou deux soient guéries, mais rien 
de plus. Plus j’y pensais, plus j’étais insatisfait du fruit 
de mon existence. Des chrétiens s’imaginaient que 
je réussissais, mais l’absence de résultat tangible 
me minait.

Un jour, alors que je réfléchissais à tout cela, j’ai 
lu dans la Bible une parabole qui a amorcé en moi 
une vraie transformation.

Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il 
vint y chercher du fruit et n’en trouva pas. Alors il dit 
au vigneron  : Voilà trois ans que je viens chercher 
du fruit à ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le : 
pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron 
lui répondit : Maître, laisse-le encore cette année ; 
d’ici-là je creuserai tout autour et j’y mettrai du 
fumier. Peut-être à l’avenir produira-t-il du fruit  ; 
sinon, tu le couperas. (Luc 13:6-9)

À la lecture de cette parabole, j’ai eu l’impression 
que Dieu s’adressait à moi directement. J’avais le 
sentiment que ce figuier sans fruit, c’était moi – à la 
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différence que j’avais été stérile non trois ans, mais 
cinq. Lorsque j’ai réalisé cela, j’ai compris qu’il fallait 
passer à l’action ! Je ne pouvais pas continuer ainsi.  
Si je ne portais pas de fruits, j’allais être abattu, 
exactement comme dans la parabole du figuier. J’ai 
dit à Dieu : « Très bien, donne-moi une année. Si 
au bout de cette période je ne porte toujours pas 
de fruits, prends ma vie, coupe-moi, car alors plus 
rien n’aura d’intérêt. » Cela peut sembler très radical 
mais je venais de réaliser que Dieu exige une vie qui 
ne soit pas vaine. Il n’y avait donc plus d’excuses.

Le soir même, je décidais de jeûner quarante jours 
pour chercher Dieu. Je voulais commencer à porter 
du fruit, selon l’exigence de Dieu. Mon jeûne a débuté 
le 3 janvier 2001. Dans un premier temps, je n’ai bu 
que de l’eau. Plus tard, j’ai ajouté des jus de fruits 
et du chocolat chaud pour m’apporter de l’énergie,  
bien que ce ne soit pas tout à fait la bonne façon de 
procéder. Dans cette période de jeûne, j’ai réellement 
senti que la Bible prenait vie en moi. Je ne priais 
pas plus que d’habitude, mais je lisais et étudiais la 
Parole de Dieu. Passage après passage, les Écritures 
devenaient vivantes, comme si c’était quelque chose 
que Dieu venait tout juste d’écrire.

Au bout de quarante jours de jeûne, je constatais 
que j’avais reçu de nombreuses révélations de Dieu, 
et je vivais la plénitude de la Parole comme jamais 
auparavant. Je méditais la Parole jour et nuit, même 
en dormant. Cela a vraiment été une expérience unique. 



8

LA SAINE DOCTRINE

Peu de temps après, j’ai compris que je devais  
consigner certaines choses que Dieu me confiait. 
Alors je me suis assis à mon ordinateur et je me suis 
mis à écrire. Mais à la cinquième ou sixième page, 
une interrogation me traversa  : À quoi tout cela  
va-t-il bien me servir  ? Le contenu était en effet 
trop dense et inadapté pour être publié sur mon site  
internet1, dont la cible était les non-chrétiens. Je ne 
savais donc que faire de ce que j’avais rédigé.

Alors que j’étais perplexe, Dieu m’a parlé. Je ne 
l’oublierai jamais. C’était si clair ! Juste ces trois mots : 
« Écris un livre. » J’ai marqué un temps d’arrêt, j’ai 
levé les yeux au ciel et j’ai répondu : « Quoi ?! Écrire  
un livre ? C’est vraiment ce que tu me dis ? As-tu 
oublié que c’est en rédaction et en orthographe 
que j’ai récolté les plus mauvaises notes  ?  » À cette 
époque, je n’avais pas l’habitude d’écrire de longs 
textes.

Mes objections sont restées sans réponse, mais 
Dieu me redit tout aussi clairement qu’avant  : 
« Tu écriras un livre et je t’en donnerai un chapitre 
chaque jour. Mais les dimanches, tu feras une pause. 
Tu prendras du temps avec ta famille. »

« Waouh ! ai-je pensé, je vais écrire un livre ! » 
Ce fut une expérience incroyable que je ne suis pas 
prêt d’oublier.

Quelques-uns se sont enorgueillis, comme si je ne 
devais pas aller chez vous. Mais j’irai bientôt chez 

1. oplevjesus.dk
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vous, si c’est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, 
non les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. 
Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, 
mais en puissance. Que voulez-vous  ? Que j’aille 
chez vous avec un fouet, ou avec amour et dans un 
esprit de douceur ? (1 Corinthiens 4:18-21)

Je ne tenais plus en place. Je savais que cette mission 
venait de Dieu, et j’avais hâte de commencer. À cette 
époque, je précise que je n’avais encore jamais prié 
pour la guérison de quelqu’un, et qu’il n’y avait dans 
ma vie aucun fruit durable.

DIEU CONFIRME SA PAROLE
Depuis que Dieu m’avait parlé, je savais qu’un  
événement se produirait – et ce fut le cas. Moins 
d’une semaine après cette révélation, j’allais en effet 
prier pour trois personnes qui allaient être guéries. 
Dieu m’a initié avec force aux œuvres qu’il m’avait 
destinées. Lors d’un moment de détente, j’ai eu 
la pensée que quelque chose allait se passer. À cet  
instant, le téléphone a sonné. C’était un membre de 
l’église qui me proposait de l’accompagner pour aller 
témoigner de notre foi dans la rue. J’ai accepté avec 
joie, car Dieu venait de me prévenir.

Cette personne est passée me chercher et nous 
sommes allés en ville. Alors que nous nous garions, 
je remarquai une jeune fille qui marchait avec des 
béquilles, accompagnée de sa mère. Je sus aussitôt 
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que Dieu la guérirait. Bondissant de la voiture,  
je l’accostai, lui disant que j’étais chrétien et que  
j’aimerais prier pour elle. Elle accepta. Je posai 
alors la main sur son pied foulé, je fis une courte 
prière et l’invitai à marcher. Au début elle n’osa 
pas, alors je la rassurai en lui disant qu’elle était 
guérie. Lentement, elle tenta d’utiliser son pied et 
elle ne tarda pas à réaliser qu’elle était vraiment 
rétablie. J’ai parlé un moment avec les deux femmes 
et en repartant, la jeune fille s’est mise à marcher 
normalement, laissant sa mère porter les béquilles.

Depuis, j’ai pratiqué beaucoup de guérisons. En un 
an, j’ai prié pour environ cent cinquante personnes 
qui ont été guéries, dont dix ont définitivement 
rangé leurs béquilles au placard. J’ai aussi vu bon 
nombre d’autres personnes recevoir le Seigneur 
Jésus-Christ et s’abandonner totalement à lui. 
Aujourd’hui, ils partagent, chacun, une étroite relation 
avec Dieu. Ce sont des gens que j’ai rencontrés en 
ville, au supermarché ou encore à la bibliothèque. 
À l’époque, je n’étais pas encore orateur et tout cela 
avait lieu en dehors des églises.

Lorsque Dieu m’a dit d’attendre pour la publication 
de ce livre, j’ai pensé qu’il s’agissait de quelques 
mois, mais ce moment est arrivé trois ans plus tard. 
Pendant ces trois années, une multitude de personnes 
ont eu leur vie bouleversée par la puissance de Dieu, 
et elles vivent encore sincèrement pour lui à ce jour.

Environ un an plus tard, j’ai publié un fascicule  
intitulé Deceived 2. Je connais au moins sept personnes 
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qui se sont converties simplement en le lisant, et 
qui vivent proches de Dieu depuis lors. Je sais que 
d’autres personnes au Danemark ont trouvé le salut 
ou rencontré Dieu en le lisant.

Je me suis à plusieurs reprises exprimé à la radio et 
à la télévision et des gens ont été guéris en regardant 
l’émission. Certaines personnes, guéries par Dieu 
par mon intervention, en ont par la suite témoigné 
à la télévision.

Le 16 octobre 2002, j’ai participé à l’émission 
19-Direct sur la chaîne principale de télévision 
danoise, DR. Nous avons parlé de Dieu et de la 
guérison. À la fin, le présentateur m’a permis de 
prier pour les téléspectateurs depuis le studio de 
télévision. Ce jour-là, de nombreux danois ont été 
guéris devant leur poste. Ces guérisons ont été le 
sujet de l’émission suivante où une téléspectatrice 
a été interrogée. Il s’agissait d’une femme qui avait 
une épaule bloquée depuis plusieurs années et qui 
était incapable de lever le bras. Depuis cette émission, 
je rencontre beaucoup de danois qui disent avoir été 
guéris grâce à cette prière.

Le 29 octobre 2003, Dieu m’a une nouvelle fois 
ouvert les portes du studio de 19-Direct. Cette fois-ci,  
le reportage me montrait priant pour un jeune homme 
au Jesus Shop, une librairie chrétienne de Herning. 
Il avait une jambe dans le plâtre, après s’être cassé 
les os du pied deux jours plus tôt. J’ai découpé le 

2. Trompé (NdT)
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plâtre et j’ai dégagé sa jambe, puisqu’il était guéri ! 
À la fin du reportage, on le voit quittant la boutique 
sans plâtre, sans chaussette ni chaussure. Il est 
rentré chez lui guéri, les deux béquilles à la main, 
alors qu’il devait garder ce plâtre une semaine puis 
en porter un autre pendant huit semaines. Après la 
diffusion de ce reportage, j’ai reçu de tout le Danemark 
des centaines de lettres de personnes voulant que 
je prie pour elles. Beaucoup ont été guéries et ont 
rencontré Jésus grâce à cette émission.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur 
tout ce que Dieu a fait. Il a vraiment confirmé sa Parole 
dans ma vie, comme il me l’avait promis. Alors si 
quelqu’un soulève des objections contre ce livre, je 
peux lui demander : « Et la puissance, qu’en faites- 
vous ? » Le Royaume de Dieu n’est pas une parole en 
l’air ; il consiste à vivre selon la puissance de Dieu.

Ce que je dis là est dénué de toute fierté ou orgueil, 
comprenez-le bien. J’éprouve une véritable crainte 
de Dieu, et je sais que je dépends entièrement de lui 
car je ne peux rien faire par moi-même. Je dis cela 
avec crainte et tremblements. Tout ce que je veux, 
c’est faire connaître sa Parole pour que nous, le peuple 
de Dieu, puissions revenir à l’enseignement authentique. 
Je n’ai vu qu’une infime partie de ce qu’il me reste à 
découvrir ; nous avons tant à recevoir de Dieu. Je décris 
mon expérience pour vous donner un témoignage 
de la puissance de Dieu et vous faire saisir ce qu’il 
souhaite vraiment : que son peuple revienne à sa Parole.
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Ce livre ne représente qu’une petite partie des 
révélations que j’ai reçues. Cependant, je sais que 
Dieu ouvrira de nouvelles portes vers sa Parole. 
Depuis la rédaction de ce livre, j’ai compris bien  
d’autres choses et même si j’avais envie d’approfondir 
certains domaines, je savais que je ne devais pas 
réécrire les chapitres qui m’avaient été inspirés.

LE TEMPS EST ARRIVÉ
Après trois années passées à me demander si ce livre 
serait un jour publié, Dieu m’a dit, le 4 octobre 2003, 
que c’était le moment. C’était très particulier. Alors 
que je priais sans rien ressentir de spécial, soudain, 
Dieu m’a montré qu’il était temps que je publie La 
Saine Doctrine.

J’ai réalisé l’importance de cet enseignement au 
fur et à mesure. Dieu m’a révélé de nombreuses choses, 
tout comme aux personnes auxquelles j’ai communiqué 
cet enseignement. Nous en avons tiré une formidable 
bénédiction, et je suis impatient de voir les fruits de 
cette publication.

Nous avons grand besoin d’une doctrine saine. 
La plupart des enseignements actuels conviennent 
aux chrétiens, mais ne sont pas fondés sur la Parole 
et ne suscitent pas une sainte et authentique crainte 
du Seigneur.

Vous pouvez à présent lire ce livre, tel qu’il m’a 
été inspiré. Cette expérience si merveilleuse que 
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j’ai vécue, notre Seigneur la tient en réserve pour 
chacun. Recevez ce message et laissez Dieu intervenir 
et transformer votre vie. Nous devons revenir 
aux fondamentaux. Salomon conclut le Livre de  
l’Ecclésiaste par ces mots :

Mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter. 
Le nombre de livres que l’on pourrait écrire est  
illimité et il est épuisant de consacrer beaucoup de 
temps à l’étude. Et voilà la conclusion de tout ce qui 
a été dit : le devoir de tout homme est de respecter 
Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu  
demandera des comptes pour toutes nos actions, 
même cachées, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.  
(Ecclésiaste 12:12-14 – BFC)

J’espère que la lecture de La Saine Doctrine contribuera 
à votre édification. Que Dieu vous bénisse à travers 
ce message.

— Torben Søndergaard
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INTRODUCTION

Si nous observons les églises luthériennes ou 
évangéliques actuelles, nous voyons qu’il y est très 
peu question du péché. Lorsque nous venons d’une 
église évangélique et que nous évangélisons, nous  
le faisons presque sans mentionner le problème   
central, à savoir le péché, qui nous sépare de Dieu. 
Nous mentionnons certains versets exprimant 
que nous avons tous péché, que nous ne sommes  
pas dignes de la gloire de Dieu et avons besoin de 
Jésus, mais c’est pratiquement tout ce que nous  
disons sur le péché. Puis nous citons, par exemple, 
Romains 10:9 : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur  
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts, tu seras sauvé.  » Nous faisons 
répéter une prière puis nous ajoutons : « Félicitati-
ons, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes en 
route pour le Ciel. Maintenant, pensez à prier Dieu, 
à lire votre Bible et à aller à l’église. »

Dans certaines dénominations, vous n’avez 
même pas à ouvrir la bouche pour être « sauvé ». 
Il suffit que l’on vous asperge de quelques gouttes 
d’eau pour que vous entriez dans le Royaume de 
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Dieu. Bien sûr cela ne se pratique pas partout, mais 
bien souvent, nous présentons l’Évangile sans 
évoquer le péché. Si celui-ci est mentionné, il est  
rarement question de se repentir de sa vie de pécheur 
en confessant des péchés bien précis, mais plutôt 
de vivre une vie nouvelle dans laquelle on peut faire 
pratiquement tout ce que l’on faisait avant. Ce qui a 
changé, c’est « juste » que l’on serait désormais sur 
le chemin du Ciel.

Je constate qu’aujourd’hui, dans la majorité des cas, 
il est impossible de différencier un chrétien d’un non- 
chrétien en examinant son mode de vie. De prime 
abord, les chrétiens sont un peu plus doux, ne jurent 
pas et, bien sûr, vont à l’église le dimanche. Mais 
dans les faits, ils ont des comportements semblables 
aux non-chrétiens : ils boivent de l’alcool tant qu’ils  
ne s’enivrent pas, ils consacrent du temps aux  
mêmes activités que les gens du monde et regardent 
les mêmes films. Oui, nous sommes presque comme 
«  le monde  ». Sans doute me répondrez-vous  que 
nous devons être amis avec les gens du monde, sans 
quoi nous ne pourrons les atteindre, et que Jésus 
passait du temps avec les pécheurs. C’est exact, mais 
il ne s’est compromis en aucune façon avec le péché, 
et c’est une nuance qu’il nous faut intégrer. C’est 
Jésus qui influençait les pécheurs, et non le contraire. 
Il passait du temps avec eux, mais il n’était pas 
«  l’ami du  monde  » (Jacques 4:4). Je prie que 
chaque lecteur de ce livre ait les yeux ouverts afin 
de découvrir la vérité dans la Parole de Dieu. Cessons 
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d’être trompés par le monde et son dieu : le diable. 
Dieu a un plan pour chaque chrétien et chaque église, 
soyons-en certains. Néanmoins, je ne crois pas 
que nous obtiendrons le changement radical auquel 
nous aspirons tant que notre relation au péché 
n’aura pas changé – dans chacune de nos vies et 
dans l’Église de Dieu.

Qu’est-ce qui doit venir en premier ? La sanctification 
ou le réveil ?
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DIEU EST SAINT

Comme des enfants obéissants, ne vous conformez 
pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre 
ignorance  ; mais, de même que celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi devenez saints dans 
toute votre conduite, puisqu’il est écrit : Vous serez 
saints, car je suis saint. (1 Pierre 1:14-16) 

Dieu est saint et il ne peut cohabiter avec le péché. 
C’est pourquoi Jésus s’est offert en sacrifice, pour nous 
laver du péché afin que nous puissions retrouver la 
communion avec lui. Il est important pour nous, 
chrétiens, de ne pas continuer à vivre dans le péché, 
mais de laisser Dieu nous transformer. Si nous  
persistons dans le péché, nous mourrons.

Faites donc mourir votre nature terrestre : l’incon-
duite, l’impureté, les passions, les mauvais désirs 
et la cupidité qui est une idolâtrie. C’est pour cela 
que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous 
marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans 
ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez 
tout cela : colère, animosité, méchanceté, calomnie, 
paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. 
Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez 
dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et 

1
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revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue 
d’une pleine connaissance selon l’image de celui qui 
l’a créée. (Colossiens 3:5-10)

Notre vie de chrétien est un cheminement, une 
marche vers la vie éternelle et vers la couronne de 
droiture que Dieu donnera aux vainqueurs. Mais il 
est vital que nous persévérions car sans cela, nous 
n’aurons pas de récompense. Malheureusement,  
beaucoup de chrétiens qui ont été, autrefois,  
proches du Seigneur, ont perdu cette intimité. 
Ils vivaient en communion avec lui, mais, faute de 
constance, leur fin sera l’éternelle perdition. C’est 
pourquoi vous devez décider, aujourd’hui-même, de 
conserver le trésor que Dieu vous a donné. Tendez 
de tout votre être à l’atteindre. Courez vers le but, 
ainsi que le préconise Paul :

Frères, pour moi-même je n’estime pas encore avoir 
saisi le prix ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est 
en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours 
vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste 
de Dieu en Christ-Jésus. (Philippiens 3:13-14)

Laissez Dieu entrer. Ouvrez-vous à lui afin qu’il 
puisse vous changer. Choisissez dès maintenant qui 
vous voulez servir : le péché, qui mène à la perdition 
éternelle (l’enfer), ou Dieu, qui mène à la vie éternelle 
(Romains 6:20-23).
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LES FONDAMENTAUX
DU CHRISTIANISME

C’est pourquoi, laissant l’enseignement élémentaire 
de la parole du Christ, tendons vers la perfection, 
sans poser de nouveau le fondement  : repentance 
des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, 
imposition des mains, résurrection des morts et 
jugement éternel. C’est ce que nous allons faire, si 
Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois 
éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus 
participants à l’Esprit Saint, qui ont goûté la bonne 
parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 
et qui sont tombés, il est impossible de les ramener 
à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de 
nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le désho-
norent publiquement. (Hébreux 6:1-6)

Nous lisons ici qu’un point fondamental du christi-
anisme est la renonciation aux œuvres mortes. C’est 
le sens même du repentir. La repentance accompagne 
la foi puisque c’est à cause du péché que Jésus a dû 
mourir.

Le péché est entré dans le monde à cause d’un seul 
homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la 

2
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mort a atteint tous les hommes parce que tous ont 
péché. (Romains 5:12 – BFC)

Jésus est venu porter un message de repentance.  
Il nous a appelés à prêcher la nécessité de la repentance 
à toutes les nations. Certains pourront m’objecter : 
«  Non, ce n’est pas vrai, le message apporté par  
Jésus, c’est que nous croyions en lui et que quiconque 
croira en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. » 
Oui, c’est également vrai, mais croire et se repentir 
vont de pair.

LA REPENTANCE
L’Évangile selon Matthieu nous relate Jean-Baptiste 
apportant ce message  : «  Repentez-vous, car le  
royaume des cieux est proche  » (Matthieu 3:2).  
Le cœur de son message, c’est la repentance. D’accord, 
me direz-vous, mais c’était Jean-Baptiste, et c’était 
avant que Jésus ne commence à enseigner. Tournons- 
nous donc vers Jésus. Au chapitre 4, nous lisons que 
Jésus a passé quarante jours et quarante nuits dans 
le désert, où il a été tenté par le diable. Après ces  
quarante jours, il a commencé son ministère.  
Examinons ce qu’il dit : 

Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire  :  
Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. 
(Matthieu 4:17)
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L’importance qu’il confère à la repentance est  
confirmée en Marc 1:15, selon lequel Jésus affirme 
que le Royaume de Dieu est proche et appelle à se  
repentir et à croire en la Bonne Nouvelle. Nous  
constatons qu’il mentionne la repentance avant la 
foi. Ce n’est pas tout à fait ce que l’on entend dans 
les églises aujourd’hui. Jésus a dit :

Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des  
pécheurs à la repentance. (Luc 5:32)

Au chapitre 15 de l’Évangile de Luc, nous avons la 
parabole de la brebis égarée, dans laquelle un homme 
délaisse quatre-vingt-dix-neuf brebis pour partir à 
la recherche de celle qui était perdue. À la fin, nous 
lisons :

De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se repent [qui change 
ses habitudes, prend ses erreurs et ses mauvaises 
actions en horreur, et décide de mener une vie 
meilleure]3, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 
qui n’ont pas besoin de repentance. (Luc 15:7)

Est-il écrit : « Il y aura plus de joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui croit que pour quatre-vingt- 
dix-neuf justes qui ne croient pas  »  ? Non  ! Il est 
dit : « Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui  
se repent… » Bien évidemment, la foi est essentielle, 
car nous savons que sans la foi, il est impossible 
d’être agréable à Dieu (Hébreux 11:6). Cependant, 

3. Les mots entre crochets sont des ajouts de l’auteur. (NdT)
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c’est par nos actions et notre repentir que la foi 
s’exprime (Jacques 2:14-26). Mais comment  
faut-il entendre la repentance ? Pierre l’explique  
parfaitement dans ce passage :

 Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, 
vous aussi armez-vous de la même pensée ; car celui 
qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, 
afin de vivre, non plus selon les désirs humains, 
mais selon la volonté de Dieu pendant le temps 
qui lui reste à vivre dans la chair. C’est suffisant, 
en effet, d’avoir, dans le passé, accompli la volonté 
des païens en marchant dans le dérèglement, les 
convoitises, l’ivrognerie, les orgies, les beuveries et 
l’idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous 
ne couriez pas avec eux vers ce débordement de 
débauche, et ils vous calomnient  : ils en rendront 
compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les 
morts. (1 Pierre 4:1-5) 

Par conséquent, nous repentir consiste à nous 
détourner de nos penchants humains pour suivre la 
volonté de Dieu. Ainsi, nous renonçons à pratiquer 
l’immoralité, la luxure, la débauche et toutes les 
œuvres viles auxquelles nous nous adonnions  
auparavant. Au vu de cette transformation, notre 
entourage s’interrogera et comprendra alors 
que quelque chose s’est passé dans notre vie. Tout  
comme Jean-Baptiste, Jésus a porté un message de 
repentance. Et nous, que faisons-nous ?
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… et que la repentance en vue du pardon des péchés 
serait prêchée en son nom à toutes les nations à 
commencer par Jérusalem. (Luc 24:47) 

Pierre leur dit  : Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés  ; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. (Actes 2:38)

Etre fidèles à la Parole suppose de porter le message 
de la repentance, au nom de Jésus, pour le pardon 
des péchés. N’avons-nous pas dévoyé l’enseignement 
de Jésus  ? Fréquemment, nous entendons citer 
Romains 10:13 dans nos églises : «  Quiconque  
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » En revanche, 
rares sont ceux qui se réfèrent à 2 Timothée 2:19 : 
«  Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il se 
détourne de l’injustice.  » Les deux versets sont  
également vrais.

VENEZ À JÉSUS
Lorsque je suis venu à la foi en Jésus-Christ en 1995, 
le pasteur ne m’a pas recommandé de me repentir 
de mes péchés passés. J’ai simplement dit : « Jésus, 
je crois que tu es mort pour moi. Viens, et sois le 
Seigneur de ma vie. » Voilà, j’étais né de nouveau. 
À cette époque, je n’avais pas compris que c’était le 
péché qui me séparait de Dieu et que je devais cesser 
de vivre comme je l’avais fait jusqu’alors.
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Bien entendu, un changement s’est produit en moi. 
Je suis devenu une nouvelle création et j’ai commencé 
à me repentir de mon ancienne vie. Lorsque j’ai donné 
ma vie à Jésus, j’ai eu la grâce de vivre une rencontre 
très forte avec Dieu, qui m’a disposé à abandonner 
tout ce que j’avais, parce que je savais que mon 
expérience était juste. À aucun moment depuis, je 
n’ai délaissé Dieu. J’ai eu des périodes difficiles mais 
je ne suis pas retourné dans « le monde ».

Dans la majorité des cas, cependant, nous constatons 
que ce changement effectif n’accompagne pas les 
conversions. Pourtant, si tous ceux qui acceptent 
Jésus dans la rue ou à l’église continuaient à le suivre, 
les choses seraient bien différentes. Je pense que 
bien souvent nous présentons un Évangile bradé, 
voire une contrefaçon. Nous en donnons une version 
réjouissante, édulcorée : « Venez à Jésus et vous serez 
bien plus heureux », « Venez à Jésus et vous recevrez 
tout ce que vous souhaitez », etc. Et les gens acceptent. 
Pourquoi  ? Parce que ça n’a pas l’air mal du tout  ! 
Mais quand on les enseigne, par la suite, sur le 
nécessaire abandon de leurs anciens modes de vie, 
alors ils découvrent que croire en Dieu n’est pas 
toujours si amusant. Ils sont confrontés aux soucis 
et à l’adversité – qui ne manquent jamais d’arriver 
– et ils trébuchent. Demandons-nous, au vu de leur 
chute, s’ils étaient prêts à abandonner leur ancienne 
vie pour se consacrer entièrement au Christ. Une 
naissance dans de mauvaises conditions peut causer 
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un mort-né. Ayons cela à l’esprit pour nous garder 
de présenter un Évangile altéré.

Si nous nous adressons à des gens en pleine pos-
session de leur vie et qui se disent heureux, nous 
pouvons avoir l’impression de n’avoir rien de plus à 
leur offrir. Un jour, je parlais avec un ami de l’une de 
ses connaissances, un non-chrétien. Selon lui, il n’y 
avait aucune raison de lui parler de Jésus car tout 
allait bien pour lui : il avait une belle famille, gagnait 
bien sa vie, etc. Ce genre de propos est préoccupant, 
mais malheureusement répandu. Je pense que si 
les gens prospères sont moins réceptifs à la Parole 
que certains marginaux, c’est parce que nous ne  
prêchons pas l’Évangile authentique. Peu importe 
les richesses et la qualité de vie de ceux à qui nous 
nous adressons, ils n’en sont pas moins des êtres 
humains pécheurs en route pour l’enfer. Il est impératif 
que les personnes aient conscience de leur condition 
de pécheur. Tant qu’ils ne l’ont pas, ils ne peuvent 
se repentir et recevoir le salut. C’est la raison pour 
laquelle nous avons la Loi :

Car nul ne sera justifié [rendu juste, acquitté et 
jugé recevable] devant lui par les œuvres de la loi, 
puisque c’est par la loi que vient la connaissance du 
péché [pas une simple compréhension mais une 
conscience du péché qui mène à la repentance, 
à la foi et à la sainteté]4. (Romains 3:20)

4. Les mots entre crochets sont des ajouts de l’auteur. (NdT)
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LES DIX COMMANDEMENTS
Un chef interrogea Jésus et dit  : Bon maître, que 
dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui 
dit  : Pourquoi m’appelles-tu bon  ? Personne n’est 
bon, si ce n’est Dieu seul. Tu connais les comman-
dements : Ne commets pas d’adultère ; ne commets 
pas de meurtre ; ne commets pas de vol ; ne dis pas 
de faux témoignage  ; honore ton père et ta mère. 
J’ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus 
après l’avoir entendu, lui dit : Il te manque encore 
une chose : Vends tout ce que tu as, distribue-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis 
viens et suis-moi. Lorsqu’il entendit cela, il devint 
très triste, car il était fort riche. (Luc 18:18-23)

Nous avons dans ce passage une personne qui vient 
trouver Jésus pour lui demander ce qu’elle doit faire 
pour hériter la vie éternelle. De nos jours, nous 
avons pour réponse qu’il suffit de croire en Jésus de 
tout notre cœur, et de confesser publiquement son 
nom. Or, dans les versets ci-dessus, Jésus parle de 
la Loi, des Dix Commandements. Pourquoi Jésus 
se réfère-t-il aux Dix Commandements ? Il les pose 
comme un préalable. Il était en effet nécessaire que 
l’homme riche se voie comme un pécheur. Recevoir 
le pardon suppose un sincère repentir qui ne peut 
découler que de la conscience d’être pécheur.

J’ai eu l’occasion de lire l’autobiographie de 
Charles Finney, l’un des plus grands évangélistes. Il 
était venu faire une conférence dans une église dans 
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laquelle un des membres du conseil n’était pas né de 
nouveau.

Sa femme ne comprenait pas d’où venait l’incapacité 
ou le refus de son mari à recevoir Jésus. Elle était allée 
trouver Charles Finney et ils en étaient arrivés à la 
conclusion que le problème de son mari était qu’il 
était juste à ses propres yeux car il était quelqu’un 
d’agréable, gentil, menant une vie bonne et intègre. 
C’est cette autosatisfaction qui l’empêchait d’être 
sauvé. Son épouse et Charles Finney demandèrent à 
Dieu que cet homme puisse se voir comme un pécheur. 
Le lendemain, à son réveil, cet homme était guéri de 
sa suffisance ; il prit la mesure de son péché et fut 
disposé à recevoir le pardon. Il se repentit et Jésus 
devint le maître de sa vie.

L’un des problèmes que nous avons est que nous 
ne présentons plus le véritable Évangile concernant 
la repentance et la foi en Jésus comme Seigneur et 
Rédempteur. Nous ne communiquons pas le message 
qu’il faut mourir à nous-mêmes et nous détacher de 
notre ancienne vie pour mener une vie nouvelle et 
sainte et ne pas périr éternellement. Charles Finney 
a eu l’honnêteté d’évoquer la repentance. Il a transmis 
la Parole de Dieu telle qu’elle est. Sur les milliers de 
gens qu’il a menés à Jésus, une infime minorité a 
manqué le but. Il ne se contentait pas de transmettre 
la Parole, il vivait en conformité avec elle, dans le 
repentir, la sainteté et la prière. Il a fait l’expérience 
de ce passage :
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Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
acérée qu’aucune épée à double tranchant  ; elle 
pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles ; elle est juge des sentiments 
et des pensées du cœur. (Hébreux 4:12)

Posons-nous ces questions : Expérimentons-nous la 
Parole de Dieu comme une épée ? Voyons-nous Dieu 
confirmer sa Parole par des signes et des prodiges, 
conformément à Actes 14:3 ?

Nous faisons rarement ces expériences, pour  
plusieurs raisons. L’une d’entre elles est certainement 
notre manque de prière et de sainteté. Mais n’est-ce 
pas premièrement parce que nous ne prêchons pas 
pleinement la Parole de Dieu ? Soyons disposés à  
remettre en question tout ce que nous avons appris 
jusqu’à aujourd’hui, en examinant toutes choses au 
regard de la Parole de Dieu.

Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.  
(1 Thessaloniciens 5:21)
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LA SAINE DOCTRINE

Prêche la Parole, insiste en toute occasion, favorable 
ou non, convaincs, reprends, exhorte, avec toute 
patience et en instruisant. Car il viendra un temps 
où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine ; 
mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeai-
son d’écouter, ils se donneront maîtres sur maîtres ; 
ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tour-
neront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, 
supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, 
remplis bien ton service. (2 Timothée 4:2-5)

Le temps auquel se réfère ce passage, c’est le nôtre. 
Nous pouvons le voir dans nos églises.

Dans de nombreuses dénominations, il est enseigné 
que si vous avez reçu le baptême en bas âge, vous  
appartenez au Royaume de Dieu. C’est un mensonge 
directement venu de l’enfer. J’ai connu des personnes 
élevées dans des familles chrétiennes qui évitaient 
tout long trajet en voiture avec leur enfant avant son 
baptême, par peur d’un accident fatal. Aujourd’hui 
encore, de nombreux baptêmes ont lieu à l’hôpital. 
Lorsqu’un bébé est malade ou prématuré, que son 
pronostic vital est engagé, certains appellent un 
prêtre pour procéder au baptême en urgence.

3
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Dans quelle illusion vivons-nous  ?! Si ce sont les  
parents qui décident, ce n’est pas la personne concernée 
qui s’engage à croire et à travailler à son salut. J’ai été 
moi-même baptisé et confirmé enfant, mais cela ne 
m’aurait été d’aucun secours si j’étais décédé avant 
le mois d’avril 1995. Pourquoi ? Parce que je ne vivais 
pas en Christ. Je vivais ma propre vie, dans le péché, 
et je n’avais pas d’intimité avec Jésus.

Au baptême d’un bébé, on dit aux parents qu’il 
n’y a plus d’inquiétude à avoir. S’il vient à mourir, on 
entend le prêtre dire qu’il appartenait au Royaume de 
Dieu par son baptême. Ceci est un mirage.

Malheureusement, les 82  % de la population 
danoise appartenant à l’Église luthérienne ne sont 
pas tous engagés sur la voie qui mène au Ciel. Quelle 
est la situation dans les églises évangéliques ? Est-elle 
meilleure ? Que dit la Parole de Dieu ? Que tout va 
bien si nous sommes baptisés à l’âge adulte ? Une 
fois sauvé, sauvé pour toujours, c’est ça ? Pouvons-
nous périr si nous sommes baptisés de l’Esprit Saint 
et parlons en langues ? Est-ce la Parole de Dieu  
qui est prêchée ou un mélange d’humanisme et de 
christianisme ? Ne prêchons-nous pas uniquement 
les choses que les gens veulent entendre ?

« Mais Dieu est amour ! » répliqueront certains. 
Certes, mais l’amour n’est-t-il pas mieux manifesté 
lorsque nous disons la vérité pour que les gens puissent 
être libres ? J’ai à l’esprit un verset bien précis : « Ne 
soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants 
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car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés 
plus sévèrement. » (Jacques 3:1 – S21).

Pourquoi subiront-ils un jugement plus sévère ? 
Parce qu’ils ont la responsabilité de prêcher la véritable 
Parole de Dieu. Il est donc capital que nous ne dis- 
simulions pas la vérité.

J’enseigne ici des choses très différentes de ce 
que nous entendons assez généralement dans les églises. 
Je sais que le verset que je viens de citer est également 
valable pour moi. C’est pourquoi je m’attache à  
l’importance de pouvoir confirmer chaque point par 
la Parole de Dieu. Beaucoup citent les Écritures pour 
justifier leurs enseignements, mais les extirpent de 
leur contexte pour les teinter d’un tout autre sens. 
J’illustrerai ce fait par quelques exemples dans la 
suite de mon propos. Gardons ce verset à l’esprit :

La somme de ta parole est la vérité…  
(Psaume 119:160 – DRB)

Une étude réalisée en novembre 2000, dans quatre- 
vingt-douze églises d’État de Copenhague, consistait 
à analyser différentes prédications sur un même sujet. 
Ce dimanche-là, tous les prêtres devaient parler de 
Matthieu 18:1-14, un texte qui indique clairement 
qu’il n’y a que deux issues après la mort, à savoir le 
paradis ou l’enfer. La plupart des prêtres traitèrent 
le sujet très vaguement, et seules une dizaine d’églises le 
développèrent. Dans deux de ces églises, notamment, 
les prêtres rejetèrent catégoriquement le message 
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sur la perdition éternelle. L’un osa dire que les versets 
6 à 11 n’appartenaient pas à la Bible parce que ces 
propos étaient dénués d’amour. Un autre s’appuya 
sur la parabole de la brebis égarée pour dire qu’une 
telle perdition n’existait pas. Et il y eut encore 
beaucoup d’autres interprétations erronées au sujet 
de ce texte. Relisons :

Car il viendra un temps où les hommes ne suppor-
teront plus la saine doctrine ; mais au gré de leurs 
propres désirs, avec la démangeaison d’écouter,  
ils se donneront maîtres sur maîtres ; ils détourneront 
leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les 
fables. (2 Timothée 4:3-4)

Ce temps, c’est celui que nous vivons. Mais laissons 
les autres de côté et considérons plutôt nos propres 
vies et nos églises.

CONFORME À LA PIÉTÉ
Dans 2 Timothée 4:3, nous lisons que les hommes 
ne supporteront plus la saine doctrine. Mais qu’est-ce 
que « la saine doctrine » ?

La Bible nous apprend que la saine doctrine est 
celle qui est conforme à la piété.

Si quelqu’un enseigne autrement et ne marche pas 
selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus- 
Christ, et selon la doctrine conforme à la piété, il 
est enflé d’orgueil, il ne sait rien… (1 Timothée 6:3-4)
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Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, 
pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la 
vérité conforme à la piété… (Tite 1:1)

Dans Proverbes 1:7, nous lisons  : «  La crainte de 
l’Éternel est le commencement de la connaissance. »  
Je crois que c’est par là qu’il faut commencer.

L’expression «  crainte du Seigneur  » m’a été 
récemment révélée. Au cours de mes quatre ou 
cinq premières années de conversion, j’ai assisté à 
beaucoup de réunions et écouté de nombreux sermons, 
mais je n’avais jamais entendu ces versets. N’ai-je 
pas bien écouté ? Je pense plutôt qu’ils sont rarement 
prononcés dans les églises car je n’ai aucun problème 
d’ouïe. La crainte de l’Éternel est bien peu abordée 
de nos jours et lorsqu’elle l’est, c’est souvent avec un 
sens erroné.

Avant de poursuivre, je voudrais vous confier 
une anecdote que j’ai vécue personnellement. Dieu 
a vraiment agi dans ma vie et j’ai le sentiment que sa 
lumière a ôté de ma vie tout péché. J’ai fait l’expérience 
d’une nouvelle dimension de Dieu, un Dieu saint qui 
ne peut en aucune façon être en communion avec 
le péché.

… Dieu est lumière, il n’y a pas en lui de ténèbres 
(1 Jean 1:5)

J’ai reçu la crainte du Seigneur qui m’était jusque-là 
inconnue et j’ai alors pu commencer à vivre de façon 
plus sainte et plus pure. Je me suis attaqué au péché 
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avec lequel je me débattais jusqu’alors et je peux 
témoigner que pour la première fois peut-être, j’en 
suis vraiment libre. Aujourd’hui, je ne me sens plus 
esclave du péché.

NE PAS PÉCHER
La Bible nous enseigne que nous devons avoir le mal 
en horreur (Romains 12:9) et c’est vraiment devenu 
concret pour moi : je déteste le péché. Je peux encore 
commettre des actes dont je découvre plus tard 
qu’ils sont mauvais  ; Dieu continue à travailler sur 
mon équilibre, en me révélant de telles choses. Mais 
aujourd’hui, je ne retombe plus sans arrêt dans le 
même péché. Avant, je regardais des émissions qui 
ne valent rien à la télévision. Je m’en repentais, 
mais plus tard, je retombais dans le même péché. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je sais que si je vis 
dans le péché, je peux perdre mon salut. Cela paraît 
radical et vous me citerez probablement quantité de 
versets pour me prouver que ce n’est pas biblique. 
Peut-être pensez-vous : « Dieu n’est pas comme ça.  
Il est bon et ce que tu dis ne vient pas de lui. » Je vous 
comprends, mais ce qui est étonnant, c’est qu’après 
avoir reçu cette crainte du Seigneur, j’ai connu une 
victoire totale. Grâce à cela, je n’ose plus, ou ne veux 
plus faire quoi que ce soit de mauvais.

En entendant cela, vous penserez peut-être que 
je vis dans la peur continuelle de faire le mal et cela 
vous découragera de faire quoi que ce soit. Au début 
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cela peut sembler exact, mais la vérité est très  
différente. Je me sens plus libre que jamais par rapport 
au péché. Lisez Romains 6. J’ai de l’assurance devant 
Dieu (1 Jean 3:21). J’ai traité avec le péché qui me 
tenait sous sa coupe. Et le meilleur de tout, c’est que 
je suis devenu totalement dépendant de Jésus car 
je sais que sans lui, je ne peux pas y arriver. Je suis 
réellement devenu reconnaissant pour ce qu’il a fait 
pour moi, et j’ai commencé à prier et à lire le Bible 
plus que jamais auparavant. 

Dieu m’a ouvert les yeux et aujourd’hui, je vois 
les choses différemment. C’est une des raisons pour 
laquelle j’ose écrire un livre comme celui-ci. Je sais 
qu’il va susciter de l’opposition, car, à plusieurs 
égards, il va à l’encontre de ce que beaucoup de gens 
croient et défendent aujourd’hui. J’ai donc étudié 
la Bible comme jamais auparavant pour savoir si la 
pensée de ce livre était conforme à la Parole de Dieu. 
Grâce à cela, j’ai fait l’expérience d’une merveilleuse 
libération par rapport à Dieu et au péché. Je prie que 
vous puissiez, vous aussi, faire l’expérience de cette 
libération et que ce livre puisse susciter en vous une 
véritable crainte de Dieu. Il est important de saisir 
que la crainte du Seigneur n’a rien en commun avec 
la crainte du monde, qui nous asservit davantage.

… Dieu est amour… Il n’y a pas de crainte dans 
l’amour… (1 Jean 4:16,18)

La crainte de l’Éternel nous rend libres. Je prie 
que, grâce à sa Parole, Dieu nous conduise vers ce 
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qu’il nous réserve, en tant qu’individus et en tant  
qu’Église, afin que nous puissions trouver notre  
place et voir notre pays transformé par notre foi  
et nos prières.

AVANT DE POURSUIVRE
Avant de continuer cet enseignement, je voudrais 
vraiment que vous compreniez qu’il y a une différence 
entre vivre dans le péché et tomber dans le péché. 
Quand je dis que j’ai autorité sur le péché, cela ne 
signifie pas que je ne vais plus jamais faire quelque 
chose de mal. Je suis toujours entre les mains de 
Dieu qui m’élève, et il m’appelle sans cesse à un niveau 
plus élevé de pureté et de sainteté. Il y a des choses, 
par exemple, que je faisais il y a seulement deux ans 
(avant de commencer cet ouvrage) et que je ne fais 
plus maintenant, parce que Dieu m’en a révélé la  
nocivité. Mais si aujourd’hui je décide de me comporter 
à nouveau de cette mauvaise manière, alors je pèche 
délibérément. Quand je n’avais pas compris que  
je péchais en faisant cela, ce n’était pas un péché 
conscient, délibéré (Jean 15:22).

La Bible nous parle aussi de péchés spécifiques 
comme la fornication, le meurtre, le mensonge, la 
haine, l’envie ou l’adultère. Nous savons tous que 
ce sont des péchés car notre conscience nous le dit. 
Si nous les commettons malgré tout, nous sommes 
sans excuses (Romains 2:14-15). Il est possible de 
tant persévérer dans le péché que notre conscience 
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en devienne corrompue et que le péché ne nous  
apparaisse plus comme tel, ou que nous n’écoutions 
plus Dieu. Or, lorsque nous ignorons l’éducation de 
Dieu, cela finit généralement mal. Prenons garde à 
laisser sa Parole nous travailler pour que notre esprit 
et notre discernement puissent être renouvelés 
en permanence, afin que nous soyons capables de 
discerner la volonté de Dieu, ainsi que de distinguer 
le bien du mal.

Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, agréable et parfait. (Romains 12:2) 

Nous verrons plus loin comment, dans d’autres 
domaines, Dieu nous révèle que nous sommes  
pécheurs. Nous devons veiller afin que Dieu puisse 
nous conduire à un niveau supérieur de sainteté et 
de pureté.

Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et n’ayez 
rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, 
mais plutôt dénoncez-les. (Éphésiens 5:10-11)

Tout au long de ce livre, j’essaierai de définir la frontière 
entre ce qui relève de la faute accidentelle (un péché 
qui n’a pas encore été révélé comme tel) et ce qui 
relève de l’acte que l’on fait tout en sachant qu’il est 
mauvais, vivant dès lors dans le péché conscient.
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LA CRAINTE DE DIEU

Le mot grec eusebia se traduit par « piété ». Par exemple, 
dans 1 Timothée 6:3 : « Si quelqu’un enseigne autrement 
et ne marche pas selon les saines paroles de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et selon la doctrine conforme 
à la piété… » Une autre traduction pourrait être  
« sainteté » ou « crainte respectueuse de Dieu ».  
Ailleurs, nous pouvons lire :

Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cher-
chons à convaincre les hommes… (2 Corinthiens 5:11)

Ici le terme « crainte » est traduit du grec phobos, 
qui signifie peur, frayeur. Nous pourrions aussi  
traduire ce verset ainsi : « Sachant donc combien le 
Seigneur doit être craint, nous cherchons à convaincre 
les hommes… »

Quel genre de crainte ai-je personnellement 
expérimenté ? Pas celle qui appartient au monde. 
Ainsi, je ne me promène pas hanté par la crainte 
qu’on vienne m’assassiner. Je ne m’inquiète pas non 
plus de ne pas être à la hauteur dans tel ou tel  
domaine. La crainte que je ressens s’apparente bien 
plus à un immense honneur, un profond respect. En 
même temps, ce qui cause ma crainte, c’est la sainteté 
de Dieu. Il est aussi notre Père, bon et aimant. C’est 

4
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cette crainte et cette respectabilité qui nous fait lever 
les yeux vers lui et nous donne l’envie de lui plaire. 
Craindre Dieu, c’est ainsi aimer ce que Dieu aime, 
et haïr ce qu’il hait (Proverbes 8:13). Ainsi, vous ne 
voulez et n’osez plus faire ce que Dieu a en abomination, 
à savoir la fornication, le mensonge, l’immoralité, etc. 
Cette même crainte vous conduit à aimer ce que 
Dieu aime, notamment la sainteté, la pureté, la  
charité ou le témoignage à son sujet (Jean 14:15 ;  
2 Corinthiens 5:11 ; 1 Timothée 6:14).

PAR LUI
Comment la crainte de l’Éternel s’acquiert-t-elle ? Il 
faut préalablement découvrir qui est vraiment Dieu. 
J’ai commencé à le réaliser après avoir entendu les 
prédications d’un pasteur américain sur l’enfer et la 
crainte du Seigneur. C’était radical à tous les égards !

Le message n’était pas édulcoré. Il appelait le 
péché par son nom et enseignait qu’il est la cause 
de notre séparation d’avec Dieu. Peu à peu, ma per-
ception de Dieu changeait. Le Seigneur s’est mis à 
travailler en moi et j’ai commencé à lire et à étudier 
dans la Bible tout ce qui le concerne. J’ai compris 
que si nous, chrétiens, vivions consciemment dans 
le péché, nous n’étions pas en meilleure posture 
que les gens du monde qui ne connaissent pas  
Jésus. Cela a suscité dans ma vie une vigilance toute 
nouvelle à l’égard du péché.
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Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu’il 
faut pour vivre en lui restant fidèles. En effet, il nous 
a fait connaître celui qui nous a appelés à participer 
à sa gloire et à sa bonté. (2 Pierre 1:3 – PDV)

Comme vous le voyez, c’est en apprenant à connaître 
Dieu tel qu’il est vraiment que nous le craindrons.

Peut-être me direz-vous que parler du péché en 
des termes aussi radicaux peut générer une crainte 
malsaine chez certaines personnes. Mais si nous 
nous en tenons à la Parole de Dieu, radical ou non, 
cela ne doit pas être édulcoré, car la Parole de Dieu 
est vérité. Si nous découvrons une vérité à laquelle 
nous ne sommes pas encore parvenus, alors n’est-il 
pas temps de nous en emparer avant qu’il ne soit 
trop tard ? Permettez-moi de me répéter : s’agissant 
de la Parole de Dieu, il n’y a pas d’excès de radicalité ! 
Bien sûr, il convient d’exposer ces choses correctement 
et dans l’amour, sans quoi cela pourrait engendrer 
de mauvaises conséquences.

Dans le passé, faute d’avoir osé transmettre la 
Parole sans compromission, nous avons induit des 
conséquences néfastes. La Parole de Dieu doit être 
annoncée parce qu’elle est la Vérité. Regardez la vie 
de Jésus. Les gens se sont moqués de lui. Ils se sont 
mis en colère contre lui parce qu’il disait la vérité. 
Une fois, presque tous ses disciples l’ont délaissé, 
non parce qu’il avait commis une iniquité, mais parce 
qu’il exposait la Parole de Dieu de façon radicale. 
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Jésus disait la vérité, et elle pouvait être pénible à 
entendre :

Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je 
vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par 
moi. C’est ici le pain descendu du ciel. Il n’est pas 
comme celui qu’ont mangé vos pères : ils sont morts. 
Celui qui mange ce pain vivra éternellement.

C’est ce que Jésus dit alors qu’il enseignait dans la 
synagogue, à Capernaüm.

Après l’avoir entendu, plusieurs de ses disciples 
dirent  : Cette parole est dure, qui peut l’écouter ? 
Jésus sachant en lui-même que ses disciples mur-
muraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise ? 
Et si vous voyiez le Fils de l’homme monter où il 
était auparavant ? C’est l’Esprit qui vivifie. La chair 
ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
Esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques- 
uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le  
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient 
pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait : 
C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir 
à moi, si cela ne lui est donné par le Père.

Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en 
arrière et cessèrent d’aller avec lui.

Jésus dit donc aux douze : Et vous, ne voulez-vous 
pas aussi vous en aller ? Simon Pierre lui répondit : 
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la 
vie éternelle. (Jean 6:57-68)
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Dans ce passage, nous voyons clairement que Jésus 
n’avait pas pour objectif de flatter son auditoire. Il 
proclamait la vérité même si cela ne plaisait pas à 
certains, qui passaient alors leur chemin. Jésus savait 
que certains maugréaient contre ce qu’il disait, mais 
cela ne l’empêchait pas de continuer à parler. À la 
fin, il ne restait presque plus personne. En ce qui 
nous concerne, n’est-il pas grand temps d’arrêter 
d’essayer de satisfaire les gens en leur donnant  
seulement ce qu’ils veulent entendre ? Seule la vérité 
affranchit.

La radicalité de Jésus est aussi perceptible dans 
l’histoire du jeune homme riche :

Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme 
s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 
(Matthieu 19:22)

Jésus ne donne pas au jeune homme la réponse qu’il 
a envie d’entendre. Il ne se retient pas de dire la vérité. 
Pourquoi dès lors devrions-nous nous retenir de 
peur d’offenser ? Bien évidemment, certaines per-
sonnes se sentiront blessées mais notre mission est 
d’annoncer la Parole en vérité pour que le plus grand 
nombre puisse recevoir la libération.

Tout en continuant à enseigner la crainte de 
l’Éternel, nous devons laisser Dieu se révéler à nous 
par sa Parole. Nous devons être ouverts et disposés 
à laisser sa Parole nous transformer pour pouvoir 
lui ressembler davantage, même si cela défie les  
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traditions dans lesquelles nous avons été bercés, ou 
si cela nous paraît trop radical. Notre désir, en tant 
que chrétien, doit être de ressembler à Dieu chaque 
jour un peu plus, et de vivre la vie qu’il nous réserve. 
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LA GRÂCE

La grâce est un don essentiel dans notre vie de 
chrétien. Sans la grâce, il n’y aurait pas d’espoir pour 
nous. Nous vivrions en permanence dans la peur, 
dans l’attente du châtiment que nous méritons.  
Je ne vais pas développer dans le présent livre ce 
que signifie le fait d’être sauvé par la grâce, parce 
que je suis sûr que chaque lecteur en a déjà souvent 
entendu parler. Néanmoins je vais évoquer un autre 
aspect de la puissance opérante de la grâce.

Mais maintenant, sans la loi est manifestée la  
justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, 
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous 
ceux qui croient. Car il n’y a pas de distinction : tous 
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils 
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen 
de la rédemption qui est dans le Christ-Jésus.  
(Romains 3:21-24)

L’expression « gratuitement justifiés », utilisée dans 
les versets ci-dessus, exprime sans doute le mieux la 
nature de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés en 
respectant la Loi, ou parce que nous pratiquons de 
bonnes œuvres. Seule la grâce nous conduit à Dieu, 
gratuitement, au moyen de notre foi en Jésus.

5
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Celui qui travaille reçoit un salaire ; ce salaire ne lui 
est pas compté comme un don gratuit : il lui est dû. 
Mais quand quelqu’un, sans accomplir de travail, 
croit simplement que Dieu accueille favorablement  
le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le  
considérer comme juste. (Romains 4:4-5 – BFC) 

Ce que disent ces versets, c’est que si vous travaillez, 
vous êtes rémunérés pour votre travail. Cependant, 
le salut nous a été donné par grâce, au moyen de  
notre foi en Jésus, et aucunement en rétribution de 
nos œuvres. C’est la nuance entre la Loi et la grâce.

… car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus-Christ. (Jean 1:17)

La Loi consistait en des règles et des commandements 
à observer. Mais, comme nous le savons, personne 
n’a été justifié par la Loi (Romains 3:20, 11:6). C’est 
pourquoi Dieu a dû créer une voie plus excellente, dans 
laquelle nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. 
Et cette voie meilleure, c’est la foi (Romain 4:13).

Certains pourraient se demander pourquoi je dis 
à présent que c’est par la foi, et non par les œuvres, 
que nous sommes sauvés. N’est-ce pas contraire à 
ce que j’ai écrit précédemment ? Non, je veux vous 
montrer qu’il y a une nuance entre le fait de venir 
à Dieu et notre engagement personnel envers lui. 
Comme je l’ai exposé, venir à Dieu comporte trois 
exigences : se voir comme un pécheur, se repentir et 
croire en Jésus. Ce sont les prérequis qui permettent 
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de recevoir le pardon et la vie éternelle. Nous sommes 
sauvés par grâce. Je ne souhaite pas revenir à la Loi, 
où nous avons à faire tout ce qui est juste pour être 
sauvés. Dieu a, une fois pour toutes, préparé un 
chemin bien meilleur à travers Jésus, et c’est à cela 
que nous devons regarder. Sans Jésus, il n’y a pas de 
salut car nous ne pouvons pas mener une existence  
suffisamment juste pour gagner notre salut. Cependant, 
dès lors que nous sommes sauvés, notre responsabilité 
change.

NOUS DEVONS AUSSI ÊTRE PURIFIÉS
Permettez-moi de vous donner une image quant à 
la purification. Dieu dit que nous devons être des  
pêcheurs d’hommes (Matthieu 4:19), ce qui signifie 
que nous devons « attraper » des personnes pour leur 
permettre d’accéder au Royaume de Dieu. De même 
que pour le poisson, vous ne pouvez pas nettoyer 
les personnes de leurs écailles et de leurs entrailles 
avant de les avoir « capturées ». En tant que pécheurs, 
nous sommes sauvés par grâce imméritée, par Jésus- 
Christ, et non par l’observance de la Loi. Lorsque 
nous avons été « capturés », nous étions encore sales 
et dans le péché. Or la Parole dit que Dieu est saint, 
et que pour cette raison, nous aussi devons être saints 
(1 Pierre 1:16). Lorsque nous donnons notre vie à 
Dieu par Jésus-Christ et que nous sommes « ramenés 
à terre  », il nous purifie car il ne peut être en  
communion avec le péché. Si nous sommes disposés 
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à laisser Dieu venir avec «  une lame  » pour nous 
« inciser », il peut alors pénétrer au plus profond de 
notre être avec son Esprit, et en retirer tout ce qui 
est mauvais. Et c’est alors que nous vivons dans la 
grâce. C’est la raison pour laquelle, lorsque Dieu nous 
montre de l’impureté dans notre vie, nous devons 
l’accueillir et lui permettre de nous purifier. N’abusons 
pas de la grâce, car si nous ne sommes pas disposés 
à laisser Dieu nous transformer, les conséquences 
seront fâcheuses.

Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 
au sujet de notre salut commun, je me suis senti 
obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre 
pour la foi qui a été transmise aux saints une fois 
pour toutes. Car il s’est glissé parmi vous certains 
hommes, dont la condamnation est écrite depuis 
longtemps, impies qui changent en dérèglement la 
grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître 
et Seigneur Jésus-Christ. (Jude 1:3-4)

Ici, il est question de ceux qui tournent la grâce de 
Dieu en débauche. Il est aussi question de ceux qui 
renient Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas 
dans cette configuration. Comme vous le voyez, 
il est possible d’abuser de la grâce de Dieu. Cette 
dérive est même fréquente. Je le faisais moi-même 
avant de connaître la crainte de Dieu développée 
précédemment. Je faisais des actions tout en sachant 
qu’elles étaient mauvaises, mais je pensais toutefois 
que Dieu ne m’en tiendrait pas rigueur, à cause de sa 
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grâce. Cela impactait certains domaines de ma vie 
et malheureusement, beaucoup de gens sont dans 
ce cas aujourd’hui.

Dieu est miséricordieux, me direz-vous. C’est 
vrai, mais prenons garde de ne pas abuser de sa 
grâce. Dieu pardonne le péché dans notre vie lorsque 
nous venons à lui. Pour autant, nous ne devons pas 
jouer avec le péché en pensant par exemple : « Dieu 
est miséricordieux, donc je peux toujours venir à 
lui plus tard et être pardonné. Il n’y a pas de raison 
que je me débarrasse de ma télévision, même si j’y 
vois sans arrêt des choses relatives au péché. Je lui  
demanderai de me pardonner plus tard.  » Si c’est  
votre cas, soyez vigilant et remettez-vous en question, 
car vous pourriez le regretter. N’insultons pas 
l’Esprit de la grâce (Hébreux 10:29).

DEMEURER DANS LE PÉCHÉ
Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le 
péché, afin que la grâce abonde ? Certes non ! Nous 
qui sommes morts au péché, comment vivrions- 
nous encore dans le péché ? (Romains 6:1-2)

Comme vous le voyez ici, Paul pose une question qui 
revient fréquemment, directement en lien avec la 
chair qui essaie de trouver n’importe quelle petite faille 
pour permettre au péché de s’y glisser et d’y trouver 
de la satisfaction. Puis il répond catégoriquement à 
cette interrogation : « Certes non ! » Nous l’entendons 
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presque dire : « Mais qu’est-ce que vous croyez ?! »  
Et il poursuit : « Nous qui sommes morts au péché, 
comment vivrions-nous encore dans le péché  ?  » La 
réponse qu’il donne n’est-elle pas claire ? Il affirme, 
sans la moindre ambiguïté, que nous ne devons pas 
être guidés par la chair, même si nous sommes sous 
la grâce. Pourquoi ?

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Christ-Jésus.

En effet, la loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus m’a 
libéré de la loi du péché et de la mort. Car – chose 
impossible à la loi, parce que la chair la rendait 
sans force – Dieu, en envoyant à cause du péché 
son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché, a condamné le péché dans la chair ; et cela, 
pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie 
en nous, qui marchons, non selon la chair, mais  
selon l’Esprit.

En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les  
tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent  
selon l’Esprit ont celles de l’Esprit. Avoir les ten-
dances de la chair, c’est la mort  ; avoir celles de 
l’Esprit, c’est la vie et la paix. Car les tendances de 
la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair 
ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même 
incapable. Or ceux qui sont sous l’emprise de la 
chair ne peuvent plaire à Dieu.
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[...] Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais 
non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si 
vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si 
par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez... (Romains 8:1-8, 12-13)

Paul dit clairement que les tendances de la chair 
sont ennemies de Dieu, et que si nous, chrétiens 
vivant par la grâce, obéissons à la chair, alors nous 
mourrons. Mais alléluia  ! Il dit aussi qu’avec l’aide 
de l’Esprit, nous pouvons anéantir les œuvres de la 
chair et vivre. Voyons quelles sont ces œuvres :

 Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c’est-à- 
dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, 
hostilités, discorde, jalousie, fureurs, rivalités, divi-
sions, partis-pris, envie, ivrognerie, orgies, et cho-
ses semblables. Je vous préviens comme je l’ai déjà 
fait : ceux qui se livrent à de telles pratiques n’héri-
teront pas du royaume de Dieu. (Galates 5:19-21)

Notez la fin du verset 21 : « Je vous préviens comme je 
l’ai déjà fait  : ceux qui se livrent à de telles pratiques 
n’hériteront pas du royaume de Dieu. » S’il y a une  
chose qui est radicale, c’est bien cela. Si nous méprisons 
la grâce qui nous a été donnée et vivons selon la 
chair, nous serons exclus du Royaume de Dieu. Paul 
spécifie même qu’il l’a déjà exprimé, c’est donc une 
remarque à prendre en considération.
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LA GRÂCE NOUS ENSEIGNE
Revenons un instant à la grâce, puis nous appro-
fondirons ce que sont les œuvres de la chair. Dans 
Romains 8:12, nous lisons qu’avec l’aide de l’Esprit, 
nous devons mettre la chair à mort. Voici un autre 
passage de l’Écriture qui explique bien cela :

La grâce de Dieu, source de salut pour tous les  
hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à 
renoncer à l’impiété, aux désirs de ce monde, et à 
vivre dans le siècle présent d’une manière sensée, 
juste et pieuse… (Tite 2:11-12)

Il est écrit ici que la grâce enseigne également. Elle 
nous enseigne à refuser l’impiété et les passions du 
monde, et à vivre une vie faite de maîtrise de soi 
et de droiture. C’est le péché qui nous a éloignés 
de Dieu avant que nous recevions Jésus, et c’est 
le même péché qui peut nous séparer de Dieu 
aujourd’hui, après que nous ayons reçu la grâce et 
le salut en Jésus. Cependant, la grande différence, 
c’est que la grâce nous aide à vivre dans la droiture 
sans que nous retombions constamment dans le 
péché. C’est ce qui différencie ceux qui sont sauvés 
de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Grâce au bap-
tême, nous sommes délivrés du péché. Le péché n’a 
plus d’emprise sur notre vie. De même, la grâce nous 
enseigne à dire non au péché et au monde. Elle nous 
aide à mener une vie droite et pieuse, en pleine pos-
session de nous-mêmes dans ce monde. Songez-y : 
avec l’aide de la grâce et de l’Esprit de Dieu, il est 
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possible de vivre dans la pureté, libre du péché.  
Alléluia ! Quand j’ai pris conscience de cela, quelque 
chose s’est libéré en moi et j’ai senti que j’avais déjà 
surmonté le péché. J’ai vu que par la grâce de Dieu, 
il m’était possible d’être libre de toutes les chaînes 
qui me liaient au péché. Aujourd’hui, avec l’aide de 
la grâce de Dieu, nous pouvons observer les Dix 
Commandements et tout ce qui était impossible à 
respecter avant la mort de Jésus.

Dans le prochain chapitre, nous verrons con-
crètement ce que signifie «  surmonter le péché  ». 
Par le Christ, nous sommes conduits dans une vie de 
victoire sur le péché. Certains pourront m’objecter que 
nous ne pouvons pas connaître la victoire sur le 
péché, car il est dit, dans Romains 7, que le péché a 
du pouvoir sur nous.

Regardons de plus près ce que dit la Parole de Dieu.
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SOMMES-NOUS 
PRISONNIERS DU 

PÉCHÉ ?

Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous 
ne péchiez pas. Et si quelqu’un a péché, nous avons 
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.  
(1 Jean 2:1)

Il est essentiel de comprendre que notre but n’est 
pas de recevoir continuellement le pardon après des 
chutes répétées. L’objectif est de ne pas chuter du 
tout. Mais, malgré tout, si nous succombons, nous 
pouvons être pardonnés. Par conséquent :

Je ne comprends pas ce que je fais : car je ne fais pas ce 
que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. 
Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais 
par là que la loi est bonne. Ce n’est donc pas moi qui 
agis ainsi, mais c’est le péché qui habite en moi. Car 
je sais que le bien n’habite pas en moi, c’est-à-dire 
en l’être faible que je suis. Certes, le désir de faire le 
bien existe en moi, mais non la capacité de l’accomplir. 
En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais 
le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux 

6
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pas, alors ce n’est plus moi qui agis ainsi, mais le 
péché qui habite en moi. (Romains 7:15-20 – BFC)

Voici un passage connu de la Bible, que l’homme  
pécheur cite souvent pour excuser ses actes. Nous ne 
devrions jamais prendre des versets hors contexte 
pour échafauder une doctrine. Malheureusement, 
c’est ce que nous avons fait avec ce passage.

Rappelez-vous ce que dit la Parole de Dieu  :  
« Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se 
réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins »  
(2 Corinthiens 13:1) et « La somme de ta parole est la 
vérité  » (Psaume 119:160 – DRB). Si nous pensons 
qu’il est normal et inévitable de pécher parce que 
nous sommes sous l’emprise du péché, nous avons 
tort. Cela ne correspond pas à la somme de la Parole 
de Dieu. Celle-ci dit clairement que le pouvoir du 
péché est brisé en nous par Jésus. Si nous sommes 
en lui, nous dominons sur le péché.

Vous pourrez me répliquer que ces versets affirment 
clairement que c’est le péché qui agit en Paul, et 
qu’il n’y peut rien. Oui, c’est vrai, mais ces versets 
expliquent la situation de Paul avant d’avoir reçu  
Jésus. Sans Jésus, le péché nous domine et c’est 
exactement la raison pour laquelle Jésus est venu : 
pour briser l’emprise du péché.

Celui qui commet le péché est du diable, car le  
diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu 
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est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. 
(1 Jean 3:8) 

Les versets de Romains 7:15-20 parlant du pouvoir 
du péché sur nous peuvent se résumer ainsi :

Car, lorsque nous étions sous l’emprise de la chair, 
les passions des péchés provoquées par la loi agissaient 
dans nos membres et nous faisaient porter du fruit 
pour la mort. (Romains 7:5) 

Paul parle du temps où il agissait selon la chair, 
quand il était encore pécheur, avant de se tourner 
vers Jésus. Nous voyons par conséquent que nous 
ne sommes plus livrés au péché comme nous l’étions 
avant.

Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais 
moi, je suis charnel, vendu au péché. (Romains 7:14)

Aujourd’hui, puisque nous vivons avec Jésus, nous 
sommes libérés du péché, comme il est dit au chapitre 
précédent :

Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du 
péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctri-
ne qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous 
êtes devenus esclaves de la justice. (Romains 6:17-18)

Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de 
Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour 
fin la vie éternelle. (Romains 6:22) 
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Le péché n’a sur nous que le pouvoir que nous lui 
accordons. Grâce à Jésus, nous sommes libres du 
péché et de son pouvoir.

ROMAINS
Il y a quelque temps, j’ai commencé une étude de 
l’Épitre aux Romains, en particulier des chapitres 6 
à 8. Dans Romains 7:7, Paul parle de la Loi et de son 
effet sur le vieil homme non régénéré, tel qu’il était 
lui aussi avant de renaître en Jésus. Il dit que la Loi est 
bonne parce qu’elle lui a révélé sa nature pécheresse. 
Après avoir parlé du conflit des deux natures, il dit :

Malheureux que je suis  ! Qui me délivrera de ce 
corps de mort ? Grâces soient rendues à Dieu par 
Jésus-Christ notre Seigneur ! Ainsi donc, par mon 
intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis 
que, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. 
(Romains 7:24-25) 

Paul demande qui pourrait le délivrer de ce corps 
de péché destiné à la mort. Puis nous arrivons au 
chapitre 8, où nous voyons que Jésus peut nous en 
libérer :

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Christ-Jésus. En effet, la loi 
de l’Esprit de vie en Christ-Jésus m’a libéré de la loi 
du péché et de la mort. (Romains 8:1-2)
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En Jésus, nous sommes délivrés du péché et il n’y a pas 
de condamnation en lui. Tout est à présent une  
victoire totale ! Jésus ne se contente pas de nous 
donner la victoire, il est notre victoire !

Alors que j’étudiais cette Épitre aux Romains, 
nous sommes allés rendre visite à des personnes de 
ma famille qui résidaient à l’autre bout du Danemark. 
Sur le trajet, j’ai continué mon étude et il ne m’a pas fallu 
longtemps pour m’apercevoir que dans Romains 8, 
les versets 1 et 4 vont ensemble. Donc il est dit :

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Christ-Jésus […], nous, qui 
marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit. 
(Romains 8:1,4)

Ce passage m’a interpellé parce qu’aujourd’hui, il 
y a beaucoup de personnes qui citent Romains 8:1 
dès qu’ils font l’expérience d’une condamnation. Au 
lieu d’écouter Dieu et de s’examiner pour savoir s’ils  
sont dans la chair, ils invoquent Romains 8:1 comme 
une forme de déni du péché dans leur vie. Dieu 
s’adresse souvent à nos cœurs pour nous persuader. 
Si nous sommes nés de nouveau et que nous conti-
nuons à nous conduire selon la chair ou à vivre dans 
le péché, nous ressentons une condamnation dans notre 
cœur. Cette condamnation doit nous conduire à la 
repentance et à recevoir le pardon. Nous sommes 
alors délivrés de la condamnation et de la culpabilité, 
parce que nous ne nous conduisons plus selon la chair.
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Ne nous fermons pas au vrai message de ce passage 
en nous contentant de conclure qu’il n’y a plus de 
condamnation pour nous, mais soyons réceptifs à 
ce que Dieu pourrait nous dire dans notre conscience 
purifiée.

Lorsque nous sommes arrivés chez ma famille, 
il y avait un magazine chrétien sur la table. Je l’ai 
feuilleté, et sur l’une des premières pages, un article 
a attiré mon attention. Un jeune homme avait écrit 
qu’en tant que chrétiens, nous vivons une double vie 
à cause de toutes les fautes que nous commettons. 
Citant le même passage de Romains 7 que nous 
venons de lire, il poursuivait  : «  Toute la semaine 
vous commettez des péchés mais le dimanche, vous 
pouvez quand même vous présenter à l’église car 
vous êtes enfant de Dieu. » Je me suis dit  : « Mais 
qu’est-ce que c’est que ça ? C’est inconcevable ! » J’ai 
continué ma lecture. Cet homme montrait qu’en 
tant que chrétien, c’était très difficile pour lui de se 
sentir vertueux car il vivait dans la condamnation 
perpétuelle de ce qu’il faisait. Il désirait alors insister 
sur Romains 8:1, pour revenir à l’absence de con-
damnation offerte en Jésus. En lisant cet article 
j’ai eu le sentiment que son auteur ne connaissait 
pas Jésus et ne vivait pas en sa présence, comme un 
enfant de Dieu. Il est évident qu’en vivant dans le péché, 
on éprouve un sentiment de condamnation. J’ai prié 
en silence  : « Seigneur, il faut que tu agisses. Il y a 
tellement de gens dans les églises aujourd’hui qui sont 
induits en erreur, et si rien ne change, ils seront perdus. »
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TOUT EST ACCOMPLI
Ce que Jésus a fait sur la croix est accompli. Il a remporté 
la victoire sur le péché et sur la mort une fois pour 
toutes (1 Corinthiens 15:54-55, 1 Jean 5:4). Il a payé 
le prix afin que le péché n’ait plus d’emprise sur nous.

La Parole de Dieu révèle la liberté que le Christ nous 
donne. Regardons ce que Jésus dit à propos de la Loi 
dans son sermon sur la montagne en Matthieu 5.

Jésus déclare au verset 17 qu’il n’est pas venu 
abolir la Loi, mais l’accomplir. Puis il répète cinq fois 
dans ce chapitre « Vous avez entendu qu’il a été dit… » 
Il mentionne cinq conditions différentes pour vivre 
en accord avec la Loi : tu ne tueras pas, tu ne com-
mettras pas l’adultère, tu ne donneras pas de faux 
témoignage, œil pour œil et dent pour dent, et tu ai-
meras ton prochain et haïras ton ennemi. Puis Jésus 
explique qu’il est venu accomplir les lois et les com-
mandements de l’Ancienne Alliance. Nous voyons 
qu’il durcit ces lois au lieu de les abolir. Il veut élever 
le standard, de celui de la chair à celui de l’esprit.

Il est dit dans la Loi rapportée de la montagne 
par Moïse : « Tu ne commettras pas de meurtre. » Or, 
à présent, Jésus dit que si vous êtes en colère contre 
votre frère (certains textes originaux ajoutent sans 
motif ou à propos de rien) vous serez passible de  
jugement. Si vous le traitez d’insensé, vous méritez 
d’être jeté dans le feu de l’enfer. Cela montre bien 
que nous ne devons pas prendre le péché à la légère. 
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C’est pourquoi il est si important que nous nous 
examinions constamment. Si vous éprouvez de la 
colère envers quelqu’un, ou s’il y a quelqu’un à qui 
vous n’avez pas pardonné, alors repentez-vous au 
plus vite. N’allez pas en enfer simplement parce 
que vous êtes trop fier pour pardonner, ou parce  
que vous pensez que ce n’est pas à vous de demander 
pardon. Ce sont des choses très sérieuses avec lesquelles 
nous ne devrions pas jouer.

Dans Matthieu 5:27, Jésus dit : « Vous avez entendu 
qu’il a été dit  : Tu ne commettras pas d’adultère.  » 
Dans l’Ancienne Alliance, commettre l’adultère 
signifiait avoir des relations sexuelles avec une per-
sonne sans être marié avec elle. Nous lisons dans la 
Nouvelle Alliance :

Mais moi, je vous dis : Quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis l’adultère avec elle 
dans son cœur. (Matthieu 5:28)

Nous voyons que maintenant, il suffit de regarder  
une femme avec convoitise pour commettre 
l’adultère dans son cœur. Cela s’applique aussi 
à des personnes qui ne sont pas encore mariées.  
Convoiter une personne en dehors du mariage est 
un péché. « Sortir avec quelqu’un » ne signifie pas 
que le couple est déjà uni. L’union s’opère au moyen 
d’une alliance avec Dieu. Votre petit(e) ami(e) ne 
vous appartient pas avant que vous soyez mariés. 
Alors si vous en êtes là, repentez-vous rapidement.
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Peut-être me direz-vous que ce n’est pas simple. 
Que lorsque vous vous embrassez, vous ressentez 
du désir l’un pour l’autre. Oui, mais la Bible ne dit 
pas non plus que vous devez vous embrasser lorsque 
vous fréquentez quelqu’un. Les baisers suscitent les 
passions. Ils éveillent un désir et une convoitise 
qui sont un péché tant que vous n’êtes pas mariés. 
Nous avons une représentation totalement fausse 
de cela dans nos églises. Nous jouons avec le péché ! 
Si nous ne prenons pas le temps de nous repentir, 
nous irons mal, car le péché éloigne de Dieu. Si vous  
désirez une femme qui n’est pas la vôtre, vous vivez 
dans la fornication, et les fornicateurs n’hériteront 
pas du Royaume de Dieu (Éphésiens 5:5). Par 
conséquent, si vous vivez animé par ce désir, vous 
devez vous en repentir.

Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux 
pour toi qu’un seul de tes membres périsse et que 
ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si 
ta main droite est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux 
pour toi qu’un seul de tes membres périsse et que  
ton corps entier n’aille pas dans la géhenne.  
(Matthieu 5:29-30)

Nous devons vraiment ouvrir les yeux sur la radicalité 
de la Parole de Dieu. Elle nous montre ce qui  
est source de piété. Jésus dit aussi au verset 20 : 
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« Car je vous le dis, si votre justice n’est pas supérieure 
à celle des scribes et des Pharisiens, vous n’entrerez point 
dans le royaume des cieux. » Nous ne devons pas ba-
naliser le péché, mais nous efforcer de mener une 
vie droite.

SOYEZ PARFAITS
Mais je le répète : il y a de l’espoir. Avant que Dieu ne 
m’ouvre les yeux et que cette crainte du Seigneur entre 
dans ma vie, je chutais continuellement en regardant 
des choses que je ne devais pas regarder. Mais 
aujourd’hui, je suis dans la victoire. Par exemple,  
je n’ai pas besoin de rester enfermé chez moi afin de 
ne pas succomber en regardant une fille. La tentation 
et le désir qui jadis avaient la possibilité de m’assaillir 
trouvent aujourd’hui porte close.

Peut-être me direz-vous : « Dieu ne veut sûrement 
pas dire que nous devons impérativement observer 
tout ce qui est écrit dans les Écritures, que nous ne 
devons plus regarder quelqu’un avec les yeux de la 
convoitise, que nous ne devons plus nous fâcher 
avec un frère, que nous devons aimer nos ennemis, 
etc. » Je peux vous dire sincèrement qu’en fait, c’est 
moins difficile que vous ne le pensez. Lorsque nous 
marchons par l’Esprit et vivons près du Seigneur, il 
nous vient en aide. Il est dit dans 2 Pierre 2 que s’il 
a sauvé le juste Noé du déluge et le pieux Lot de la 
destruction de Sodome et Gomorrhe…
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… c’est donc que le Seigneur sait délivrer de l’épreuve 
les hommes pieux et réserver les injustes pour les 
châtier au jour du jugement… (2 Pierre 2:9)

Alléluia  ! Dieu peut nous délivrer des tentations 
pour nous éviter de tomber et nous permettre de 
vivre comme Jésus l’ordonne à la fin de Matthieu 5 :

Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait. (Matthieu 5:48) 

Il est dit ailleurs :

Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n’est 
pas en lui. (Jean 2:4) 

SOMMES-NOUS PÉCHEURS ?
Dans la Bible, il semble qu’il soit possible de vivre 
sans péché. Ce n’est pas vrai, me direz-vous, nous 
sommes tous pécheurs. Vous n’avez qu’à lire ce que 
dit Jean 8:7 alors que la femme adultère, prise en 
flagrant délit, va être lapidée. Jésus dit que celui qui 
est sans péché lui jette la première pierre. Et nous 
constatons que personne ne s’autorise à la lapider 
car tous sont pécheurs. Oui, ces hommes sont tous 
pécheurs, mais cet événement a lieu avant la croix, 
avant que Jésus ne meure en montrant sa grande 
miséricorde et en remportant une victoire éternelle 
sur le péché. Cette victoire s’applique à vous et moi, 
afin que nous puissions être libérés du péché.
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De même, que penser de 1 Jean 1:8  où Jean dit  : 
« Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. » ?

Souvenez-vous que «  la somme de la Parole de 
Dieu est la vérité ». Au verset précédent, Jean dit :

Mais si nous marchons dans la lumière, comme 
il est lui-même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus 
son Fils nous purifie de tout péché. (1 Jean 1:7) 

Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons 
dans la lumière. S’il nous purifie de tout péché, alors 
nous sommes sans péché. 

Mais même Paul dit de lui qu’il est pécheur ! 
soutiendront certains. Examinons cette assertion à 
la lumière de la Parole :

C’est une parole certaine et digne d’être entièrement 
reçue, que le Christ-Jésus est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. 
(1 Timothée 1:15)

Effectivement, Paul était pécheur, et même le premier 
de tous, comme il le dit lui-même, car il avait 
persécuté l’Église de Dieu (1 Corinthiens 15:9).  
Cependant, il déclare dans le même verset que Jésus 
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 
Il parle au passé. Le verbe être dans le texte original 
traduit par «  je suis, moi, le premier  » peut aussi  
se traduire par étais ou ai été. Dans ce contexte, 
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l’imparfait « j’étais, moi, le premier » convient bien 
mieux car Jésus a déjà sauvé Paul. Pourquoi Jésus 
viendrait-il dans le monde pour sauver les pécheurs 
si nous sommes encore pécheurs après l’avoir reçu ? 
Ainsi donc, la vie que Dieu nous réserve est une vie 
de victoire. Oui, nous étions pécheurs, mais nous ne 
le sommes plus si nous cessons de marcher dans le 
péché. Jean déclare par ailleurs en ce sens : 

Nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu 
ne commettent plus de péché. En effet, le Fils de 
Dieu les protège, et le Mauvais ne peut pas les toucher. 
(1 Jean 5:18 – PDV)

Nous lisons là que Jésus a le pouvoir de nous garder 
du péché, et qu’il le fera. Dans 1 Corinthiens 10:13, 
Paul dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons 
tentés au-delà de nos capacités. Ce qui revient à dire 
que nous, chrétiens, pouvons résister à n’importe 
quelle tentation grâce à la victoire de Jésus. Nous 
ne serons jamais confrontés à une tentation telle 
que nous ne puissions y résister en Jésus. Par 
conséquent, il paraît possible de ne pas tomber dans 
le péché.

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine ; Dieu est fidèle et ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour 
que vous puissiez la supporter. (1 Corinthiens 10:13)
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QUELQUES PAROLES DE SAGESSE
Ressaisissez-vous, comme de juste, et ne péchez 
pas… (1 Corinthiens 15:34)

Comme des enfants obéissants, ne vous conformez 
pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre 
ignorance  ; mais, de même que celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi devenez saints dans 
toute votre conduite, puisqu’il est écrit : Vous serez 
saints, car je suis saint. (1 Pierre 1:14-16) 

Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, 
et n’obéissez pas à ses convoitises. (Romains 6:12)

« Plus facile à dire qu’à faire ! "Que le péché ne règne 
pas"  ? C’est impossible ! » pensez-vous. Si, c’est possible. 
Dans les prochains chapitres, je vous montrerai ce 
que cela exige de nous.
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QUE LE PÉCHÉ  
NE RÈGNE PAS

Si vous ne voulez pas que le péché dirige votre vie, il 
est important d’avoir la bonne attitude à son égard. 
Vous devez détester le péché, parce que si vous l’aimez, 
vous n’en serez jamais libre. « Aimer le péché ? Mais 
qui aime le péché ? » me demanderez-vous. Voici un 
témoignage que l’on m’a rapporté.

C’est l’histoire d’un homme qui allait à l’église 
depuis quelques années. Il fumait et ne savait plus 
que faire pour sortir de cette addiction. De nombreux 
prédicateurs avaient prié pour lui, mais rien n’y 
faisait, il restait prisonnier du tabac. Un jour, l’un 
de ses amis est devenu chrétien et étrangement,  
le jour-même de sa conversion, il a été libéré de la  
cigarette. Notre fumeur s’est adressé à Dieu en 
disant : « Mais que se passe-t-il ? Cela fait des années 
que je vais à l’église, des tas de gens ont prié pour  
moi et je ne suis toujours pas délivré. Et voilà que mon 
ami, tout juste converti, est libéré instantanément   
du tabac ! » Il s’apprêtait à allumer une cigarette 
lorsque Dieu lui a parlé et lui a dit : « La raison pour 
laquelle tu n’es pas libéré, c’est que tu aimes ton 
péché. » Il s’est arrêté net, a regardé sa cigarette et a 

7
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pensé : « Oui, c’est vrai. J’aime mon péché. » Il s’est 
alors irrité contre son péché et a jeté sa cigarette. 
Depuis ce jour-là, il n’a plus touché au tabac.

Ce témoignage pose vraiment les bonnes questions. 
Il y a aujourd’hui beaucoup de gens dans nos églises 
qui vivent dans le péché, et qui ont l’impression de ne 
pas pouvoir s’en libérer. Mais le problème, c’est qu’ils 
aiment leur péché. Dieu ne vient pas brusquement 
vous inspirer un dégoût du péché et vous en libérer. 
Cela commence en vous. Vous devez en arriver à un 
point où vous détestez tellement votre péché que 
vous le trouvez dégoûtant et écœurant.

Ayez le mal en horreur  ; attachez-vous fortement 
au bien. (Romains 12:9)

Paul parle à des chrétiens. Si vous vivez comme les 
personnes auxquelles il s’adresse, vous aurez beau 
parler en langues, prier, lire la Bible, être pasteur 
ou faire l’expérience de signes et de prodiges, vous 
n’hériterez pas le Royaume de Dieu. Voilà qui suscite 
la crainte du Seigneur, mais cela est nécessaire.

Il est important de comprendre que le standard 
de notre vie est celui donné par Dieu, et non celui des 
hommes. Or, nous nous comparons sans cesse aux 
autres. Dans certains domaines ce n’est pas néfaste, 
mais ne pensez surtout pas que tous les gens utilisés 
par Dieu vivent nécessairement une vie pure et sainte.  
Dieu ne retire pas son onction et son appel  
(Romains 11:29). Par conséquent, même la personne 
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la plus apparemment consacrée de votre pays peut 
vivre consciemment dans le péché et être en route 
pour l’enfer tout en produisant des signes et des 
prodiges dans son ministère.

S’il y a quelqu’un que vous admirez dans sa 
consécration et que vous le voyez se livrer à de 
mauvaises actions, ne pensez pas que vous pouvez 
l’imiter. Non, ne prenons pas les autres en exemple, 
mais attachons-nous à Dieu et à sa Parole, pour savoir 
comment nous devons mener notre vie. Imaginez 
qu’en imitant quelqu’un d’autre vous tombiez dans 
le péché ; il ne vous sera d’aucune utilité, au moment 
du jugement, que la personne prise en exemple soit 
un pasteur, ou quelqu’un qui accomplit des prodiges.

Si vous vivez dans le péché en connaissance de 
cause, sans prendre garde à ce que Dieu vous dit, 
vous périrez, même si vous êtes témoin de signes et 
de prodiges. Dans Jean 12:6, nous voyons que Judas 
Iscariote, disciple de Jésus, était un voleur. En effet, 
il dérobait de l’argent dans la caisse commune. Les 
voleurs n’hériteront pas du Royaume de Dieu, mais 
nous voyons malgré cela, en Matthieu 10:1, que Jésus 
lui avait donné autorité sur les esprits impurs et le 
pouvoir de guérir, comme aux autres disciples. Nous 
pouvons aussi considérer l’histoire de Samson.  
La puissance de Dieu était sur lui malgré le fait qu’il 
s’adonnait à la fornication avec une prostituée  
(Juges 16). Ce n’est pas parce que certains marchent 
dans la puissance de Dieu que nous devons imiter 
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leur style de vie. Nous devons vivre uniquement 
comme Dieu l’attend de nous.

LA BIBLE EST EXTRÊMEMENT RADICALE
Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c’est-à- 
dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, 
hostilités, discorde, jalousie, fureurs, rivalités, divi-
sions, partis-pris, envie, ivrognerie, orgies, et choses 
semblables. Je vous préviens comme je l’ai déjà fait : 
ceux qui se livrent à de telles pratiques n’hériteront 
pas du royaume de Dieu. (Galates 5:19-21)

Nous devons vivre dans la droiture, c’est capital. 
Paul s’adressait ici à des chrétiens, donc cela nous 
concerne, nous qui allons à l’église et connaissons 
Jésus. Soyons transformés et ne nous adonnons 
pas à de telles pratiques, afin de ne pas passer à côté 
du salut. Dans 1 Timothée 1:10, le discours est pra-
tiquement le même, mais Paul cite en plus les menteurs. 
Nous ne devons pas jouer avec ces choses-là.

Avant que nous poursuivions, voici un autre  
témoignage. Un jour, alors que j’allais chercher ma 
femme à son travail, elle s’assit dans la voiture et 
m’exprima ses doutes quant à la conservation de son 
emploi. « Toi, virée ? Mais pourquoi ?! » m’exclamai-je. 
Alors elle m’expliqua qu’ils avaient reçu la visite 
d’un homme envers qui son employeur avait des 
dettes. Son patron s’était dépêché de lui glisser que 
si cet homme lui demandait si son compte avait été 
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crédité, elle n’avait qu’à répondre que le virement 
était effectué. Comme ce n’était pas vrai, elle n’avait 
pas voulu mentir. Quand cet homme a demandé à 
ma femme si le virement avait été fait, elle lui dit la 
vérité, lui expliquant qu’elle n’avait pas reçu l’ordre 
de le faire. Elle avait très peur de la réaction de son 
patron. De retour à la maison, elle l’appela car ils ne 
s’étaient pas revus depuis. Elle lui dit que, bien que 
ce soit lui qui prenne les décisions, il ne pouvait pas 
lui demander de mentir. Son patron lui a répondu 
qu’il n’y avait aucun problème.

J’ai trouvé que ma femme avait parfaitement géré 
la situation. Elle a beaucoup de sang-froid. Elle a agi 
de la bonne manière. Nous ne devons pas mentir ! Si 
vous vivez dans le mensonge aujourd’hui, dépêchez- 
vous de rétablir la vérité. Souvenez-vous que, d’après 
la Bible, le père du mensonge, c’est le diable ; et si nous, 
les chrétiens, mentons, alors nous sommes les  
enfants du diable (Jean 8:44). 

Comme des enfants obéissants, ne vous conformez 
pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre 
ignorance  ; mais, de même que celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi devenez saints dans 
toute votre conduite, puisqu’il est écrit : Vous serez 
saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme 
Père celui qui, sans considération de personnes, 
juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec 
crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. 
(1 Pierre 1:14-17)
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Pour vivre dans la crainte du Seigneur, nous devons 
voir le péché comme quelque chose qui nous sépare 
de Dieu. Comprenons que si nous donnons libre 
cours au péché, nous ne pouvons pas vivre en amitié 
avec Dieu et recevoir notre récompense. Bien au 
contraire, nous serons jugés. Souvenez-vous cependant 
de ce que j’ai écrit plus tôt : il y a de l’espoir, car la 
grâce nous aide et nous enseigne. Tant que nous 
sommes disposés à laisser Dieu nous transformer, 
la grâce se répand sur notre vie.

NE JOUEZ PAS AVEC LE PÉCHÉ
Voici un texte qui va vous donner à réfléchir. Je n’ai 
jamais entendu ceci dans une église et pourtant 
c’est la Parole de Dieu.

Frères, je ne veux pas que vous l’ignoriez ; nos pères 
ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers 
de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans 
la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même 
aliment spirituel, et ils ont tous bu le même breuvage 
spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui 
les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la 
plupart d’entre eux ne furent pas agréables à Dieu, 
puisqu’ils tombèrent morts dans le désert.

Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que 
nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en 
ont eus. Ne devenez pas idolâtres, comme certains 
d’entre eux, selon qu’il est écrit  : Le peuple s’assit 
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pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour 
se divertir.

Ne nous livrons pas à l’inconduite, comme certains 
d’entre eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en tomba 23 000 
en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme 
le tentèrent certains d’entre eux, qui périrent par les 
serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent 
certains d’entre eux, qui périrent par l’exterminateur. 
Cela leur est arrivé à titre d’exemple et fut écrit 
pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est 
arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout 
prenne garde de tomber !

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine ; Dieu est fidèle et ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour 
que vous puissiez la supporter. (1 Corinthiens 10:1-13)

Dans nos églises, nous citons les deux derniers versets 
sur la tentation, mais je ne pense pas que nous  
entendions souvent parler du contexte. Pourquoi ? 
Parce que les chrétiens se sont relâchés, ils ne sont 
plus aussi déterminés à être saints comme Dieu. 
Nous tolérons le péché. Nous n’osons pas dire la 
vérité de peur de blesser. Cela doit cesser ! Dites la 
vérité afin que les gens soient délivrés. Que l’œuvre 
de Dieu s’accomplisse en nous. Ce que nous venons 
de lire doit être un avertissement pour ne pas disposer 
nos cœurs au mal.
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Car si nous péchons volontairement après avoir 
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante 
du jugement et l’ardeur du feu prêt à dévorer les 
rebelles ! Si quelqu’un a violé la loi de Moïse, il est 
mis à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou 
trois témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, 
sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé 
aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang 
de l’alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui  
aura outragé l’Esprit de la grâce ! Car nous connaissons 
celui qui a dit  : A moi la vengeance, c’est moi qui 
rétribuerai. Et encore : Le Seigneur jugera son peuple. 
Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu  
vivant ! (Hébreux 10:26-31)

Il n’y a aucune ambiguïté ! Si nous péchons délibérément 
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne 
reste plus de sacrifice pour les péchés. Un tel passage 
vous saisit jusqu’au tréfonds de l’être. Si vous pensez 
que c’est votre cas, sachez que cela m’est arrivé aussi. 
Mais depuis que j’ai été éclairé sur la saine doctrine, 
c’est fini, je ne vis plus consciemment dans le péché. 
Personnellement, je prends maintenant ce passage 
pour moi. Je crois que si je continue à vivre délibéré-
ment dans le péché, je peux perdre mon salut, et ce 
sera trop tard pour moi. Vous pourrez me citer un tas 
d’autres passages des Écritures, mais souvenez-vous 
que la somme de la Parole de Dieu est la vérité. Tout 
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au long de ce livre, j’essaie de vous sensibiliser à cela. 
Je vous montre aussi le travail que cette prise de 
conscience accomplit en moi : je suis libéré du péché.

Je fais clairement la différence entre le péché 
commis délibérément et le fait de commettre une  
action qui revient à pécher. Il est possible que je fasse 
encore des choses qui sont de l’ordre du péché, parce 
que je ne suis pas parfait. Mais j’y travaille et Dieu 
continue à œuvrer en moi. Il me montre sans arrêt 
des choses que je dois rectifier. La sanctification ne 
se produit pas en un instant. C’est un processus qui 
prend du temps. C’est pourquoi il faut vraiment laisser 
Dieu travailler en nous en permanence pour que 
nous puissions distinguer le bien du mal.

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, 
pour ceux qui, par l’usage, ont le sens exercé au 
discernement du bien et du mal. (Hébreux 5:14)

J’ai compris ce qui a causé ma chute et je sais comment 
cela peut se reproduire. Mais cela n’arrivera plus 
parce que je ne laisserai plus la chair avoir le dessus. 
J’ai réalisé par exemple que j’avais un problème 
avec les pensées sexuelles impures, c’est pourquoi 
aujourd’hui je ne regarde plus les publicités de lingerie 
ou d’autres choses qui pourraient réveiller la chair 
en moi. Il ne faut pas jouer avec le péché ; n’oubliez 
pas que nous vivrons éternellement, soit au paradis, 
soit en enfer.
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« COUPE-LA ET JETTE-LA LOIN DE TOI »
Si ta main droite [amis, télévision, internet,  
alcool…]5 est pour toi une occasion de chute, coupe- 
la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi 
qu’un seul de tes membres périsse et que ton corps 
entier n’aille pas dans la géhenne. (Matthieu 5:30)

Il est très important que vous ne laissiez pas votre porte 
grande ouverte au péché. Par exemple, pourquoi 
êtes-vous abonné au câble alors que les chaînes ne 
diffusent que des programmes médiocres ? « Mais je ne 
les regarde pas », direz-vous. Alors pourquoi gardez- 
vous cet abonnement ?

Permettez-moi de vous expliquer ma pensée.

Si, par exemple, vous passez une bonne journée 
dans la communion avec Dieu, alors vous ne pensez 
pas à pécher. Vous êtes très vigilant vis-à-vis du 
péché. Si vous regardez un film dans lequel y a une 
scène inappropriée, vous détournez les yeux et faites 
«  avance rapide  ». Vous ne voulez absolument pas 
regarder des images inconvenantes car vous ne voulez 
pas pécher. Après avoir visionné le film, vous le  
remettez sur l’étagère et vous pensez : « Il était bien 
ce film. Il y avait juste une scène qui n’était pas  
appropriée, mais je suis fort, je ne l’ai pas regardée. » 
Vous avez la victoire. Mais cinq ou six jours s’écoulent 
et vous rentrez chez vous de très mauvaise humeur. 
Votre patron vous a fait des reproches toute la journée, 
et quand vous arrivez à la maison, tout vous énerve. 

5. Les mots entre crochets sont des ajouts de l’auteur. (NdT)
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Vous faites les cent pas, vous vous mettez en colère 
contre des choses, et vous mettez de côté tout ce qui 
se rapporte à Dieu. Entretemps, alors que vous vous 
apitoyez sur vous-même, vous apercevez le film sur 
l’étagère. Tout à coup, vous n’êtes plus aussi fort que 
vous l’étiez quelques jours plus tôt. Vous insérez le 
DVD et au lieu de passer la scène, vous avancez le 
film jusqu’au passage en question.

Je sais ce que c’est, et de nombreuses personnes 
connaissent cela aussi. Dans votre cas, ce n’est peut- 
être pas la télévision. Peut-être est-ce les magazines, 
la musique, internet, les amis, l’alcool ou les gâteaux  
au chocolat ? Avez-vous conscience que votre foyer 
est votre église ? Que feriez-vous si Jésus venait et 
vous disait qu’il veut être reçu chez vous aujourd’hui ? 
Y a-t-il dans votre maison de mauvaises choses  ? 
Pour votre bien, jetez-les. Je crois que les chrétiens 
devraient prendre un grand sac poubelle et nettoyer 
leur maison afin de fermer la porte à Satan.

C’est ce que j’ai fait. Je n’ai rien gardé qui puisse 
me faire chuter. J’ai quand même un accès internet 
puisque je tiens un site web. Je sais qu’il y en 
a beaucoup qui ont succombé au péché à cause  
d’internet. Il y a tellement de choses malsaines sur 
internet, et nous pouvons tomber dessus à tout 
moment. C’est pourquoi j’ai décidé que si je surfais 
juste une fois sur ce genre de pages, je mettrais fin 
à mon abonnement, ce qui signifie que je perdrais 
aussi mon site chrétien. Lorsque nous péchons,  
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il y a obligatoirement une conséquence ! Si vous ne 
vous en sentez pas capables, concluez un pacte avec 
un ami. Demandez-lui de vérifier votre historique 
de temps en temps, pour suivre les pages visitées. 
Vous ne pourrez plus aller sur des sites sans que votre 
ami le sache. Il est important de vous souvenir que 
Dieu voit tout, y compris nos péchés. Si vous vous 
sentez concernés, alors repentez-vous et confessez 
vos fautes à un ami avant que les flammes de l’enfer 
ne vous consument. Cela peut paraître vraiment 
extrême, mais le temps de la grâce, c’est maintenant. 
Demain, il sera peut-être trop tard.

Si vous avez une véritable crainte du Seigneur, 
cela ne vaut pas la peine de faire de tels pactes, mais 
tant que vous ne l’avez pas, cela peut être nécessaire. 
Un bon ami vaut de l’or. Nous avons tous besoin 
d’un ami en qui nous avons confiance et avec qui 
nous pouvons parler si nous sommes confrontés 
à un combat contre le péché  ; un ami qui ne nous 
rira pas au nez mais nous aidera et sera à nos côtés. 
D’une manière générale, il est important d’avoir des 
amis. Choisissez de bons amis, ceux avec qui vous 
passerez du temps. S’il y en a qui vous incitent à  
aller dans la mauvaise direction, laissez-les tomber, 
même si vous les trouvez sympas. Dieu est suffisamment 
grand pour vous trouver d’autres amis. N’ayez pas 
de « mauvais » amis. Cela n’en vaut pas la peine. Ne 
perdez pas votre salut à cause de la mauvaise influence 
de soi-disant amis, même s’ils se disent chrétiens et 
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qu’ils vont à l’église. Je reparlerai de cela plus tard, 
mais revenons à la bonne attitude à avoir vis-à-vis 
du péché. 

Recherchez la paix avec tous, et la sanctification 
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez 
à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; 
à ce qu’aucune racine d’amertume ne produise des 
rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n’en 
soient infectés.

Veillez à ce que personne ne soit débauché ni  
profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat 
vendit son droit d’aînesse. Vous savez que plus 
tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut 
rejeté, car il ne trouva pas moyen d’amener son père 
à changer d’avis, bien qu’il l’ait cherché avec larmes. 
(Hébreux 12:14-17)
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HAÏSSEZ LE PÉCHÉ

Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement 
au bien. (Romains 12:9)

Ne vous conformez pas au monde présent, mais  
soyez transformés… (Romains 12:2)

… ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire  
à ses convoitises. (Romains 13:14 – DRB)

Fuis les passions de la jeunesse et recherche la  
justice, la foi, l’amour, la paix… (2 Timothée 2:22)

Ici, nous voyons l’attitude que nous devons avoir 
envers le péché. Comme je l’ai déjà indiqué, il est 
indispensable de rechercher la bonne attitude. Le 
péché n’est pas quelque chose que nous devons 
traiter à la légère. Nous devons voir combien il est 
destructeur. N’y touchons pas. Ne nous en approchons 
même pas. Nous devons haïr le péché et tout ce 
qu’il entraîne dans notre vie, et dans notre pays. 
C’est notre attitude envers le péché qui détermine  
la victoire que nous aurons sur lui. Si nous le traitons 
à la légère, nous ne parviendrons pas à en être  
victorieux. Si nous voulons le dominer, nous devons 
commencer par le haïr. Considérons un passage de 
la Bible que j’aime beaucoup :

8
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Nous vous y exhortons, frères : avertissez ceux qui 
vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, 
supportez les faibles, usez de patience envers tous.

Prenez garde que personne ne rende le mal pour le 
mal  ; mais recherchez toujours le bien, soit entre 
vous, soit envers tous.

Soyez toujours joyeux.

Priez sans cesse. En toute circonstance, rendez 
grâces ; car telle est à votre égard la volonté de Dieu 
en Christ-Jésus.

N’éteignez pas l’Esprit ; ne méprisez pas les prophéties ; 
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est 
bon ; abstenez-vous du mal sous toutes ses formes.

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers ; que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, 
soit conservé sans reproche à l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ ! (1 Thessaloniciens 5:14-23)

Dans ce passage, la sagesse abonde et il y a beaucoup 
à apprendre. Mais retenons la fin : « Abstenez-vous 
du mal sous toutes ses formes. » C’est cette attitude 
que nous devons avoir car, comme je l’ai déjà dit, la 
victoire en dépend. Et si nous nous abstenons du mal 
sous toutes ses formes, alors : « le Dieu de paix vous  
sanctifie lui-même tout entiers  ; que tout votre être,  
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans reproche à 
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.  » C’est 
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puissant. Cela signifie que si nous nous abstenons 
de faire le mal quelle qu’en soit la forme, Dieu fera 
en sorte que nous restions sans reproche  ! Il est 
même dit que notre être tout entier sera gardé sans 
reproche ! En d’autres termes, il est possible d’être 
sans péché parce qu’il nous préserve, esprit, âme 
et corps ! Le texte d’origine lie les deux versets par 
et, donc il faudrait lire : « Abstenez-vous du mal sous 
toutes ses formes et que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers ; que tout votre être, l’esprit, l’âme 
et le corps, soit conservé sans reproche à l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ ! »

FAITES UN CHOIX
Pour nous abstenir du mal, il faut que nous fassions 
des choix et que nous nous débarrassions des choses 
qui ont une mauvaise influence sur nous. Je trouve 
que la télévision est vraiment un énorme problème 
parmi le peuple de Dieu. Non seulement elle nous 
vole énormément de temps, mais elle nous incite à 
tomber dans le péché et détruit les familles et les 
foyers. Nous avons fait le choix de ne pas avoir de 
télévision chez nous. Non pas qu’elle soit elle-même 
le péché, mais la plupart des programmes qu’elle 
diffuse montrent de la fornication, des meurtres ou 
des conversations éhontées, choses que nous devrions 
fuir, comme Dieu l’indique clairement dans sa Parole. 
La télévision appauvrit notre discernement et attiédit 
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les foyers chrétiens. Elle rend les gens trop amorphes 
pour distinguer le bien du mal.

La télévision est une des raisons pour laquelle 
certains chrétiens retombent continuellement dans 
le péché. Ils regardent un spectacle dégradant, se 
repentent, mais ils ne tardent pas à tomber dans ce 
péché précis. Je connais cela. Depuis ma conversion, 
j’ai souvent regardé la télévision. Je dis « souvent » 
parce que je l’ai laissée tomber après avoir eu une 
puissante rencontre avec Dieu, mais lorsque les 
difficultés sont arrivées, je l’ai rebranchée. J’ai fait 
cela plusieurs fois mais à présent, la crainte de Dieu 
m’habite et je sais que je ne dois pas jouer avec le 
péché.

Aujourd’hui, notre famille a beaucoup plus de 
temps à consacrer aux autres, à Dieu, à la prière et à 
la lecture de sa Parole. Au lieu de passer une soirée 
devant la télévision, je prends du temps pour lire ou 
faire autre chose, et c’est très précieux.

« Mais tu pourrais juste éteindre le poste  !  » 
diront certains. C’est vrai, mais j’avoue que je n’ai pas 
toujours eu la force de le faire. Je trouvais difficile de 
passer du temps avec Dieu, parce que je commençais 
par jeter un œil à ce que les chaînes nous proposaient. 
C’est de la distraction facile, un passe-temps à portée 
de main. Nous avons tous reçu le temps de façon égale. 
Nous avons tous vingt-quatre heures par jour, et 
Dieu veut que nous gérions correctement ce temps. 
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«  Mais ce n’est tout de même pas un péché de regarder 
la télévision, si ? Tout le monde le fait, cela ne peut 
donc pas être mauvais ! »  me ferez-vous peut-être  
remarquer. Pour répondre à cela, tournons-nous 
vers la Parole de Dieu, afin d’aller au-delà de mes 
idées et réflexions personnelles. Ainsi, vous ne 
pourrez pas me reprocher d’être extrémiste. Comme 
je l’ai déjà dit, il y a des choses que je faisais il y a 
deux ans que je ne fais plus aujourd’hui, car Dieu 
m’a travaillé et m’a conduit à approfondir ma sainteté 
et ma pureté. Il souhaite faire cela pour toute son 
Église et revenir un jour trouver une fiancée pure, 
qui se sera préservée du monde.

La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, 
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans 
leurs afflictions, et à se garder des souillures du 
monde. (Jacques 1:27) 

ÉLEVER LE STANDARD
J’ai aussi cessé d’aller au cinéma et de regarder des 
films, parce que je sais aujourd’hui que je ne dois pas 
jouer avec le péché.

Est-ce un péché d’aller au cinéma ? Non, ce n’est 
pas un péché, pas plus qu’avoir un poste de télévision. 
Mais c’est un péché si vous vous abreuvez sans cesse 
de choses mauvaises, si ce que vous regardez est impur 
ou si cela vous conduit à vivre dans l’impureté. Par 
exemple, si vous regardez quelque chose de sexuel 
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et que cela suscite un fort désir en vous, alors c’est 
un péché. Ces spectacles suffisent parfois pour vous 
faire commettre la fornication, et les fornicateurs 
n’hériteront pas du Royaume de Dieu. Lorsque vous 
rêvez la nuit, cela se rapporte souvent à des choses 
que vous avez vues ou dont vous avez fait l’expérience 
au cours des jours précédents. Lorsque je regardais 
la télévision et que j’allais au cinéma, il m’arrivait de 
rêver de choses impures et malsaines et je me réveillais 
avec une mauvaise conscience. Cela m’ennuyait 
vraiment. J’éprouvais du remord envers Dieu et ma 
journée était gâchée. Un jour, j’ai demandé au Seigneur 
pourquoi je ne pouvais pas maîtriser les choses 
dont je rêvais, et pourquoi je rêvais de choses liées 
au péché. Il m’a montré que c’était parce que je vivais 
dans le péché et que je m’imprégnais de choses 
mauvaises. Je me suis séparé de mon poste, de mes 
DVD et d’autres objets, parce que je savais que les 
fois où je rêvais de choses impures, c’était presque 
toujours après avoir vu un spectacle dégradant à 
la télévision ou un mauvais film. Aujourd’hui, c’est  
différent. Je ne fais plus de rêves impurs, et si  
certaines images me viennent à l’esprit la nuit, j’ai 
l’impression que je peux les maîtriser. Je sais que 
les rêves impurs sont le lot de beaucoup de gens 
et je veux simplement vous dire que ce dont vous 
nourrissez votre esprit est souvent à l’origine de ce 
dont vous rêvez la nuit. Alors si c’est votre cas, il est 
temps de laisser tomber certaines choses pour vous 
nourrir d’autres.
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Il parle la nuit par des rêves, par des visions, 
quand un profond sommeil saisit les humains, 
et qu’ils dorment sur leur lit. 
Il ouvre leurs oreilles, 
il les avertit une bonne fois pour toutes : 
il veut détourner les humains de leurs manières d’agir 
et les empêcher d’être orgueilleux.  
(Job 33:15-17 – PDV)

LE STANDARD DE DIEU
Il est prouvé que regarder la télévision fait le même 
effet qu’entrer en transe. On se ferme au monde  
extérieur et à la vie réelle, et on s’ouvre à toutes les in-
fluences qu’elle véhicule. Pourquoi, à votre avis, les 
publicités marchent-elles si bien ? Parce que l’impact 
est direct. Si vous estimez que vous ne pouvez pas 
être influencé parce que vous êtes fort et que vous 
pouvez éteindre le poste lorsque de mauvaises images 
apparaissent, vous devriez reconsidérer la question. 
Le contraire est prouvé.

La Bible nous enseigne clairement que nous ne 
devons pas nous nourrir de mauvaises choses. Mais 
avant de regarder ce que Dieu dit à travers sa Parole, 
j’aimerais vous rappeler de ne pas imiter ce que les 
autres font. J’entends parfois des réflexions telles 
que : « Mes parents regardent ces films et ils servent 
Dieu » ou « C’est telle personne de l’église qui m’a 
conseillé ce film ou ce programme ». Souvenez-vous 
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que l’onction et la puissance n’ont rien à voir avec 
la pureté dans laquelle vous vivez. Et si la personne 
qui a recommandé le film était par la suite tombée 
dans le péché à cause de lui ?

Ne regardez pas ce que fait votre voisin, regardez 
d’abord ce que Dieu désigne comme bien ou mal. 
Nous devons réaliser à quel niveau Dieu veut élever 
son peuple.

Le gros problème de la télévision, c’est que le 
péché s’immisce peu à peu et fait sans cesse reculer 
nos limites. Lorsque j’ai commencé à fréquenter ma 
femme Lene, elle avait très nettement fait la part 
des choses entre ce qui était bon à regarder et ce qui 
ne l’était pas. Je me disais qu’elle était délicate et 
qu’elle devrait se décontracter un peu. Mais au fil du 
temps, je me suis rendu compte que ce n’était pas 
elle qui avait un problème. C’était moi. Je n’arrivais 
pas à discerner le bien du mal. J’étais tellement  
influencé par le monde et les autres chrétiens que 
je n’admettais pas que ce que je voyais venait directement 
de l’enfer. Elle avait un discernement très affiné parce 
qu’elle venait d’une famille où il n’y avait pas la 
télévision. Grâce à cela, elle percevait immédiate-
ment l’influence néfaste de ce que nous regardions. 
Aujourd’hui, c’est pareil pour moi. Je ne peux plus 
regarder certaines choses comme avant.

La Bible dit que le vol, le meurtre et la fornication 
sont des péchés. Soyons honnêtes ; n’est-ce pas de cela 
que les gens s’abreuvent devant leur poste de télévision ?
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C’est l’homme qui vit 
en faisant ce qui est juste, 
et qui dit la vérité. 
Voici comment il se conduit : 
il refuse les avantages 
obtenus par la violence, 
il repousse ceux qui veulent l’acheter 
avec des cadeaux. 
Il ferme ses oreilles 
quand on parle de tuer quelqu’un. 
Il ferme les yeux 
pour ne pas voir le mal.  
(Esaïe 33:15 – PDV)

La Bible met au même niveau le juste, le vertueux, et 
celui qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre 
les propos sanguinaires ou qui se bande les yeux 
pour éviter de voir le mal. Cela signifie que nous, 
chrétiens vertueux, nous ne devons pas nous abreuver 
de spectacles de meurtre, de fornication ou d’autres 
choses qui relèvent du péché. Que reste-t-il à regarder 
à la télévision si l’on supprime les meurtres ou le sexe ? 
Pas grand-chose, surtout dans les films. La plupart 
contiennent des scènes violentes ou érotiques, et 
même souvent les deux. Vous pourrez me traiter de 
fanatique ou de ce que vous voudrez, mais ce n’est 
pas moi qui dis cela, c’est la Parole de Dieu.

Si vous voulez être libéré du péché, vous devez le 
haïr et arrêter de payer pour vous en abreuver.
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Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, 
vous aussi armez-vous de la même pensée ; car celui 
qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché… 
(1 Pierre 4:1)

Nous allons maintenant aller plus loin et nous  
demander comment gérer le péché dans nos églises. 
C’est un problème majeur qui nous prive de la puissance 
de Dieu. Sachons que si le péché domine nos vies, 
nous ne verrons aucune avancée dans l’église.
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LE PÉCHÉ DANS  
L’ÉGLISE

Il y a quelque temps, j’ai assisté à une réunion au  
cours de laquelle quelqu’un a donné le témoignage 
suivant. Il était allé au culte dans une autre église et 
l’on avait intercédé pour lui. Le prédicateur lui a  
demandé s’il fumait car il sentait la nicotine, ce qu’il 
avait admis. Puis le prédicateur a ajouté qu’il pouvait 
s’estimer heureux qu’il ne soit pas le pasteur de son 
église, sans quoi il aurait été mis dehors. Après ce 
témoignage, l’homme a remercié ceux qui étaient à 
la tête de son église de ne pas l’avoir chassé de leur 
communauté parce qu’il fumait.

Lorsqu’il a dit cela, ma femme s’est tournée vers 
moi et m’a demandé si c’était un compliment à l’égard 
de cette communauté. « Absolument pas ! C’est plutôt 
le contraire » ai-je pensé. Il n’y a pas de gratitude à 
avoir lorsque l’attitude envers le péché est si com-
plaisante. Bien sûr, on ne devrait pas se faire évincer 
pour avoir fumé une cigarette. Mais cela nous parle de 
quelque chose que nous avons perdu. La Bible est sans 
ambiguïté concernant le péché dans l’église, mais par 
bien des côtés, nous sommes devenus humanistes 
au point d’ôter la puissance à la Parole de Dieu.

9
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« Mais vous ne pouvez pas chasser les gens de l’église 
simplement parce qu’ils pèchent, c’est contraire à 
l’amour ! » objecteront certains. Est-ce vrai ? Imaginez  
qu’une personne de l’église vit dans le péché de 
façon délibérée et que vous le savez. N’est-ce pas la 
plus grande preuve d’amour à son égard que de lui 
faire prendre conscience du problème ? Je ne veux 
pas dire que nous devons mettre à la porte tous 
ceux qui tombent dans le péché. Nous devons parler 
avec eux, pour qu’ils puissent se repentir. « Et 
s’ils n’admettent pas qu’ils ont un problème et ne  
veulent pas se repentir  ? »  me demanderez-vous. 
Il ne devrait pas être nécessaire d’exclure les gens  
de l’église, mais nous sommes tombés dans l’extrême 
inverse et nous permettons trop de choses. Si  
quelqu’un dans la communauté vit consciemment 
dans le péché, est-ce lui témoigner de l’amour que 
de tolérer son péché  ? En quoi est-ce un bienfait 
alors que Dieu lui-même ne tolère pas son péché ? 
Nous pouvons ignorer le problème, mais il faut savoir 
que si quelqu’un pèche consciemment, il est en 
route pour l’enfer.

Aujourd’hui, ceux qui vivent dans le péché sans 
se repentir ne sont pas exclus de la communauté. 
Pourquoi ? Est-ce parce que nous voulons être une 
grande église  ? S’ils vivent dans le péché sans se 
repentir, cela importe peu qu’ils soient membres 
d’une église ou pas. Si vous vivez dans le péché, vous 
n’hériterez pas du Royaume de Dieu.
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J’ai parfois entendu dire : « Nous désirons voir beaucoup 
de gens venir à notre église, c’est pour cette raison que 
nous ne punissons pas durement le péché. Si nous le 
faisions, ils iraient ailleurs. » Se pourrait-il que nous 
n’ayons pas plus de fidèles dans notre communauté 
car nous permettons les choses que Dieu interdit 
par sa Parole  ? Avons-nous oublié que nous ne 
pouvons pas mener les gens à Dieu nous-mêmes ? 
Ils ne peuvent pas venir à Dieu à moins que le Saint- 
Esprit ne les y attire (Jean 6:44). Si nous autorisons 
certaines choses que Dieu interdit clairement, cela 
empêchera son Esprit d’agir comme il le pourrait, et 
nous ne le verrons pas accomplir ce que nous attendons.

UN SUJET DANGEREUX
Je sais que je touche à un sujet très dangereux, mais 
je crois que Dieu veut que j’en parle parce que c’est 
un réel problème aujourd’hui.

Lorsque la Bible dit qu’il faut exclure les gens de 
l’église à cause de leur péché, nous ne devons pas 
prendre cela au pied de la lettre et jeter immédiatement 
dehors quelqu’un qui pèche. Dans chaque cas, nous 
devons trouver la meilleure façon de traiter la situation 
car un péché peut avoir de multiples raisons. Il peut 
y avoir une forteresse dans la vie d’une personne, et 
cette forteresse doit d’abord être brisée pour que la 
délivrance ait lieu.
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Regardons d’un peu plus près quelle est l’intention de 
Dieu lorsqu’il parle du péché dans la communauté. 
Ne me jugez pas en disant que je suis dur et que tout 
ce que je veux, c’est me débarrasser de cette personne. 
Ce n’est pas mon propos. Je me suis moi-même 
trouvé parmi les dirigeants d’une communauté 
dans laquelle il y avait des problèmes de péché. Une 
fois, je me suis levé et j’ai réprimandé une jeune fille 
qui s’éloignait chaque jour un peu plus de Dieu. C’était 
principalement parce qu’elle avait de mauvaises 
fréquentations. Un jour, alors qu’elle était venue 
nous voir, ma femme et moi, nous avons pu lui parler, 
mais elle est restée fermée comme une huître. Je lui 
ai parlé durement mais dans l’amour, pour qu’elle 
comprenne qu’elle avait un réel problème. Mais elle 
n’écoutait pas. Lorsqu’elle est partie, j’étais très ennuyé 
parce que je savais qu’elle était en perdition. Je me 
suis demandé si je n’avais pas été trop dur avec elle. 
Ma position n’était pas facile.

C’est une lourde responsabilité à porter. C’est 
pourquoi quand j’ai déménagé par la suite, j’ai voulu 
avoir la confirmation nette que je devais reprendre 
des fonctions à la tête d’une communauté.

Ne croyez pas que je traite tout ceci à la légère. 
Aujourd’hui, je ne crois pas avoir été trop dur avec 
cette jeune fille car elle sait désormais que tant qu’elle 
ne vivra pas avec Dieu, quelque chose n’ira pas. Dieu 
a maintenant un travail à accomplir en elle. J’aurais 
pu choisir d’être gentil et dire : « Ce que tu fais n’est 
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pas très bien, mais Dieu est toujours avec toi, et 
nous aussi, alors console-toi.  » Je pense que cela 
l’aurait empêchée de voir la gravité de ce qu’elle faisait. 
Nous aurions pu répéter que ce n’était pas si terrible 
et que tout irait bien pour elle, mais cela ne change 
pas le fait que c’est réellement mauvais et qu’elle est 
peut-être en chemin pour l’enfer.

Si nous faisions plus attention aux conséquences 
du péché dans nos églises, les gens prendraient 
davantage le péché au sérieux. Ils réfléchiraient 
à deux fois avant de faire quelque chose d’idiot. Il 
vaut mieux subir des reproches alors qu’il est encore 
temps de se détourner de sa faute, même si ce n’est 
pas agréable. Si vous vivez sciemment dans le péché, 
vous périrez, que vous soyez pasteur ou que vous alliez 
simplement à l’église. Traitons le péché pendant 
qu’il est encore temps car un jour il sera trop tard ! 

LA PAROLE DE DIEU EST VRAIE
Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. 
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne 
t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, 
afin que toute l’affaire se règle sur la parole de deux 
ou trois témoins.

S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refu-
se aussi d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme 
un païen et un péager. (Matthieu 18:15-17)
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Ce passage montre qu’exclure les gens de la commu-
nauté est le dernier recours. Il faut espérer ne pas 
en arriver là. Mais, pour autant, si nous voyons un 
frère ou une sœur pécher, nous ne devons pas être 
indifférents (1 Jean 5:16). Nous devons être attentifs 
aux autres, nous exhorter et nous entraider afin 
d’empêcher notre frère ou notre sœur de chuter.

Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin 
de la vérité, et qu’un autre l’y ramène, sachez que 
celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’était 
égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une 
multitude de péchés. (Jacques 5:19-20)

Lorsque le péché entre pour la première fois dans la 
vie de quelqu’un, il obscurcit sa faculté de discerne- 
ment. C’est pourquoi il est important que nous nous 
entraidions.

Frères, si un homme vient à être surpris en quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur 
que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux 
les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi 
du Christ. (Galates 6:1-2)

Plus tard, je donnerai des explications sur ce qui 
concerne le fait de rester solidaires et de s’exhorter 
mutuellement. Mais d’abord, examinons un autre 
passage : 

On entend parler constamment d’inconduite parmi 
vous, et d’une inconduite telle qu’elle ne se rencontre 
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pas même chez les païens  ; c’est au point que l’un 
de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés 
d’orgueil  ! Et vous n’avez pas plutôt pris le deuil, 
afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu 
de vous ! Pour moi, absent de corps, mais présent 
d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, 
l’auteur d’une telle action. Car, au nom du Seigneur 
Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes  
assemblés avec la puissance de notre Seigneur  
Jésus : qu’un tel homme soit livré à Satan pour la 
destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé 
au jour du Seigneur Jésus !

Il n’est pas beau, votre sujet de gloire  ! Ne savez- 
vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? 
Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez 
une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, 
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons 
donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un 
levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les 
pains sans levain de la sincérité et de la vérité.

Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de 
relations avec les débauchés. Ce n’est pas d’une 
manière absolue avec les débauchés de ce monde, 
ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les 
idolâtres  ; autrement, vous devriez sortir du monde. 
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne 
pas avoir de relations avec quelqu’un qui, tout en 
se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou 
idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et 
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même de ne pas manger avec un tel homme. Qu’ai-je, 
en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas de ceux 
du dedans que vous êtes juges  ? Ceux du dehors, 
Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de 
vous. (1 Corinthiens 5:1-13)

Ce sont là des paroles puissantes  : l’homme qui  
a commis la fornication doit être livré à Satan.  
Ne restons pas au niveau superficiel. Lorsque Dieu 
donne ce commandement, ce n’est pas qu’il ne veut 
plus de cet homme. Non, Dieu veut que tout le monde 
soit sauvé. Il ne veut pas que quiconque périsse, 
et nous voyons au verset 5 que la raison invoquée 
pour l’exclure de la communauté est «  pour la  
destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au 
jour du Seigneur Jésus.  » Même si nous trouvons 
que « livrer quelqu’un à Satan » n’est pas une action 
charitable, sa finalité est en fait animée d’un esprit 
d’amour : que personne ne périsse. Le péché porte 
tellement à conséquence que le pécheur finira par 
se rendre compte de sa gravité, et cela l’incitera à se  
repentir et à revenir à Dieu. Il est important que 
nous commencions à nous montrer obéissants  
envers le Seigneur et que nous ne pensions pas que 
nous savons ce qui est meilleur pour nous. Dieu 
nous surpasse en toutes choses, et de loin !

Mais il est toujours difficile de devoir parler à  
quelqu’un qui vit dans le péché, voire de l’exclure de 
l’église. Nous sommes face à un être humain et nous 
ne voulons pas faire d’erreur. Comme je l’ai déjà dit, 
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je me suis trouvé à la tête d’une église où nous avions 
affaire à quelqu’un qui ne se rendait pas compte que 
son péché était un réel problème. Cela demande 
de la sagesse mais ce que Dieu attend de nous c’est 
l’obéissance, même si cela peut parfois être incon-
fortable.

UN PEU DE LEVAIN
Lorsque Paul dit qu’ « un peu de levain fait lever toute 
la pâte », cela signifie qu’il n’y a rien d’autre à faire 
que d’être obéissant à la Parole de Dieu. Dieu est  
saint et il ne peut supporter le péché.

C’est pourquoi il est important que nous ne 
tolérions pas le péché dans nos églises. Nous 
avons tous envie de voir des réveils, de voir des 
gens sauvés, guéris et délivrés, mais ce ne sont pas 
des choses que nous pouvons accomplir par nous- 
mêmes. Seul Dieu peut les faire. Nous aurons beau 
tout essayer pour que cela arrive dans nos commu-
nautés, seule la puissance de Dieu le permettra. Je 
crois qu’il y a un lien direct entre le fait de ne pas 
voir la puissance de Dieu et le fait de tolérer le péché 
dans nos églises. Ne voyant que peu la puissance de 
Dieu dans nos églises, nous nous évertuons à attirer 
les gens par toutes sortes d’autres moyens qui  
appartiennent au monde, comme des soirées vidéo 
ou des soirées dansantes. Dans les réunions de jeunes, 
il est question de s’amuser, de jouer à des jeux, de 
regarder des films, mais pas de la puissance de Dieu. 
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Pourquoi ? Parce que nous désespérons de pouvoir 
susciter l’intérêt des jeunes. Plutôt que de nous  
repentir et d’invoquer Dieu, nous faisons venir « le 
monde » dans nos églises. Nous essayons de faire 
concurrence au monde pour pouvoir atteindre 
des gens. Mais les gens n’ont pas besoin que nous  
ressemblions au monde, ils ont besoin de voir Dieu.

Si le moteur de nos actes est la peur de voir des 
membres quitter notre église pour une autre, nous 
faisons subtilement passer le message qu’il n’y a 
aucun problème à boire de l’alcool, fumer, faire la 
fête, etc.  ; alors la pureté, la sainteté et l’intégrité 
voulus par Dieu disparaissent. Imaginez qu’une 
personne pour laquelle vous priez finisse par venir 
à l’église. Si elle y retrouve ce qu’elle voyait dans le 
monde à un moindre degré, elle commencera à penser 
qu’elle peut tout aussi bien vivre dans le monde, où 
l’on s’éclate plus. Et la voilà partie.

NE MANGEZ PAS AVEC TOUT LE MONDE
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne 
pas avoir de relations avec quelqu’un qui, tout en 
se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou 
idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur,  
et même de ne pas manger avec un tel homme.   
(1 Corinthiens 5:11)

Quand un frère ou une sœur se met à vivre dans 
le péché, bien souvent nous nous fourvoyons dans 
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notre manière de traiter la situation. Au lieu de lui 
montrer la gravité de son péché en lui faisant prendre 
position pour choisir entre son péché et la com-
pagnie des membres de la communauté, nous nous 
plaçons dans le compromis et nous l’amenons à penser 
que ce n’est pas si mal. Si la personne concernée a 
emménagé avec son petit ami (ou sa petite amie), 
sans doute dirons-nous que ce n’est pas ce qu’il y a 
de mieux mais que cela ne porte pas à conséquence 
dans l’église. Si nous continuons à manger et à nous 
distraire avec elle comme avant, elle ne comprendra 
pas que vivre dans le péché a de graves conséquences.

Autre exemple : si mon meilleur ami me dit qu’il 
songe à consommer de la drogue, je ferais tout mon 
possible pour l’en dissuader en lui faisant comprendre 
que c’est la chose la plus stupide qu’il puisse faire. 
Si malgré tout il refuse d’écouter, j’essaierais de le 
sortir de là en mettant notre amitié à l’épreuve, lui 
disant que s’il se drogue, notre relation s’arrêtera là. 
J’espèrerais qu’en fixant cette limite, il remettra en 
question le désir de se droguer. Il pourra peser au 
moins une des conséquences de ce mauvais choix et 
verra qu’il ne s’agit plus de choisir entre la drogue et 
éviter ma colère, mais entre la drogue et notre amitié. 
S’il s’entête, je lui dirais que dans cette situation 
je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, mais qu’il 
trouvera toujours un ami en moi s’il change.

J’espère que vous comprendrez, à partir de cet 
exemple, que ce n’est pas si idiot et que cela montre 
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précisément que je me soucie de lui. C’est de cela 
dont il est question dans les propos de Paul. Ce n’est 
pas que nous ne voulons plus rien avoir à faire avec 
la personne qui vit dans le péché, mais c’est qu’on 
veut la voir sauvée. Réfléchissez à cela quand vous 
vous trouverez dans ce genre de situation et priez 
que Dieu vous indique ce que vous devez faire.  
De cette façon, nous évitons de suivre notre pensée 
humaine et mondaine pour faire ce qu’il y a de mieux 
à long terme pour la personne concernée.

«  EXPULSEZ LE MÉCHANT DU MILIEU DE VOUS  »
La Parole dit que nous devons expulser le méchant 
du milieu de nous (1 Corinthiens 5:13). Ceci est  
important pour deux raisons : d’une part, la personne 
qui vit dans le péché portera les conséquences de ses 
actes et pourra être conduite à la repentance. D’autre 
part, si nous laissons consciemment le péché dans 
nos communautés, cela affectera toute l’Église, et 
pas seulement celui qui pèche, car le péché empêche 
le Saint-Esprit d’être actif comme il le souhaite.

Pour comprendre cela, nous allons regarder ce 
qui se passe avec Akân, dans l’Ancien Testament. 
Nous pouvons lire dans Josué 6 que les Israélites 
s’apprêtaient à prendre Jéricho. Dieu leur donne 
l’ordre de s’abstenir de prendre des objets maudits, 
de peur qu’ils ne soient maudits à leur tour lorsqu’ils 
mettront la main sur eux :
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Tout l’argent, l’or et les objets de bronze et de fer 
sont consacrés à l’Éternel : ils entreront dans le  
trésor de l’Éternel. (Josué 6:19)

Récapitulons cet événement en assimilant Israël à 
l’Église. Dieu donne un ordre à toute la communauté 
mais un seul homme, Akân, dérobe une partie des 
objets maudits qui ont été frappés d’interdiction et 
les cache sous sa tente pour que personne ne puisse 
les voir. La conséquence est que Dieu n’est plus aux  
côtés des Israélites lorsqu’ils livrent à nouveau  
bataille. L’adversaire était très facile à vaincre, et 
deux ou trois mille hommes suffisaient. Pourtant, 
ce qui se produit, c’est la mort de trente-six hommes. 
Les autres s’enfuient et toute la communauté perd 
courage.

Alors Josué s’adresse à Dieu et lui demande 
pourquoi il leur a fait défaut :

L’Éternel dit à Josué  : Lève-toi, qu’est-ce donc  ? 
Tu tombes la face contre terre ! Israël a péché : ainsi, 
ils ont enfreint l’alliance que je leur avais prescrite ; 
oui, ils ont pris une part de l’interdit, ils en ont même 
volé, même dissimulé et même mis dans leurs bagages. 
Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs  
ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, 
car ils sont eux-mêmes devenus interdit. Je ne  
continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez 
l’interdit du milieu de vous. (Josué 7:10-12)
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Même si un seul homme avait péché, tous les Israélites 
sont tenus pour responsables. Le châtiment s’abat 
sur toute la communauté, provoquant la mort de 
trente-six hommes. Nous lisons plus loin ce qu’il 
advient d’Akân, de ses enfants, de ses bêtes et de 
tout ce qu’il possède  : les Israélites les ont lapidés 
et brûlés. Mais après s’être séparés du méchant, ils 
n’ont eu aucun mal à avoir la victoire sur ceux qui les 
avaient vaincus auparavant. Pourquoi ? Parce que cette 
fois-là, Dieu était avec eux (Josué 6:18, Josué 7:8, 
Josué 22:20).

C’est une histoire grave et si nous faisons le parallèle 
avec ce que nous avons lu dans le Nouveau Testament, 
nous voyons que le péché dans l’Église n’est pas  
à prendre à la légère. Faisons front commun et  
entraidons-nous, afin que le péché ne puisse avoir 
aucun droit de cité dans nos vies et dans nos églises.
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LUTTONS ENSEMBLE

Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps 
qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne 
s’endurcisse par la séduction du péché. (Hébreux 3:13)

Nous avons tous besoin d’être accompagnés dans 
l’épreuve par quelqu’un qui n’a pas peur de dire la 
vérité lorsque nous sommes sur le point de faire une 
erreur, ou si nous sommes dans le péché. Dans la 
Bible, il est très souvent question de s’exhorter et 
de s’aider mutuellement, et même de reprendre un 
frère ou une sœur qui vivrait dans le péché. Il est 
indispensable d’agir de la sorte. Ce n’est pas facile de 
reconnaître son propre péché. Souvent, il s’insinue 
lentement, discrètement, et c’est pourquoi, parfois, 
on ne le remarque que très tard – et même trop tard. 
Disons-nous donc la vérité, dans un esprit d’amour, 
sans rien dissimuler. 

Lorsque le péché est déjà à l’œuvre en nous, il 
nous est difficile de le voir. La conscience est aveuglée 
et nous n’arrivons plus à voir le problème. En pareil 
cas, il est important de connaître quelqu’un qui 
peut vous dire la vérité, quelqu’un qui peut vous aider 
à voir la tromperie du péché et à vous en libérer. 
Ce doit être quelqu’un qui ne vous laissera pas seul 
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lorsque vous sentirez que Satan s’immisce dans votre 
existence et que vous êtes l’objet d’un combat intense. 
Ensemble, vous pourrez résister aux tentations. 
Rappelez-vous que la puissance est multipliée lorsque 
deux personnes font front commun. 

Et si vous êtes dans le péché, il est aussi important 
que vous puissiez avoir quelqu’un à qui le confesser, 
car une des façons d’en triompher est de l’exposer 
en pleine lumière.

Mais si nous marchons dans la lumière, comme 
il est lui-même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de  
Jésus son Fils nous purifie de tout péché. (1 Jean 1:7) 

À LA LUMIÈRE
Dieu ne peut travailler sur notre péché tant qu’il 
reste dans l’ombre. C’est pourquoi nous devons le 
mettre à la lumière en le confessant à quelqu’un. Il 
faut que vous ayez un ami auquel vous pouvez vous 
ouvrir, quelqu’un qui ne se moquera pas de vous 
et qui sait garder un secret. Quelqu’un à qui vous 
pouvez tout dire.

Malheureusement, ce genre d’ami est rare et 
nous devons être prudents dans notre choix. Il faut 
commencer par nous ouvrir lentement et bâtir ainsi 
une amitié basée sur la confidentialité.
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Il y a quelque temps, un ami m’a raconté qu’il a dû lutter 
contre une grande tentation liée à la pornographie. 
Il a alors appelé un ami qui est venu combattre à ses 
côtés pour pouvoir résister à cette tentation au nom 
de Jésus, et ils ont triomphé. La plupart des gens 
auraient sans doute gardé la tentation pour eux afin 
d’éviter qu’elle ne soit exposée au grand jour, mais 
malheureusement, c’est souvent ainsi que l’on finit 
par y succomber.

Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise 
l’attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu’elle a 
conçu, enfante le péché ; et le péché, parvenu à son 
terme, engendre la mort. (Jacques 1:14-15) 

Souvenez-vous qu’il y a toujours une issue aux ten-
tations pour que vous n’ayez pas à céder. Se confier 
à quelqu’un et confesser sa faiblesse au grand jour 
est la seule chose à faire si l’on veut avoir la victoire 
sur le péché.

La façon dont mon ami s’est confié pour parler 
de ce combat intérieur m’a prouvé que je peux moi 
aussi aller le voir si je suis dans le besoin. Pourquoi ? 
Car je sais qu’il ne se moquera pas de moi, ayant 
lui-même livré bataille. Nous avons tous à affronter 
des combats.

Vous ne devez pas croire que vous êtes le seul 
à traverser des tentations et des combats : ce n’est 
pas vrai ! Il n’y a aucune raison d’être gêné ou de 
penser que vous êtes faible et de craindre de vous 
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confier. Réfléchissez plutôt à ce qui pourrait se 
passer si vous le gardiez pour vous. Rappelez-vous 
que la seule manière de surmonter le péché est de 
ne pas le vivre en secret mais de tout exposer à la 
lumière. Le péché finira par sortir. N’est-il pas préférable 
qu’il vous quitte avant qu’il ne soit trop tard  ?  
Souvenez-vous que Dieu voit tout, lorsque vous êtes 
tenté, comme lorsque vous péchez. C’est une tromperie 
venue tout droit de l’enfer de penser qu’il vaut 
mieux le cacher pour éviter d’être jugé. Tant que le 
péché est caché, Satan a du pouvoir, mais dès qu’il 
est exposé en pleine lumière, il est vaincu. C’est 
pourquoi il est essentiel de nous ouvrir les uns aux 
autres lorsque nous sommes confrontés à un pro-
blème et pas seulement quand nous triomphons.

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. La prière agissante du juste a une grande 
efficacité. (Jacques 5:16) 

Si vous n’avez personne vers qui vous tourner, cherchez 
quelqu’un que vous connaissez, en qui vous avez 
confiance et allez lui parler. Commencez par vous 
ouvrir. Si vous avez des amis qui vous incitent à aller 
dans une mauvaise voie, trouvez-vous de nouveaux 
amis. D’une manière générale, nous sommes extrê-
mement influencés par ceux avec qui nous pas-
sons du temps, et nous finissons souvent par leur  
ressembler. Aussi, trouvez quelqu’un à qui vous aimeriez 
ressembler dans sa manière de vivre avec Dieu.
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Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la  
personnalité de son prochain. (Proverbes 27:17) 

FACE À FACE
J’avais pour habitude de rencontrer quelqu’un 
chaque semaine. Nous nous retrouvions pour parler 
ensemble et pour prier l’un pour l’autre. Nous prenions 
une feuille sur laquelle nous inscrivions entre vingt 
et trente questions, et nous nous les posions mutuel- 
lement ; c’est une manière plus facile de parler des 
domaines privés de nos vies. Par exemple : « As-tu 
blessé quelqu’un en paroles, soit en parlant dans le 
dos de quelqu’un, soit directement ? » ; « As-tu déjà 
cédé à la tentation sur le plan sexuel ? » ; « As-tu eu des 
fantasmes à propos d’une personne autre que ton 
conjoint ? » ; « As-tu été sous l’emprise du haschich, 
de l’alcool ou d’une substance du même genre  ?  » 
Cela peut paraître un peu direct de se poser de telles 
questions sur un bout de papier mais grâce à ce moyen, 
nous avons rapidement été à l’aise pour parler de 
problèmes intimes que, sans cela, nous n’aurions 
jamais osé aborder.

Un autre aspect intéressant de cette stratégie, 
c’est de savoir, au moment où vous êtes en proie à 
la tentation, que vous aurez à en rendre compte à 
quelqu’un à qui vous devrez lui dire la vérité. Cela 
vous fait réfléchir à deux fois. En tant que chrétiens, 
nous ne pouvons pas mentir car les menteurs  
n’appartiennent pas au Royaume de Dieu.
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Mais en réalité, nous devrions avoir tellement de 
crainte du Seigneur que nous ne devrions pas avoir 
besoin de recourir à quelqu’un d’autre pour peser nos 
actes lorsque nous sommes confrontés à la tentation. 
Dieu voit tout, y compris quand nous péchons. Si 
nous péchons, nous en portons les conséquences, 
que les autres le voient ou non. Être responsable 
devant quelqu’un d’autre peut être utile pour nous 
confronter immédiatement aux conséquences de  
nos actes. Cela peut nous aider à grandir et à  
apprendre quelle conduite adopter devant la tentation. 
Commençons donc à nous ouvrir les uns aux autres. 
Mieux vaut éprouver un peu d’embarras que de 
périr. Rappelez-vous que le péché nous sépare de 
Dieu. Commençons à nous exhorter les uns les 
autres, comme l’a fait Paul, pour éviter de chuter.

Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu’étrangers et 
voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui 
font la guerre à l’âme. (1 Pierre 2:11)

QU’EST-IL ARRIVÉ ?
Nous avons donc besoin les uns des autres et, à ce 
propos, je poursuivrai par un témoignage personnel. 
Lorsque je me suis tourné vers Jésus, j’étais apprenti 
dans une boulangerie. Alors que cela faisait déjà 
trois ou quatre mois que j’étais chrétien, je devais 
retourner au lycée technique pour une période de 
dix semaines ; j’y retrouvais d’autres camarades avec 
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qui je suivais les cours. Il y en avait trois ou quatre 
avec qui je traînais et, généralement, c’était fêtes et 
alcool sans discontinuer pendant les dix semaines  
de cours. Nous faisions partie de ceux qui voulaient 
tout essayer mais maintenant que j’étais devenu 
chrétien, rien n’était plus pareil. Je pensais qu’il 
fallait que tous reçoivent Jésus et croient en lui. Je 
prenais le train de bonne heure et pendant le trajet, 
je priais et j’étais surexcité.

Quand mes anciens copains m’ont vu arriver, ils 
sont venus à ma rencontre : « Alors Torben, quoi de 
neuf ? On va en boîte mercredi, tu viens ? Il y aura 
de la bière pas chère.  » D’un seul coup, je me suis 
senti très vulnérable et je n’ai pas su quoi dire.

Et le lendemain, même chose, je n’ai pas dit 
un mot sur le fait que j’étais devenu chrétien.  
Je trouvais qu’il était de plus en plus difficile de 
résister aux tentations. Le mercredi, mes copains 
m’ont demandé si je voulais les accompagner en 
boîte. J’avais beau avoir décidé à l’avance de ne pas 
y aller et avoir projeté de leur dire que j’étais devenu 
chrétien, à ma propre surprise je me suis entendu 
dire : « Non, pas aujourd’hui, mais demain peut-être. » 
Lorsque je suis rentré chez moi un peu plus tard, 
j’étais complètement anéanti et tout ce qui concernait 
Jésus me paraissait tout à coup très difficile à vivre.

Que devais-je faire  ? Je savais au fond de moi 
qu’ils avaient besoin de Jésus et que je ne devais pas 
aller en boîte. Heureusement, j’ai pris la bonne décision. 



116

J’avais besoin d’avoir à mes côtés quelqu’un pour  
affronter la situation. J’ai appelé mon responsable 
de groupe mais il ne pouvait pas venir. Après un  
moment d’affolement, j’ai appelé le responsable des 
jeunes et je lui ai expliqué que j’étais dans le désarroi.  
Il devait arriver une heure plus tard alors j’ai commencé 
à mettre un peu d’ordre chez moi. Je nageais toujours 
dans la confusion mais en descendant la poubelle, 
j’ai rencontré deux dames de l’église. Elles m’ont 
demandé comment j’allais alors je leur ai exposé la 
situation dans laquelle je me trouvais. Elles m’ont 
expliqué que je ne devais pas flancher et que Dieu 
était à mes côtés. Après notre conversation, j’étais 
totalement transformé. Je sentais déjà que j’avais 
triomphé. Lorsque le responsable des jeunes est arrivé, 
j’étais vraiment heureux. Nous avons parlé un peu 
et prié ensemble. À l’école le lendemain, quand mes 
amis m’ont demandé si j’allais les accompagner en 
boîte ce soir-là, j’ai répondu : « Non, je ne veux pas 
aller en boîte parce que j’ai rencontré Jésus et il a 
changé ma vie. Vous aussi, il faut que vous fassiez 
sa connaissance. » Et cela a été une victoire. Après 
avoir dit que j’étais devenu chrétien, résister à leur 
offre n’était plus un problème. Deux semaines plus 
tard, une fille de ma classe est venue me demander 
pourquoi j’avais arrêté de sortir. Nous avons eu une 
conversation vraiment intéressante et une semaine 
plus tard, elle a rencontré Jésus à son tour.

Que ce serait-il passé si je n’avais pas appelé ce 
responsable, ni parlé à ces deux femmes ? Je ne sais 
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pas, mais il est certain que les choses ne se seraient 
pas terminées de la même façon.

Vous voyez, nous avons tous besoin les uns des 
autres. Nous avons tous quelque chose à donner et 
quand nous nous serrons les coudes, Satan ne peut 
pas s’immiscer et nous abattre.

L’ÉDUCATION EST DOULOUREUSE
Ne craignons pas de nous reprendre mutuellement si 
nous voyons un mauvais comportement. Disons-le. 
Je sais que ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à 
faire et que se faire reprendre n’est pas agréable non 
plus, mais c’est vraiment nécessaire. Par exemple, 
si je commence à dire du mal de quelqu’un derrière 
son dos ou à faire autre chose de mauvais, ma femme 
viendra très certainement m’en dire deux mots. 
En général, je suis un peu remonté contre elle. 
Pourquoi ? Non parce qu’elle a tort, mais parce que 
ça fait mal. Ma chair n’aime pas ça. Et après quelques 
minutes, je suis forcé d’admettre qu’elle a raison 
et je me repens. Ce n’est pas toujours très agréable 
d’essuyer une remarque mais c’est nécessaire si nous 
voulons atteindre le but. N’ayons pas peur de dire la 
vérité si quelqu’un pèche ; c’est une preuve d’amour 
et la seule chose juste à faire.

Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de 
temps, comme ils le jugeaient bon ; mais Dieu nous 
corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous 
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faire participer à sa sainteté. Toute correction, il 
est vrai, paraît être au premier abord un sujet de 
tristesse et non de joie ; mais plus tard elle procure 
un paisible fruit de justice à ceux qu’elle a formés. 
(Hébreux 12:10-11)

Nous vous y exhortons, frères  : avertissez ceux 
qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont 
abattus, supportez les faibles, usez de patience envers 
tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour 
le mal ; mais recherchez toujours le bien, soit entre 
vous, soit envers tous. (1 Thessaloniciens 5:14-15)

Frères, si un homme vient à être surpris en quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur 
que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux 
les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi 
du Christ. (Galates 6:1-2)
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ET MAINTENANT ?

Nous avons exploré certaines facettes de la saine 
doctrine et de la crainte du Seigneur, étudié la grâce, 
le péché dans l’église et dans nos propres vies. Et 
maintenant  ? J’espère que Dieu vous a parlé au 
travers des sujets que nous avons abordés, que cet 
aspect du péché et ses conséquences dans nos vies 
a été une révélation pour vous. J’espère aussi que vous 
éprouverez davantage de crainte pour le Seigneur 
qu’avant. Et je dirai, reprenant les paroles de Paul :

Exerce-toi à la piété ; car l’exercice corporel est utile 
à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, 
elle a la promesse de la vie présente et de la vie à 
venir. (1 Timothée 4:8) 

Je pense, et je peux le dire sans rougir, que Dieu 
m’appelle à travers ce livre à conduire son Église 
vers la sainteté et la piété, afin que nous puissions 
voir sa puissance comme jamais auparavant. Dieu 
m’a révélé une bonne partie de ces enseignements 
en me faisant vivre une période prolongée de sancti- 
fication et de prière. Je prie que ce livre aide les 
chrétiens à affronter le péché dans leur vie, aussi 
bien à titre individuel que dans nos églises. Je suis 
certain que le péché est un obstacle considérable 
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qui nous empêche de récolter les fruits pour lesquels  
nous prions. La solution réside dans la prière. Je suis 
convaincu que dans les temps qui s’annoncent, nous 
assisterons à un réveil. Nous prenons conscience 
que la seule façon de remporter cette bataille dans 
laquelle nous sommes engagés, c’est avec cette arme 
spirituelle qu’est la prière.

« Pourquoi alors ne pas simplement écrire sur la 
prière ? » allez-vous peut-être me demander. C’est 
parce qu’avant de pouvoir connaître de grandes  
victoires grâce à la prière, nous devons vivre une vie 
pure et sainte, dans la repentance. S’il y a du péché 
dans nos vies, Dieu ne peut nous entendre :

Non, la main de l’Éternel n’est pas devenue trop 
courte pour sauver, 
Ni son oreille trop dure pour entendre. 
Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation 
Entre vous et votre Dieu ; 
Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face 
Et l’empêchaient de vous écouter. (Esaïe 59:1-2)

Nous pourrions continuer à prier obstinément  
jusqu’au retour de Jésus sans assister au réveil auquel 
nous aspirons si nous permettons au péché de  
s’immiscer dans nos vies et dans nos églises. Je suis 
également convaincu que si nous, l’Église, revenons 
à l’enseignement authentique et nous attaquons au 
péché, nous commencerons à voir la puissance de 
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Dieu comme jamais auparavant. Nous verrons des 
pécheurs se repentir, être libérés et guéris.

DIEU PARLE À SON ÉGLISE
Il y a quelques temps, au cours d’une réunion à laquelle 
j’assistais, quelqu’un a lu une prophétie qu’il avait 
reçue et consignée. Je crois que c’est une parole  
prophétique que Dieu n’adresse pas à une certaine 
église, mais à son peuple.

« Le Seigneur dit à l’Église : 

Je désire des cœurs purs parmi mon peuple. Je 
suis lassé de recevoir uniquement des honneurs 
de vos lèvres et non de vos cœurs. Je suis un 
Dieu saint et jaloux, qui ne peut supporter le 
péché. J’ai envoyé mon Fils sur Terre pour que 
vous puissiez recevoir le pardon de vos fautes, 
mais vous jouez avec ma grâce. Quand vous  
savez qu’un péché règne dans votre vie, portez-le à 
la croix et déposez-le. Il ne s’agit pas de savoir 
si vous vous sentez prêts à faire ceci ou cela. 
Lorsque mon Esprit Saint vient habiter dans 
vos cœurs, vous devez obéir. C ’est une  
décision que vous devez prendre si vous désirez 
la sainteté dans vos vies.

Je souhaite atteindre le monde entier avec mon 
amour et mon salut mais vous faites obstacle. 
Je ne peux pas intervenir avec mon Esprit Saint. 
Vous n’êtes pas dignes d’annoncer ma gloire et 
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ma sainteté au monde parce que vos cœurs sont 
remplis de péchés contre lesquels vous ne 
luttez pas. Pensez-vous que c’est pour m’amuser 
que j’ai envoyé sur cette Terre ce que j’avais 
de plus précieux, en permettant qu’il souffre 
autant sous le poids de votre péché et en l’aban-
donnant au moment de la mort ? Non ! Je l’ai 
fait par amour et cela me fait mal que vous le 
preniez tellement à la légère. Je ne le supporte 
pas. Si vous prenez votre engagement envers 
moi et votre vie éternelle au sérieux, alors  
repentez-vous !

Oh, mes enfants, n’endurcissez pas vos cœurs 
quand je vous parle par mon Esprit Saint et vous 
rappelle ces choses. Faites un choix et tenez- 
vous-y. Vous aurez mal dans votre chair et vous 
vous sentirez humiliés et exposés à la vue des gens. 
Vous connaîtrez les assauts de Satan, qui tentera 
de vous faire arrêter, mais faites-le ! Aujourd’hui 
plutôt que demain. Il n’a pas le droit de s’expri-
mer dans vos vies alors que vous m’appartenez !

Je désire profondément que vous me laissiez im-
prégner vos vies. Je désire voir mon amour et 
ma sainteté transparaître de vous et rayonner 
sur ce monde. Le monde a besoin de vous. Vous 
êtes mes messagers, je n’en ai pas d’autres ! Oh, 
comme je voudrais vous voir tout m’abandonner, 
pour pouvoir vous bénir et pour que vous  
puissiez faire partie du réveil que j’espère envoyer 
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dans votre pays et dans vos villes. Je vous ai 
beaucoup parlé sur ce réveil et vous n’y croyez 
plus. Vous ne priez plus pour ça car vous vous 
êtes endurcis  ! Le réveil est là mais j’ai besoin 
d’ouvriers qui abandonnent tout pour moi, afin 
de vivre une vie qui soit sainte et qui me soit 
agréable.

Hypocrites, vous n’avez d’yeux que pour les 
choses superficielles. Vos traditions et vos 
rituels ne me servent à rien. Si vous ne vous 
abandonnez pas à moi, ce sont là des actes et 
des paroles vides de sens, et même un affront 
à ma sainteté. Je vous ai donné de nombreuses 
compétences, mais pas pour que vous marchiez 
par vos propres forces. Vous ne pouvez rien  
accomplir si ce n’est par moi ! Si vous choisissez 
de vous repentir de votre péché, vous verrez ma 
Gloire triompher et un réveil se lèvera sur votre 
ville, oui, et même sur le pays entier. Mais vous 
ne voulez pas, alors vous vous endurcissez 
et vous défiez mes commandements. Vous 
n’êtes plus mes serviteurs, vous vous contentez 
d’écouter la Parole sans la mettre en pratique. 
Oh, comme je pleure quand je regarde vos cœurs. 
Si seulement vous renonciez à vous-mêmes pour 
me laisser agir à travers vous. J’ai tant à vous 
donner. Ce n’est pas moi, mais vous qui  
faites obstacle et m’empêchez de vous visiter.  
Repentez-vous aujourd’hui. Repentez-vous ! »
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Ce sont là des paroles dures. Nous devrions les relire 
inlassablement et les faire véritablement nôtres. 
Lorsque Dieu met le doigt sur un problème dans notre 
vie, obéissons et repentons-nous pour qu’il puisse 
agir en nous. Cette parole prophétique confirme 
une grande partie du contenu de ce livre. Dieu est un 
Dieu saint qui déteste le péché. Nous ne devons pas 
jouer avec sa grâce. Dieu souhaite transformer nos 
nations mais si nous tolérons le péché et menons 
une existence tiède, il ne peut pas nous utiliser. Ne 
soyons pas un obstacle à l’avènement du Royaume 
de Dieu par notre manque de repentance. Méditons 
sur ce message et laissons Dieu nous parler. Vivons 
dans l’abandon et la crainte de l’Éternel en nous  
humiliant devant lui. Invoquons-le de tout notre 
être et nous verrons l’Esprit se déverser comme  
jamais auparavant.

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; 
Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos anciens auront des songes, 
Et vos jeunes gens des visions. 
Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
En ces jours-là, je répandrai mon Esprit.  
(Joël 3:1-2) 

Ce passage concernant une visitation de l’Esprit (à 
laquelle nous assistons aussi à la Pentecôte) commence 
par ces mots : Après cela. Cela indique qu’un événement 
s’est déroulé avant ce que nous venons de lire.
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Maintenant encore, 
Dit l’Éternel, 
Revenez à moi de tout votre cœur, 
Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! 
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, 
Et revenez à l’Éternel, votre Dieu ; 
Car il fait grâce, 
Il est compatissant, 
Lent à la colère 
Et riche en bienveillance, 
Et il regrette le malheur qu’il envoie.  
(Joël 2:12-13)

Comme vous le voyez ici, Dieu presse son peuple à se 
repentir, à se tourner vers lui de tout leur cœur et à 
se purifier du péché. Puis, après s’être repentis de leurs 
péchés, le verset 16 montre qu’ils ont convoqué une 
assemblée. D’abord la repentance, puis la prière.  
Enfin vient le résultat, au verset 18 :

L’Éternel s’est ému de jalousie pour son pays ; 
Il a eu pitié de son peuple. (Joël 2:18) 

NE SOYONS PAS UN OBSTACLE
À bien des égards, le monde dans lequel nous vivons 
équivaut à Sodome et Gomorrhe. Dieu désire que nos 
pays soient transformés. Ne soyons plus un obstacle 
à la volonté du Seigneur en tolérant le péché. Nous 
avons vécu trop longtemps dans l’illusion en croyant 
que nous pouvions vivre comme nous l’entendions, 
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en lui adressant malgré cela nos prières dans l’espoir 
qu’il nous entende. De nombreuses prières lui ont 
été adressées pour nos pays mais nous n’avons pas 
vu de changement majeur s’accomplir. Pourquoi  ? 
Parce que les conditions ne sont pas toutes remplies. 
Je crois de tout mon cœur que si nous faisons ce pas 
et que si, conformément à ce dont j’ai parlé dans 
ce livre, nous nous mettons à vivre une vie pure, 
animée de la crainte du Seigneur, et prêchons la 
Parole telle qu’elle est, alors nous assisterons à un 
réveil comme jamais auparavant. Nous devons prêcher 
 que le péché nous sépare de Dieu et que c’est en 
nous repentant de nos péchés que nous accéderons 
à lui par l’intermédiaire de Jésus. Avant de supplier 
Dieu pour un réveil, occupons-nous du péché et 
nous commencerons alors à voir des transformations 
s’accomplir dans notre pays.

Si quelqu’un détourne l’oreille  
pour ne pas écouter la loi, 
Sa prière même est un acte horrible.  
(Proverbes 28:9) 

Mais il y a quand même de l’espoir car selon  
Jacques 5:16 : « La prière agissante du juste a une 
grande efficacité. »

FIN
Que Dieu vous bénisse dans votre marche avec lui. 
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Puissions-nous tous être sanctifiés afin que, vivant 
par Jésus, nous parlions de lui aux autres et qu’ils ne 
périssent pas, mais obtiennent la vie éternelle.

Au contraire, je traite durement mon corps et je le 
tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, 
d’être moi-même disqualifié. (1 Corinthiens 9:27)

Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de 
Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour 
fin la vie éternelle. (Romains 6:22) 

Et puissions-nous tous porter les bons fruits  
qu’induit la repentance, afin de plaire à Dieu.

Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être 
baptisés par lui : Race de vipères, qui vous a appris 
à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits 
dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire 
en vous-mêmes  : Nous avons Abraham pour père.  
[Je vais à l’église, je lis la Bible, je prie Dieu, je  
témoigne de ma foi à d’autres, je parle en langues, 
etc.]6 Car je vous déclare que de ces pierres Dieu 
peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même 
la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre 
donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et 
jeté au feu. (Luc 3:7-9)

À ceux de Damas d’abord, puis de Jérusalem, dans 
tout le pays de Judée, puis aux païens, j’ai annoncé la 
repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique 
d’œuvres dignes de la repentance. (Actes 26:20)

6. Les mots entre crochets sont des ajouts de l’auteur. (NdT)
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TROIS ANS PLUS TARD

En ayant eu la révélation sur la saine doctrine et en 
ouvrant les yeux sur le fait que Dieu est vraiment 
saint et qu’il jugera le péché et la désobéissance, j’ai 
connu une liberté qui, trois ans plus tard, demeure 
intacte. Je ressens toujours cette libération du 
péché et une hardiesse envers Dieu que je n’avais pas 
avant. Ma vie toute entière en a été transformée.

Grâce à la révélation de ce livre, ma compréhension 
de la Parole de Dieu s’est approfondie. D’autres  
personnes ont fait la même expérience après avoir  
entendu ce message. Aujourd’hui, je n’ai plus 
à sauter les passages de la Bible où il est question 
du « péché contre l’Esprit Saint », du « péché qui  
conduit à la mort » (1 Jean 5:16), ni Matthieu 5:13, 
où Jésus dit que si le sel perd de sa saveur, il ne  
redeviendra plus jamais du sel. Tout se tient, tout 
fait sens.

En guise de conclusion, je vais vous expliquer 
ce que signifie « perdre le salut », « pécher contre 

12
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l’Esprit Saint » et comment arriver à connaître la 
vérité. Souvenez-vous, comme je l’ai dit tout au 
long de ces pages, il y a une différence entre le fait  
de commettre un péché et celui de vivre délibérément 
dans le péché. Si ce livre suscite en vous une mauvaise 
forme de crainte, alors reprenez-le du début, afin de 
parvenir à une juste compréhension.

Cet enseignement doit vous permettre de réaliser 
qu’il faut tout abandonner à Dieu et vivre dans la 
lumière  ; c’est ce qui m’est arrivé. J’ai compris que 
je ne pouvais pas prendre un peu du monde et un 
peu du Seigneur, mais que c’était tout l’un ou tout 
l’autre. J’ai compris que je ne devais pas traiter 
mon salut à la légère mais que je devais y travailler,  
avec crainte et tremblements, comme le dit Paul dans 
Philippiens 2:12. J’ai compris que dix minutes 
de prière à Dieu ici et là, alors que je me gorgeais 
d’autres nourritures, ne suffisait pas. Il s’agit 
vraiment de mourir à nous-même et à nos propres 
désirs, de comprendre que nous ne vivons pas pour 
nous-mêmes, et de laisser Jésus être Seigneur dans 
tous les domaines de notre vie (Galates 2:20). Nous 
devons vivement partager une intimité avec Dieu, le 
chercher, apprendre à le connaître et le laisser nous 
libérer du péché, afin de pouvoir supporter la course 
qui nous attend.

La Bible dit qu’une doctrine saine suscite une 
authentique crainte du Seigneur. L’absence de la 
crainte du Seigneur dans nos églises est donc le signe 
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évident que nous ne prêchons pas honnêtement la 
Parole de Dieu, mais plutôt des choses qui « caressent » 
les oreilles, ainsi que Paul nous en avertit :

Car le temps viendra où les hommes ne voudront 
plus rien savoir de l’enseignement authentique. Au 
gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule 
de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur 
caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront 
l’oreille de la vérité pour écouter des récits de pure 
invention. (2 Timothée 4:3-4 – SEM)

1 Timothée 2:4 dit : « (Dieu) veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. » Nous devons entrer dans ces profondeurs. 
Certaines avancées ne se produiront pas en agitant 
les bras au cours d’un culte, mais par la révélation de 
Dieu et de sa Parole. Jésus dit que nous connaîtrons 
la vérité, et que la connaissance de la vérité nous 
rendra libres. C’est ce qui arrive lorsque nous gardons 
sa Parole et que nous le connaissons.

Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si 
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous rendra libres. (Jean 8:31-32) 

Nombreux sont ceux qui, tout en allant à l’église, 
vivent dans le péché car ils n’ont jamais appris à 
connaître la vérité. Par la connaissance de la vérité, 
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vous comprendrez que c’est un Dieu saint et juste 
que nous servons. Grâce à la connaissance de la vérité, 
vous verrez le péché tel qu’il est et vous en comprendrez 
les conséquences. Grâce à la connaissance de la vérité, 
vous acquerrez une véritable crainte du Seigneur. 
Lorsque vous aurez cette crainte du Seigneur et la 
bonne attitude consistant à vous garder du péché, 
Dieu vous rendra vainqueur des tentations et surmonter 
le péché vous deviendra plus facile. Mais si vous 
persistez à nourrir des appétits charnels impurs 
et n’écoutez pas les réprimandes du Seigneur, Dieu 
vous laissera séjourner dans le péché jusqu’au jour 
du jugement.

Il ne faut pas jouer avec le péché. Quand Ananias 
et Saphira mentent au Saint-Esprit (Actes 5), la présence 
de Dieu se manifeste avec une telle force qu’ils meurent 
sur le champ. Après cela, tous ceux qui avaient entendu 
ce qui s’était passé furent remplis de crainte et  
l’Église connut une croissance encore plus forte.

Si, après avoir vraiment reçu la connaissance de 
la vérité (en d’autres termes après nous être repentis, 
avoir été baptisés dans l’eau et dans le Saint-Esprit), 
nous continuons à pécher sachant parfaitement les 
conséquences que cela peut entraîner, il est possible 
qu’il nous arrive la même chose qu’à Ananias et Saphira.

Car si nous péchons volontairement après avoir reçu 
la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacri- 
fice pour les péchés, mais une attente terrifiante  
du jugement et l’ardeur du feu prêt à dévorer les  
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rebelles ! Si quelqu’un a violé la loi de Moïse, il est mis 
à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou trois 
témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le 
châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le 
Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l’alliance 
par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé 
l’Esprit de la grâce ! (Hébreux 10:26-29)

Étant donné que l’une des tâches du Saint-Esprit est 
de convaincre le monde de péché, certains pensent 
que pécher contre le Saint-Esprit consiste à ne pas 
croire en Jésus. Mais, selon ce passage, c’est plus 
que cela. Si cela parlait de quelqu’un qui ne croit pas 
en Jésus et qui ne se soucie pas de la vérité, alors il 
ne se soucierait pas non plus du jugement puisqu’il 
n’y croit pas. Le sens de ce passage, c’est plutôt que 
nous pouvons aller si loin qu’il n’y aura plus de pardon, 
même si plus tard nous désirons l’obtenir, parce que 
nous aurons péché contre le Saint-Esprit.

Ceci devrait nous faire prendre conscience, à 
nous chrétiens, qu’il faut prendre notre salut et 
l’œuvre de la croix au sérieux. Vivons proches de 
Dieu afin de ne pas donner accès au mal ; ce qui nous 
empêcherait d’atteindre le but, le salut de notre âme. 
Veillons à nous maintenir dans un esprit de zèle 
tout au long de notre vie et à ne pas nous laisser 
abuser par le péché.

J’espère que cet enseignement permettra aux 
lecteurs de découvrir la vérité qui les rendra libres. 
Le problème quand nous recevons ce genre d’ense-
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ignement, c’est que nous plaçons souvent notre propre 
expérience au-dessus de la Parole de Dieu. Nous 
pensons : « C’est faux, car je connais quelqu’un qui  
a vécu auprès de Dieu pendant des années et qui  
par la suite s’en est totalement éloigné en vivant 
consciemment dans le péché ; plus tard il est revenu 
à Dieu ». À cela, je réponds que la Parole de Dieu est 
sans ambiguïté :

Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 
goûté le don céleste et sont devenus participants à 
l’Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu 
et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, 
il est impossible de les ramener à une nouvelle  
repentance. Car ils crucifient de nouveau, pour leur 
part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. 
(Hébreux 6:4-6)

Beaucoup de ceux qui fréquentent les églises ne sont 
pas vraiment parvenus à la connaissance de la vérité, 
et nombreux sont ceux qui vivent encore dans l’illusion. 
Ils ont sans doute vécu quelques expériences avec 
Dieu, mais ne se sont jamais vraiment repentis, et 
ne sont pas vraiment sauvés. Ils n’ont pas renoncé 
à leur vie pour vivre avec Jésus comme Seigneur et 
Sauveur. 

Lorsque nous parlons de recevoir le pardon, nous 
devons nous souvenir que pardon et repentance 
sont liés.

Charles Finney a donné une bonne définition de 
ce que sont la repentance et l’humiliation véritables. 
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Dans son livre Discours sur les Réveils Religieux,  
il enseigne comment mener un pécheur à Dieu :

«  La repentance est un changement total de 
l’esprit et du cœur quant au péché. Ce n’est 
pas seulement un changement de vues, mais 
aussi de sentiments à cet égard. La repentance 
suppose toujours qu’il y a horreur pour le péché 
dans le cœur et que l’individu y renonce. Mais 
les sentiments du pécheur qui se repent sont 
bien différents de ce que les gens du monde 
s’imaginent à l’avance qu’ils sentiraient en 
délaissant leur voie pour devenir religieux. 
Dans le monde, la religion est envisagée seu-
lement sous ce point de vue, que, si quelqu’un 
devient pieux, il est obligé d’abandonner les 
amusements auxquels il prend plaisir ; et on ne 
comprend pas comment on peut encore après 
tout cela avoir des jouissances quelconques. 
Mais ce n’est là qu’une idée fausse qu’on se fait 
de la religion. Elle ne rend nullement malheureux 
celui qui, par elle, se prive des choses auxquelles 
il prenait plaisir, puisque le premier pas à 
faire dans le chemin de la piété, c’est de changer 
de dispositions à l’égard de toutes les choses  
mondaines. C’est donc une grande erreur, 
parmi les pécheurs impénitents, que de croire 
qu’ils sentiront toujours le besoin de leurs amu-
sements s’ils se convertissent, et qu’ainsi ils 
auraient sans cesse à s’imposer des sacrifices 
qui les rendraient malheureux. »
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Puis Finney a cette affirmation radicale : 

« Il est vrai qu’il y a quelques personnes qui, tout 
en faisant profession d’être pieuses, seraient 
bien aises de prendre ou de garder leur ancien 
train de vie, si elles ne se sentaient pas retenues 
par la crainte de perdre entièrement leur caractère 
de chrétien, ou par d’autres considérations 
semblables. Mais remarquez que, si elles ont de 
tels sentiments, c’est parce qu’elles n’ont pas de 
véritable religion, et qu’elles ne haïssent pas le 
péché. Elles ne se sont jamais repenties, car, 
si elles étaient réellement converties, elles se 
détourneraient avec dégoût de leur ancienne 
voie, au lieu d’avoir le désir d’y rentrer.  
Quiconque s’est vraiment repenti trouve son 
plus grand plaisir à obéir à Dieu. »7

Je crois qu’une personne qui comprend vraiment 
cela ne peut plus revenir en arrière. Elle aura plutôt 
envie de dire, comme Pierre : 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la 
vie éternelle. (Jean 6:68) 

Si vous mettez la main à la charrue sans regarder en 
arrière, vous serez bons pour le Royaume de Dieu.

Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la 
charrue et regarde en arrière, n’est pas bon pour le 
royaume de Dieu. (Luc 9:62)

7. Charles Grandison Finney, Discours de Finney sur les réveils religieux, 1844, p. 313
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David dit à Nathan : j’ai péché contre l’Éternel !  
(2 Samuel 12:13) 

Le roi David était un homme qui connaissait le  
repentir et savait confesser son péché. C’est 
pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. 

Ananias et Saphira commirent un péché sans gravité 
à leurs yeux, mais le jugement de Dieu s’abattit sur 
eux immédiatement (Actes 5). Ils n’avaient pas la 
bonne attitude face au péché. Ils avaient beau avoir 
reçu le Saint-Esprit, ils ont négligé leur péché.

Tout comme David, nous devons sans tarder 
tomber aux pieds de Dieu et lui demander pardon. 
Alors sa grâce sera pareille à ce que nous lisons dans 
le Psaume 103 : 

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa 
fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. 
(Psaume 103:11 – NBS)

Voilà exposée la nature de la saine doctrine, celle qui 
génère une véritable crainte du Seigneur, comme 
vous pouvez peut-être déjà l’expérimenter.

 Que Dieu vous bénisse, 
 Torben Søndergaard  

 www.TorbenSondergaard.com 
 www.TheLastReformation.com
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RETOUR AU MODÈLE DE DISCIPLES  

DU NOUVEAU TESTAMENT

Beaucoup de ce qui est exprimé dans l’église 
aujourd’hui ne s’inspire pas uniquement des fonde-
ments du Nouveau Testament. Au contraire, nous 
bâtissons principalement sur l’Ancien Testament, 
sur une culture d’église ou sur le paganisme. Nous 
devons impérativement, en tant que peuple de Dieu, 
prendre le temps de regarder de plus près l’Église 
d’aujourd’hui, puis la comparer à la première Église 
dont il est question dans la Bible. Si nous voulons 
réussir à faire des disciples parmi toutes les nations, 
alors nous devons revenir au modèle biblique.

Que la réforme commence !

Nous avons hérité, comme la plupart des chrétiens, 
d’une façon de nous rassembler et d’être disciples de 
Christ. Torben nous invite à remettre cela en question 
 à travers des exemples de la Bible et de l’histoire 
de l’Église. Ce livre traite d’un sujet épineux, mais 
nous voulons tous voir plus de gens se tourner 



vers Jésus, plus de disciples formés, et des églises 
de plus en plus fortes qui se multiplient. C’est 
pourquoi nous croyons que The Last Reformation 
peut guider notre réflexion sur la manière de vivre 
l’église aujourd’hui.

(Extrait de l’avant-propos par Charles Kridiotis  

et Mattias Nordenberg)

Vous pourrez acheter ce livre au format papier sur 
www.TheLastReformation.com



CHRÉTIEN, DISCIPLE  
OU ESCLAVE ?

Qu’est-ce qu’un chrétien ?

La réponse à cette question essentielle varie selon 
les interlocuteurs.

Ce livre vous donnera une réponse biblique et vous 
montrera comment le devenir.

Vous serez conduits dans un voyage à travers la Bible 
car nous verrons les différents mots utilisés pour  
désigner ceux qui suivent Jésus, tels que « chrétien », 
« disciple », ou « esclave ». Plusieurs d’entre vous ont 
déjà entendu les expressions « Je suis chrétien mais 
à ma manière » ou « Je suis chrétien mais sans être 
trop là-dedans ». Mais est-il possible d’être chrétien 
à sa propre manière ?

En accord avec la Bible, l’auteur répond par la négative, 
tout comme il n’est pas possible d’être un disciple ou 
un esclave à notre propre façon.

Ce livre est écrit à la fois pour les chrétiens et les 
non-chrétiens. C’est un livre radical, jetant un regard 
difficile sur ce que Jésus dit lui-même du chrétien. 
Les paroles de Jésus sont extrêmement radicales 
mais c’est uniquement là que nous trouvons la vraie 
réponse à la question : « Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ? »

Vous pourrez acheter ce livre au format papier sur 
www.TheLastReformation.com 
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la télévision danoise, où il est apparu de nombreuses 
fois. D’autres le connaissent par ses vidéos sur 
YouTube, regardées par des milliers de personnes.

Vous pourrez en savoir plus en vous  
rendant sur les sites web suivants :

TheLastReformation.com 
TorbenSondergaard.com





« Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront plus la saine doctrine… » 

(2 Timothée 4:3)

Selon la Bible, la saine doctrine mène à une véritable crainte du Seigneur. 
L’absence de cette crainte, au sein de nos églises, signale une amputation 
dans le prêche de la Parole de Dieu et questionne l’authenticité de la 
doctrine transmise. Enseigner la saine doctrine devrait susciter un besoin 
de tout abandonner à Dieu pour vivre dans sa lumière. En effet, il n’y a ni 
ténèbres, ni péché lorsque nous marchons dans la lumière (1 Jean 1:7). 
Pour cheminer avec Dieu, nous devons nous engager dans une piété 
et une sainteté véritables.

Dans cette parole prophétique à l’adresse de l’Église, Torben Søndergaard 
nous ramène à la Bible, dans laquelle est définie la saine doctrine qui 
nous révèle quelle attitude l’homme et l’église doivent adopter face au 
péché. L’église a-t-elle enseigné la saine doctrine ? S’est-elle relâchée 
par rapport au péché ? Peut-elle espérer voir ses prières exaucées 
quand le péché y règne ? L’église est-elle maudite pour avoir laissé 
prospérer le péché sans le combattre ? Quelqu’un peut-il véritablement 
être né de nouveau et continuer à pécher délibérément ? N’avons-nous 
pas enseigné une grâce qui foule aux pieds le sang de Jésus ? À ces 
questions essentielles, il convient d’apporter une réponse sérieuse si 
nous voulons que Dieu entende nos prières. C’est pourquoi le Seigneur 
dit à l’Église : Repens-toi !

 Maintenant encore, dit l’Éternel, revenez à moi de tout votre cœur,  
 avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! Déchirez  
 vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l’Éternel, votre Dieu ;  
 car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en  
 bienveillance, et il regrette le malheur qu’il envoie. (JOËL 2:12-13) 
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Torben Søndergaard est le fondateur de l’organisation missionnaire The Last 
Reformation. Il défend un retour au modèle biblique du livre des Actes  
et forme des disciples à l’obéissance à Jésus, en pratiquant notamment  
des guérisons et des délivrances. Beaucoup l’ont découvert à la télévision 
danoise ou à travers ses vidéos sur YouTube, vues par des centaines de 
milliers de personnes. Vous pourrez obtenir d’autres détails sur lui et 
sur l’engouement qu’il a suscité à travers le monde sur les sites 
internet suivants :

TheLastReformation.com // TorbenSondergaard.com
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