
L’AMOUR DE LA VÉRITÉ  

LE REPOS DE DIEU EN JÉSUS-CHRIST 

Introduction 

Le but de cet article est d’édifier et encourager le chrétien, et l’amener à se réjouir dans la grâce de Dieu 

qui lui a été manifestée par Jésus-Christ.   

Dans notre société, la pression de performer est omniprésente et nous avons tous des obligations à 

rencontrer.  Nous sommes très occupés à faire bien des choses.  De plus, les épreuves sont nombreuses et 

variées tout au long de notre vie.   

Nous avons, grâce aux Écritures, l’encouragement et l’espoir qui nous viennent  de Jésus même :   

Jean 16 :33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez LA PAIX EN MOI.  Vous aurez des tribulations dans 
le monde ; mais PRENEZ COURAGE, J’AI VAINCU le monde. » 

Pour le chrétien, il n’est pas évident de décrocher de la performance ni du jugement des autres et 

apprendre à vivre son quotidien dans le repos de Dieu : en Jésus-Christ. 

Notre position en Christ 

Notre position en Jésus-Christ est souvent attaquée.  Satan est appelé l’accusateur des frères : 

Apocalypse 12 :10  « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la 
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » (Qui n’a pas vécu parfois d’horribles 
cauchemars causés par ses accusations, quelles soient fondées ou non ?) !! 

Aucun de nous n’est sans péché.  Personne ne peut déclarer qu’il marche constamment par l’Esprit de Dieu, 
autre que le Seigneur Jésus. 

Notre transformation

• Elle vient de Dieu
• Elle est progressive

Il ne doit pas y avoir d'acharnement humain.

2 Corinthiens 3 :17-18  « 3.17-18  « Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 

Ce n’est donc pas par la main de l’homme que nous sommes transformés, mais par l’Esprit du Seigneur et c’est 
de gloire, en gloire.  Rien n’indique combien de temps s’écoule entre ‘gloire en gloire’.  Respirez. 

2 Corinthiens 3 :7-9  « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au 
point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, 
bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! Si le ministère 
de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » 
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Les traits enflammés du malin 

Les Écritures sont inspirées de Dieu.  Toutefois, rappelons-nous que le diable les connaît et qu’il peut nous les 
citer.  Étant donné que l’œuvre de Dieu en nous est progressive, l’ennemi aura donc toujours des traits 
enflammés à nous envoyer !!  C’est pourquoi nous sommes encouragés à nous revêtir des armes du chrétien 
mentionnées dans Éphésiens 6 (à chaque jour) afin de combattre le bon combat de la foi en Jésus-Christ. 

Le zèle sans sagesse 

Si les Écritures sont citées par un être humain, de son propre chef, et non sous la direction de l’Esprit Saint, 
elles peuvent nuire grandement à la croissance du chrétien :  lui voler la paix qu’il a en Dieu, l’amener à 
douter de l’assurance de son salut en Jésus, douter de la patience, de la bonté, de la miséricorde de Dieu 
et enlever ses regards sur l’Auteur et le Consommateur de sa foi :  Jésus-Christ.  Quelle tristesse !  Quel 
tourment ! 

1 Corinthiens 1 :8-9  « Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables 
au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.  Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de Son Fils, Jésus-
Christ notre Seigneur. » 

A notre nouvelle naissance qui se produit par la foi seule ; en Jésus seul, et par Sa grâce seule, nous sommes 
zélés mais sans sagesse divine.  Nous voulons être au service de Dieu, pouvons être bien intentionnés.  
Toutefois, si nous marchons avec la Parole de Dieu sans Dieu, i.e. de notre propre chef, nous pouvons causer 
bien des dommages, faire obstacle à l’œuvre de Dieu dans la vie d’autrui et Dieu n’est pas glorifié. 

Un exemple : Dire à notre frère ou sœur qu’il est écrit « Je puis tout par Celui qui me fortifie » alors qu’il (ou 
elle) n’a pas encore été fortifié(e) par Dieu pour une situation quelconque est une grave erreur surtout si l’on 
ne met pas l’emphase au bon endroit : PAR CELUI qui me fortifie et non pas JE PUIS TOUT.  Lorsque Dieu nous 
fortifie, nous avons alors la capacité d’agir selon Sa direction.  Vivre en dehors de cette réalité est oppressant 
et très anxiogène. 

La conviction ou le tourment ? 

Il est écrit que l’Esprit de Dieu convainc.  Qui convainc ?  L’Esprit de Dieu.  Est-il écrit qu’Il harcèle ?  Qu’Il 
tourmente ?  Non.  Il dépose une conviction dans l’esprit du chrétien, ce qui produit une tristesse qui conduit 
éventuellement à la repentance.   

L’importance de discerner l’auteur 

Conséquemment, lorsque nous sommes oppressés et (ou) tourmentés par un verset, l’auteur en arrière-plan 
n’est pas l’Esprit Saint mais l’accusateur des frères, le diable. 

Jean 10 :10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger (tuer) et détruire; moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » 

Comment discerner ? 

En renouvelant notre intelligence par la connaissance de qui Dieu est, manifestée par Jésus-Christ.  La loi nous 
a été donnée par Moïse mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ.  Et, Jésus-Christ, notre 
Sauveur et Seigneur, est l’empreinte du Père. 

Donc, Dieu ne cherche pas à punir Ses enfants.  Jésus-Christ a subi la colère de Dieu contre le péché à la croix 
pour nous.  Il a été fait malédiction pour nous. 

Gloire à Dieu pour Jésus-Christ.  Sans Lui, nous serions tous perdus ! 
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Notre assurance 

Romains 8 :38-39 « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. » 

Notre bienheureuse espérance 

1 Thessaloniciens 4 :15-18 « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les 
vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » 

Amen ! 
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