LE MEILLEUR CHEMIN
(The Better Way)
Leçon 6

VERS LA PERFECTION
(On to Perfection)
POINT PRINCIPAL :
Après avoir posé un fondement, il faut construire le bâtiment. Pareillement,
on ne doit pas frustrer la grâce de Dieu en restant sur le fondement, sans
construire une bonne vie chrétienne là-dessus. Il nous faut croître dans le
Seigneur jusqu’à la maturité.
TEXTES : Hébreux 5 :11-14 ; 6 :1-12 ; 10 :22-39.
LEÇON DANS LES ECRITURES : Hébreux 6 :1-3 ; 9-12.
ESQUISSE DE LA LEÇON :
Introduction
I.
Les choses meilleures
A. La croissance / la maturité
B. Le ministère et la mission de l’église
II.
Les premiers préceptes de la doctrine
A. Renoncement aux œuvres mortes
B. Foi en Dieu
C. Doctrine des baptêmes
D. Imposition des mains
E. Résurrection des morts
F. Jugement éternel
III. La maturité
A. Soigner les nouveaux-nés
B. Croître en Christ
C. Atteindre la perfection
IV. La Direction Spirituelle
A.Vers Dieu
B.Vers l’un l’autre
C.Vers la Vie Personnelle avec Christ
Conclusion
INTRODUCTION :
La lettre aux hébreux est écrite à une église très semblable à l’église
d’aujourd’hui. L’église de Corinthe avait les dirigeants spirituels et justes ; des
fidèles mûrs qui croissaient dans le Seigneur ; mais aussi des bébés en
Christ. L’auteur par sa lettre encourageait les fidèles à croître dans leur
connaissance, confiance, et foi en Dieu, et de continuer à s’efforcer d’aller en
avant, vers une marche encore plus près au Seigneur.
Dans cette leçon, nous étudierons ce que Dieu nous a préparé comme
ministère envers notre monde perdu, et le désir de Dieu de nous bénir au
travers de ce ministère. Nous examinerons aussi les doctrines principales de

l’évangile de Jésus-Christ, car ces doctrines sont le fondement de chaque vie
chrétienne.
Nous verrons le jeune converti et le chrétien mûr, et le chemin que le
jeune converti doit prendre pour devenir mûr. Il faut que le bébé en Christ
prenne le chemin qui l’amène vers la maturité spirituelle, car c’est nécessaire
de devenir fidèle et fort en Dieu.
Même après avoir atteint une certaine maturité, on n’a pas fini de grandir
dans la vie chrétienne. Il faut que les sens spirituels soient développés, que
l’on devienne capable de recevoir et d’obéir aux instructions de l’Esprit de
Dieu. C’est seulement alors que l’on peut s’approfondir et devenir de plus en
plus fort dans le Seigneur.
I. Les choses meilleures
A. La croissance / la maturité
En Hébreux 6 :4-6, l’auteur du livre avertit ceux qui sont rétrogradés,
ceux qui tournent le dos à la vérité de la Parole de Dieu, qu’ils crucifiaient le
Fils de Dieu par leurs actions : “Puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de
Dieu et l’exposent à l’ignominie.”
En verset neuf, il écrit une parole d’encouragement à ceux qui restaient
fidèle dans la foi. Malgré l’avertissement envoyé à certains dans les versets
précédents, Paul avait confiance dans cette église, dans sa fermeté et
sincérité. Il a écrit, “Nous attendons... des choses meilleures et favorables au
salut.” Quelles sont ces « choses meilleures et favorables au salut » ?
Lorsque l’on reçoit l’amour de Christ dans sa vie, on reçoit une expérience si
glorieuse … Qu’est-ce qu’il y aurait qui serait « une chose meilleure » ?
« 8Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir
encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse,9parce que
vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.” (1 Pierre
1 :8, 9)
Dieu n’était pas obligé de donner à l’homme cette expérience
merveilleuse du salut, mais Christ a acheté notre salut, supportant la honte,
souffrant la douleur et l’agonie de la croix, afin de nous donner une nouvelle
vie, quelque chose de meilleure.
Il nous faut plus que l’expérience émotionnelle que Dieu nous
donne au commencement de notre marche avec Lui, car il faut s’approfondir.
L’expérience chrétienne nous fait nous approcher continuellement vers Dieu.
Les écritures disent,
« 8Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » (Jacques 4
:8).
En marchant fidèlement avec Dieu, “les choses meilleures” deviennent
évidentes. Dieu nous utilise : 1) comme témoin aux perdus ; 2) dans un
ministère quelconque ; 3) pour apporter un message d’espérance à ceux qui
sont sans espoir.

« Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il
sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute
bonne œuvre. » (2 Timothée 2 :21).
En s’approchant de Dieu, les attributs de l’esprit deviennent de plus en
plus évidents. Le Seigneur veut que les fidèles soient les arbres qui portent
du fruit. Il attend que chaque enfant de Dieu ait le fruit de l’esprit dans sa vie,
et que l’église ait les dons spirituels. Le désir de Dieu, c’est de voir ses
enfants servant chacun dans la capacité qui lui a été donnée. Il veut que
l’église, comme un corps uni, s’occupe de sa mission divine.
B. le ministère et la mission de l’église
« Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que
vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des
services aux saints. » (Hébreux 6 :10)
Dieu est juste ; et ce qu’Il a promis, il le fera. Le verset ci-dessus fut
écrit aux gens qui avaient travaillé avec diligence pour la cause de Christ.
Leur travail avait été fait avec amour et ne serait jamais oublié par Dieu. « Et
quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce
qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa
récompense. » (Matthieu 10 :42)
L’écrivain du livre aux Hébreux dit que Dieu se souviendrait de leurs
œuvres d’amour et du fait que ces œuvres avaient été faites “dans son nom”.
Leur ministère avait montré leur amour pour Christ. « Et le roi leur répondra:
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »
(Matthieu 25 :40) « Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui
aime Dieu aime aussi son frère. » (I Jean 4 :21)
Le peuple de Dieu doit avoir un zèle pour le travail de Dieu et “conserver
jusqu’à la fin une pleine espérance” (Hébreux 6 :11). Il nous faut ce zèle
encore aujourd’hui. Le message de notre Seigneur est révolutionnaire – il
change les vies, les attitudes, les cœurs - et notre monde a besoin d’une telle
révolution !
Les juifs à Thessalonique, parlant de Paul, Silas, Jason et d’autres, ont
dit, « Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici ! » (Actes
17 :6). Pareillement aujourd’hui, le ministère de l’église doit affecter notre
monde. Nous devions être encouragés à persévérer par la patience et la foi,
jusqu’à ce que la plénitude des promesses glorieuses de Dieu devienne
évidente dans nos paroles et nos actions.
« En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux
qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » (Hébreux
6 :12)
L’église est le corps du Christ sur la terre aujourd’hui ; nous marchons et
parlons pour lui. Si nous suivons l’exemple de Démas, l’église séchera des
racines ; mais si nous prenons Christ comme notre exemple, l’église sera
pleine de sacrifice, dévotion, amour, compassion… une lumière pour ceux
qui sont perdus. « Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que

Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous
suiviez ses traces. » (1 Pierre 2 :21).
II. Les premiers préceptes de la doctrine
« C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à
ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement
aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de
l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement
éternel. C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet. » (Hébreux 6 :1-3).
La référence biblique ci-dessus parle de la croissance spirituelle du
Chrétien. Dieu appelle ses enfants à aller plus loin que les doctrines de
base, avoir les expériences encore plus profondes avec Lui. Le mot que la
Bible Française traduit comme “éléments” vient du mot grecque “archomai”,
qui est souvent traduit “les commencements”.
Le Chrétien ne doit pas
oublier “les commencements”, ou “les doctrines de base”, mais il a besoin de
continuer, d’aller encore plus loin. Il faut construire sur “la base”. Si
quelqu’un qui travaille dans la construction continuait à poser des fondements
sans construire là-dessus, ces bâtiments ne seraient jamais utilisés. Un
fondement sans murs, sans toit, n’est pas utile.
Ainsi en est-il avec le chrétien ; il faut avoir un fondement solide, puis
construire la vie chrétienne là-dessus.
A. Renoncement aux œuvres mortes
La Bible dit clairement que la repentance est essentielle au salut (Luc 13
:3, Actes 17 :30). La repentance est un rocher qui doit être posé dans le
fondement. Ce n’est pas assez de regretter les péchés ; il faut être bien
disposé de les abandonner. Aussi longtemps qu’on garde le désir pour le
péché, on ne peut être vraiment fondé dans le chemin de Dieu. Dans la
repentance, on expérimente un changement de perspective et de style de vie,
car dans une vraie repentance on est crucifié émotionnellement et
spirituellement avec Christ. Après une repentance sincère, on est sur une
base forte et stable.
Le mot “repentance” parle d’un changement d’attitude envers la vie, d’un
détournement du péché vers Dieu. Il parle d’une identification avec la mort du
Christ. On ne regarde plus la vie comme étant temporaire, mais plutôt
éternelle, car si on meure avec Christ, on a l’espérance de vivre avec Lui.
Avec le fondement d’une vraie repentance, on peut regarder vers
l’héritage qui attend le croyant dans la cité céleste de Dieu.
B. Foi en Dieu
La foi est le moyen par lequel on s’approche de Dieu, et aussi le moyen
par lequel Dieu nous bénit. Sans la foi dans l’existence de Dieu, les choses
religieuses deviennent drôles, bizarres, hypocrites, et sans aucun sens. Sur
l’autre main, si on a la foi en Dieu, elle ouvre la porte de la vérité et fait
possible une expérience réelle avec Dieu. Elle nous fait entrer dans le
domaine spirituel où l’on découvre la vérité de Dieu et on reçoit ses
bénédictions.
Tout comme la repentance, la foi en Dieu et en sa Parole est essentielle
pour le salut. On peut plaire à Dieu seulement par le moyen de la foi. Par

elle nous acceptons ses promesses de la vie éternelle. La foi dans la mort
rédemptrice de Jésus-Christ au Calvaire nous ouvre la porte pour recevoir le
pardon des péchés et la paix avec Dieu. C’est au moyen de la foi que l’on
reçoit son Saint Esprit.
La foi remplace la crainte ; elle donne la confiance que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C’est la lumière dans les
ténèbres. Dans la faiblesse, c’est la force. C’est la paix dans la confusion.
Et quand on est sans espérance, la foi est notre espoir.
C. Doctrine des baptêmes
« Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » (Jean 3 :5)
Quoique ce verset ne contienne pas le mot “baptême”, c’est évident qu’il
parle de l’eau et de l’esprit dans le salut. “Né d’eau et d’esprit” veut dire le
baptême d’eau et le baptême d’Esprit.
Jésus a envoyé ses disciples pour baptiser d’eau (Matthieu 28 :19 ;
Marc 16 :15), et Il les a donné la promesse du baptême du Saint-Esprit (Jean
7 :37-39 ; Actes 1 :5). Les apôtres ont baptisé d’eau « au nom de Jésus »
(Actes 2 :38, 8 :16, 10 :48, 19 :5) après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit
(Actes 2 :4). Ils ont prêché que ce don est pour tous les croyants (Actes 2
:38-39). Le baptême du Saint-Esprit était donné aux juifs (Actes 2 :4) ; aux
Samaritains (Actes 8 :17) ; et aux Gentils (Actes 10 :44-47). Alors nous
pouvons être assurés que le Saint-Esprit est pour toute nation, toute race.
Le baptême d’eau et le baptême d’Esprit sont deux baptêmes différents,
mais ils travaillent ensemble pour former une naissance du salut. Cette vérité
est le cœur même de l’évangile. Le baptême d’eau nous identifie avec
l’enterrement du Christ ; le baptême d’Esprit nous identifie avec Sa
résurrection (Romains 6 :3-5). Ainsi, la doctrine des baptêmes ne peut être
remplacée ou mise à côté si on veut venir à Christ.
D. Imposition des mains
Jésus a pratiqué l’imposition des mains, surtout pour guérir les malades
et les affligés. Lorsqu’il a dit aux disciples “d’imposer les mains sur les
malades”, c’était une continuité de son ministère (Marc 16 :18). Les apôtres
ont aussi imposé les mains sur ceux qui priaient pour le Saint-Esprit (Actes 8
:17-19 ; 19 :6), et sur les sept diacres pour les consacrer au ministère (Actes
6 :6). Les anciens ont imposé les mains sur Paul et Barnabas pour les
envoyer comme missionnaires (Actes 13 :2-3). Timothée était consacré dans
le ministère par l’imposition des mains (1 Timothée 4 :14). L’imposition des
mains fait toujours partie du ministère.
E. Résurrection des morts
La chose la plus frappante dans le message de l’évangile est la
résurrection de Christ, et elle ouvre la porte de la résurrection à tous. (Voir
Actes 17 :31-32).
Parmi ceux qui avaient cru dans la résurrection de Jésus, il y avait
plusieurs explications et théories. Paul a écrit sur ce sujet à l’église de
Corinthe afin d’arrêter ces théories et d’établir la vérité (1 Corinthiens 15 :158). Il leur a montré les erreurs de deux faux docteurs (2 Timothée 2 :17-18),
et a décrit l’enlèvement de l’église (1 Thessaloniciens 4 :13-18).

En lisant l’histoire de l’église primitive, nous voyons l’importance donnée
à la doctrine de la résurrection. De la naissance de l’église en Actes chapitre
2 jusqu’aux derniers chapitres écrits par Jean en Apocalypse, le message de
la foi résonne. La résurrection est l’espérance et le cœur de l’évangile.
F. Jugement éternel
Le principe fondamental du jugement éternel est donné en Hébreux 6 :12. Ces versets parlent de la fin de toute chose, la fin de nos vies ici-bas.
Sans un jugement, il n’y aurait pas de justice. Cependant, il ne peut avoir de
jugement avant que cette vie soit finie. Au-delà du tombeau, tous se
présenteront devant le Juge pour recevoir leurs recommandations ou
punitions. (Voir: Hébreux 9 :27 ; 2 Corinthiens 5 :10 ; Actes 17 :31 ;
Apocalypse 20 :11-15).
« Le jugement » parle du jour où chaque personne qui a vécu sur cette
terre rendra compte à Dieu de ses actions et ses attitudes. Quand l’Apôtre
Paul a parlé du jour de jugement au Gouverneur Félix, Félix a tremblé (Actes
24 :25). Malgré le fait qu’il était celui qui jugeait le cas de Paul, il est devenu
connaissant du fait qu’il serait jugé lui-même un jour par le Grand Juge.
Pareillement, c’est à nous de faire voir aux gens de notre monde que le péché
aura des conséquences ; chacun rendra compte à Dieu pour ses actions
(Romains 14 :12).
III. La maturité
La marche chrétienne est continuelle. Il n’y a pas d’arrêt sur la carte ;
c’est une marche qui ne sera pas terminée jusqu’à ce qu’on soit sur les rues
d’or. Parfois le chemin est facile, parfois difficile ; parfois le chemin est
escarpé, mais il est toujours en ascendant. Comme dit l’Apôtre Paul,
« 12Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint
la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi
j'ai été saisi par Jésus Christ. 13Frères, je ne pense pas l'avoir saisi;
mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers
ce qui est en avant, 14je cours vers le but, pour remporter le prix de la
vocation céleste de Dieu en Jésus Christ.” (Philippiens 3:12-14).
Notre croissance en tant que Chrétien consiste dans une progression
vers la maturité. En 1 Jean 2 :12-14, l’écrivain adresse trois groupes de
saints : les enfants ; les jeunes hommes ; et les pères. Ces trois groupes
représentent ceux qui sont toujours au lait ; ceux qui commencent à manger
de la viande ; et ceux qui ont achevé une certaine maturité.
A. Soigner les nouveau-nés
Un nouveau-né est beaucoup aimé dans le monde naturel. Il est faible
et dépend entièrement sur ceux qui l’entourent. Il est gardé soigneusement
jusqu’à ce qu’il devienne capable de se prendre en charge.
Ainsi en est-il avec un nouveau-né dans le monde chrétien. Le
nouveau-né en Christ est si précieux que tout le ciel se réjouit de sa
naissance (Luc 15 :7). Il faut que les fidèles réalisent que, comme un bébé
naturel, ce “bébé en Christ” doit être nourri, fortifié, enseigné, et aimé.

Le bébé en Christ a besoin d’être nourri comme un petit enfant. Il ne
peut pas encore digérer les principes profonds du Christ. Il a besoin d’un
aliment facile à digérer, c’est à dire, les doctrines fondamentales de la Parole.
L’apôtre Pierre a écrit, “Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait
spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui...” (1 Pierre 2 :2).
Un bébé en Christ doit se réjouir de son commencement ; cependant, il
a besoin d’un fondement ferme afin de continuer avec Christ. Sinon, il
tombera et se découragera dès les premières épreuves.
Paul, dans sa lettre à l’église de Corinthe, fait référence à quelques-uns
parmi les fidèles qui étaient encore des bébés quand ils auraient dû être déjà
grands. Il est clair que ces personnes avaient besoin de grandir et d’aller vers
la perfection ; ils avaient besoin de construire une maison spirituelle solide
afin d’endurer dans un temps d’épreuve.
L’église de Christ aura toujours des bébés au milieu d’elle. Notre
mission est de les aider à naître, puis grandir. Comme Jésus a invité les
petits enfants de venir à Lui (Matthieu 19 :14), ainsi l’église doit accueillir les
bébés en Christ. Le bébé est égoïste et parfois il pleure dans la nuit, mais le
parent prend soin de lui et répond à ses besoins. Si on soigne bien le bébé, il
devient un petit enfant, puis un grand enfant, puis un adulte mature.
Les saints mûrs donnent de la stabilité à l’église. Sans eux, le pasteur
aurait beaucoup de mal à établir les nouveau-nés. Ceux qui sont déjà établis
en Christ doivent l’aider avec l’entraînement des nouveaux. Aucune église ne
peut bien grandir sans les fidèles matures.
B. Croître en Christ
Le bébé en Christ grandira petit à petit. Les pas vers la “stature en
Christ” sont les suivants :
1. Mettre à côté les choses de l’enfance. Pour bien grandir, on ne peut
écouter tout vent de doctrine (Ephésiens 4 :14). On est obligé de
mettre à côté les traditions du passé et de bien regarder les
enseignements de la Bible. (1 Corinthiens 13 :11). Ce stage de la
croissance peut être difficile, mais c’est très enrichissant.
2. Surmonter les tentations. Dès qu’on est né dans le royaume de Dieu,
Satan commence à travailler contre lui afin de le faire tomber. Pour
quelques-uns, cette attaque est trop forte, et ils n’arrivent pas à la
surmonter. Pour ceux qui surmontent leurs premières tentations, ils
en sortent plus forts. La réussite accélère leur croissance. La nature
pécheresse est mise en soumission en recevant la Parole de Dieu.
3. Développer une compréhension. Les études bibliques, personnelles
et publiques, sont nécessaires pour le nouveau Chrétien. Elles
ouvrent un monde de vérité spirituelle quand elle est reliée avec la
prière. Le croyant est guidé par la Parole, et sa marche avec Dieu
devient plus profonde avec la compréhension de la Parole.
4. Suivre l’exemple parfait de Jésus-Christ. « Jusqu'à ce que nous
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils
de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de
Christ ». (Éphésiens 4 :13).
La vie de Christ sur la terre nous a donné un exemple à suivre. Il nous
exhorte de presser vers un but de la perfection en Christ. Paul, peut-être le

plus grand missionnaire que le monde a jamais eu, a écrit qu’il n’avait pas
encore remporté le prix, mais il courait, tâchant de le saisir (Philippiens 3 :1214). L’Apôtre Pierre, dans un de ses épîtres, a écrit que le sacrifice de Christ
est pour nous un exemple et qu’on doit suivre ses traces (1 Pierre 2 :21). La
vie de Christ doit être imitée par tous les fidèles.
Le fidèle n’arrive jamais à un niveau où il peut s’arrêter, car la
croissance ne s’arrête pas. Le fidèle continue à croître de plusieurs façons :
1. En portant du fruit. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. ». (Jean 15 :5)
2. Par la Parole de Dieu. « Désirez, comme des enfants nouveaunés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le
salut,” (1 Pierre 2 :2)
3. Dans l’amour. « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi
vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nousmêmes pour vous » (1 Thessaloniciens 3 :12)
4. Jusqu’à la perfection. « C'est pourquoi, laissant les éléments de
la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de
nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, »
(Hébreux 6 :1)
5. En grâce et en connaissance. « Mais croissez dans la grâce et
dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.
A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! » (2 Pierre
3 :18)
C. Atteindre la perfection
La viande dont parle le livre aux Hébreux indique une relation profonde
avec Jésus. Celui qui mange de la viande est capable de marcher avec Dieu
dans la sainteté, de se donner à Dieu entièrement, et de dire avec Paul,
« Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la
communion de ses souffrances… » (Philippiens 3 :10). Ceux qui mangent
de la viande spirituelle continuent à croître et à développer une sensibilité
spirituelle.
Une fois que la maturité est atteinte, on expérimente beaucoup de
choses avec Christ. Par les expériences vécues en allant vers la maturité, les
sens spirituels sont réveillés. Autrefois, dans le péché, nos sens spirituels
étaient presque nuls, inexistants ; mais après la naissance spirituelle, on
devient sensible spirituellement en grandissant, en faisant du progrès avec
Dieu. Le développement de ces sens nous rend capable de discerner entre le
bon et le mauvais, la vérité et l’erreur, la lumière et les ténèbres.
IV. LA DIRECTION SPIRITUELLE
A.
Vers Dieu
Le Chrétien qui est mature en Christ doit être sensible à la volonté de
Dieu. Par sa foi en Dieu, ses expériences dans la marche Chrétienne, et ses
sens spirituels éveillés, il doit être capable de suivre la direction de l’Esprit
dans la volonté parfaite de Dieu.
Quand Christ est mort sur la croix, la voile dans le Temple fut déchirée
en deux. Depuis, on peut aller directement dans la présence de Dieu, car

Jésus est devenu notre médiateur (1 Timothée 2 :5). « Car par lui nous
avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. »
(Éphésiens 2 :18)
Il nous faut nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, car Dieu
cherche le cœur. Lorsqu’on vient à Lui avec sincérité, on peut s’approcher
avec l’assurance que notre louange et adoration seront agréées.
Le plus que l’on s’approche de Dieu, le plus que l’on devienne comme
Lui. Lorsqu’on est près de Lui, la mission du Seigneur devient sa mission.
Ce qu’Il aime devienne ce qu’on aime. On devient un miroir de la grâce de
Jésus-Christ.
Dans Hébreux 10 :23, il dit de retenir fortement la profession de notre
espérance. Le retour de Jésus s’approche, donc la persécution grandie. Mais
Dieu reste fidèle ; Il nous donne Sa grâce devant l’adversaire, et Il nous garde
ferme dans Son amour.
B.
Vers l’un l’autre
On doit avoir de la compassion, de la considération, l’un pour l’autre.
Comme membres du corps de Christ, on doit avoir une communion fraternelle
en amour et en ministère. L’église a besoin des membres qui travaillent
ensemble pour toucher un monde perdu et mourant. On peut accomplir ceci
seulement avec un vrai amour pour les frères. C’est alors que le message de
l’amour de Christ sera répandu par une vague de la puissance du Saint
Esprit, et que les âmes perdues de notre monde sentiront la présence de
Dieu.
C’est la volonté de Dieu pour son peuple de s’unir dans la prière,
l’exhortation, l’enseignement, et le ministère. Les témoignages, la prédication
de la Parole, et la communion des fidèles ensemble avec l’onction de l’Esprit,
sont tous nécessaires pour notre force et encouragement. Il y a une grande
force dans l’unité. « 19Je vous dis encore que, si deux d'entre vous
s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera
accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20Car là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.” (Matthieu 18 :19-20).
C.
Vers la Vie Personnelle avec Christ
Hébreux 10 :35 nous instruit, « N’abandonnez pas votre assurance ».
La responsabilité de garder la foi reste sur chaque personne. D’avoir
confiance au milieu des épreuves est possible si on reste :
. Fermement fondé sur la Parole de Dieu
. Complètement vêtu avec l’armure de Dieu
. Capable d’utiliser les armes de l’Esprit.
Il y a de nombreux exemples sont nombreux de ceux qui furent fidèle à
Dieu pour une saison, mais qui n’ont pas eu la patience dans l’épreuve. Le
jour de la récompense, ils n’étaient plus là. Dieu ne nous appelle pas à être
parmi ceux qui tombent. Il désire que chacun gagne le prix. Et nous
gagnerons si nous faisons la volonté de Dieu (Hébreux 10 :36).
Même dans l’épreuve la plus difficile, il faut rester confiant en Dieu. La
vérité doit rester claire, et on ne doit jamais s’écarter du chemin étroit
(Hébreux 10 :38). Notre foi enlève tout raisonnement qu’il peut avoir pour
faillir ou régresser. On marche avec Dieu pas à pas. Jésus est le Capitaine

de notre salut ; nous avons toute raison de croire jusqu’à la fin de nos jours.
Le cri de l’église est « aller en avant ». Gagner le monde perdu pour
Christ, voilà notre but. Des millions meurent chaque jour sans avoir entendu
parler de Christ. Nous avons une mission et il faut avoir une vision claire.
Nous regardons :
. Vers l’intérieur pour chercher notre propre âme ; suis-je comme
Christ ?
. En haut, vers le Sauveur ressuscité, qui donne la victoire ;
. Vers l’extérieur pour voir un monde qui meurt sans Christ ;
. Et nous disons, « en avant ! », car avec une vision, une église
progressive peut avoir un réveil.
Conclusion :
Dieu, dans sa grâce, nous offre la nouvelle naissance. Nous trouvons
une expérience merveilleuse qui est de loin supérieure à nos vies passées.
La joie de connaître Christ doit nous amener à une marche profonde
avec Lui.
Dieu nous mène plus loin, car Il a une mission pour nous, celle de porter
le message du salut au monde perdu.
En s’approchant de Dieu, nous
découvrons que Dieu aime ce monde malgré son état pécheur.
Dieu nous guide vers la maturité spirituelle afin que nous soyons
capables de prêcher Christ au monde.
Questions :
*
Pourquoi un bébé prend-il du lait avant de prendre de la viande ?
*
Quelle est la signification spirituelle “du lait et de la viande” ?
*
Un Chrétien peut-il se passer d’une des doctrines de base?
*
Un fidèle qui a atteint la maturité, quel est son travail dans l’assemblée ?

