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Une ville n'est pas bâtie en un jour, ni un Chrétien.  Au moment de la nouvelle naissance d'un individu, le 
Saint-Esprit commence Son oeuvre d'édification, afin de le transformer à l'image de Christ.  Cela prend du 
temps, dépendamment du genre de personne que nous sommes et de notre coopération.  Dieu nous 
accepte tel que nous sommes mais ne nous laisse pas tel que nous sommes.  De par notre position, 
nous sommes déclarés justes en Christ et sommes dans le processus d'être changés à la nature juste de 
Christ.  Bien que nous tendions à la sainteté, personne ne sera parfait sur cette terre.  Nous atteindrons 
finalement le but que Dieu a pour nous lorsque nous irons dans Sa présence au ciel.  Jusqu'à ce jour béni, 
nous sommes tous éprouvés ici-bas et ces épreuves sont utilisées de façons personnelles à 
chacun.  Ce que nous en faisons fait toute la différence.  Nous nous en servons comme tremplin de 
croissance ou laissons leur poids nous écraser.  La longueur du processus dépend de notre réaction.  Les 
épreuves peuvent nous améliorer ou nous rendre amers.  Le choix est le nôtre.  

Dans Ésaïe 6, nous lisons que le prophète a vu la gloire de Dieu et qu'il s'est premièrement regardé.  Cela 
se passait entre lui et Dieu.  Il s'est vu tel qu'il était et s'est écroulé intérieurement.  Il a réalisé 
qu'il était lui-même impur et qu'il n'était pas différent des autres. Ses lèvres furent purifiées seulement 
lorsqu'il a été touché par les charbons de l'autel. 

Nous sommes tous des brebis et aucun de nous n’est sans tache.  Notre laine peut paraître plus blanche ou 
plus sale que celle d'un autre mais nous avons tous besoin d'être nettoyés.   

Dieu prend ce qui est impur et le rend pur à Ses yeux.  Il fait cela par le sacrifice de Son Fils et de Son sang 
versé.  C'est ce que nous appelons la justification.  Il continue Son oeuvre dans la vie du croyant par la 
lecture de Sa Parole.  C'est le processus de sanctification.  La Parole est comparée à l'eau qui nettoie la saleté 
qui s'imprègne dans notre vie.   

Les moyens utilisés pour notre sanctification et notre croissance ne sont pas sans correction, sans jugement, 
sans épreuves, ni sans souffrances.  La foi grandit dans le sol de l'adversité. Plus la vie nous en envoie, plus 
grande sera la possibilité de porter du fruit.  Nous recevons des bénédictions spirituelles lorsque nous 
sommes secoués par les événements.  Bien que nous soyons inconfortables au début, ou même angoissés, 
notre soumission au façonnement du Seigneur au sein des difficultés finit par produire le fruit paisible de la 
justice de Christ.   
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Dieu épure Sa création.  Dans ce monde déchu, tout a besoin d'entretien.  Lorsque nous sommes mis à 
l'épreuve, nous voyons que Sa main est sur l'argile (nous) pour le modeler. Ceux qui se soumettent 
volontairement à Son façonnement se réjouiront du résultat.  Si une reconstruction est nécessaire, la Parole 
de Dieu enlève ce qui n'est pas bon dans notre vie seulement pour bâtir correctement.  Sa Parole nous 
blesse et nous guéri.  Telle une épée à deux tranchants, la Parole opère en coupant jusque dans les 
profondeurs de notre être, elle identifie ce qui est péché, ce qui nécessite de l'attention, l'enlève ou le 
remodèle, en autant que nous nous soumettions au Seigneur et que nous coopérions avec Lui dans Ses 
voies. Nous devenons des personnes changées; non pas des personnes parfaites.   

La Parole de Dieu nous déclare que nous sommes Son ouvrage (poema); Il nous sculpte selon Son idée 
de ce qu'est une oeuvre d'art.  Le laissez-vous faire Son oeuvre dans votre vie ou permettez-vous au monde 
ou à Satan de former votre vie?  Paul déclare que nous sommes serviteur de celui à qui nous nous 
soumettons.  Dieu a un plan pour chaque sauvé et nous devrions activement le poursuivre.  Si vous désirez 
connaître vos dons spirituels ou vos talents, nul besoin de passer un test; commencez à le mettre en pratique 
et voyez.  Vous connaîtrez alors Son dessein pour votre vie.  Les dons et les talents qu'Il vous donne sont dans 
un but: afin de vous équiper pour accomplir Son plan dans votre vie.   

Nous avons l'exemple de gens dans l'Ancien Testament tels que Esther.  Cette dernière a été appelée dans 
un but spécifique, dans un temps précis.  Si nous ne répondons pas positivement à notre appel, 
Dieu prendra quelqu'un d'autre mais Il fera premièrement tout ce qu'Il peut pour nous amener dans Sa 
direction.  L'âge n'a pas d'importance.  La Bible indique clairement qu'Abraham eut son fils à 100 ans.   Il a 
donc été préparé jusqu'à ce jour. Moïse a conduit le peuple d'Israël à 80 ans, pendant 40 ans.  Jérémie a 
été appelé à un jeune âge.  Nous ne sommes donc jamais trop jeune ni trop vieux pour découvrir notre 
mission en Dieu.   

Jacob était dans la détresse lorsqu'il s'en allait à la rencontre de son frère Ésaü.  Il pensait qu'il allait le 
tuer.  Cette nuit-là, Jacob a lutté avec Dieu, qui S'est présenté en tant que l'ange de l'Éternel.  
L'emboîture de sa hanche a été touchée, ce qui l'a abaissé.  Cette partie osseuse du corps est la plus forte.  
Dieu touche l'endroit de notre plus grande force humaine afin que notre chair soit crucifiée.  Quel que soit 
le talent, l'éducation, l'habileté que vous avez, Dieu le crucifiera premièrement afin de pouvoir l'utiliser 
pour Lui.  Par la suite, Jacob, dont le nom a été changé à Israël, a marché en boitant, devant maintenant faire 
confiance à Dieu.  Il ne pouvait s'enfuir; il devait faire face à son pire cauchemar: Ésaü.  Mais à cause de sa 
faiblesse, Dieu pouvait être fort en sa faveur et tout s'est bien déroulé.   

Dieu est à l'oeuvre pour notre nouveau nom qu'Il a déjà en réserve pour nous au ciel, et qui est écrit sur une 
pierre blanche.  Quelle est votre plus grande épreuve maintenant?  Quelle a été la chose la plus difficile à 
surmonter?   

Notre Chrétienté est bâtie sur la fondation de Christ, qui est inébranlable.  Toutefois, notre croissance 
dépend de notre coopération; nous luttons souvent au lieu de demeurer  tranquille durant le processus.  Nous 
avons besoin de Le laisser travailler en nous par notre obéissance, c'est ainsi que nous vivons une réelle 
croissance par le Saint-Esprit.  C'est alors que nous avons la joie qui accompagne le salut.  Mais plusieurs 
d'entre nous résistons à l'oeuvre du Saint-Esprit et luttons contre Sa main qui essaie d'enlever ce qui 
déplaît au Seigneur et nous devenons misérables.  Plus nous résistons, plus nous devenons misérables.   

Nous ne devons pas prier que les situations inconfortables soient enlevées de notre vie afin d'être 
tranquille.  Elles sont permises pour une raison.  La vraie paix de Dieu vient dans notre soumission à Lui, 
même au sein des circonstances adverses.  Il marche plutôt avec nous, à travers elles.  David a marché dans 
l'ombre de la vallée de la mort et n'a craint aucun mal parce qu'il se confiait en Dieu.   
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L'oeuvre de Dieu est souvent lente et constante.  Il n'existe pas de cure "instantanée" pour tous les maux 
de notre faiblesse dans la chair.  Tomber dans "l'esprit" ou se rendre à un service de délivrance ne font 
pas l'oeuvre de Dieu.  Ce n'est qu'au moyen de notre simple obéissance à Sa Parole écrite que Dieu fait 
Son oeuvre en nous.  Voilà Sa façon d'opérer, Ses voies.  Ceux qui promettent une transformation 
instantanée au moyen d'une touche de la main ou d'une expérience ne disent pas la vérité.  Une réelle 
transformation spirituelle est le produit de l'oeuvre lente et constante du Saint-Esprit tout le long de notre 
vie.  La Bible nous enseigne que nous devons nous appliquer à nous discipliner à la sainteté, à marcher par 
l'Esprit.   

Il y a plusieurs Écritures concernant la marche avec le Seigneur.  "Marcher" veut dire être en communion.  
C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé une aide, le Saint-Esprit.  Dans Galates 5:16, Paul écrit 
à l'Église: ”Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair."  Paul 
a tenu ferme contre les Judaïseurs qui proposaient l'influence restreignante de la loi de 
l'Ancien Testament pour contenir la nature pécheresse. Son argument pour la solution était l'opposé.  La 
victoire par la loi n'est pas la solution; la victoire est par Dieu Lui-même.  La loi ne corrige pas notre 
comportement, elle ne fait que le pointer.  C'est l'Esprit Saint qui a la puissance de vivre selon ce qui nous est 
demandé.  Notre vie Chrétienne sera changée soit par nos propres efforts (ce qui aboutit à la défaite) ou 
par Dieu vivant Sa vie à travers nous.  Marcher par l'Esprit diminue la nature pécheresse de la chair.  
Mais il nous appartient de faire l'effort d'aller de l'avant et de s'attacher à ce que Dieu a pour nous.  Notre 
coopération est de mourir à nous-même.  Lorsque nous ne gratifions pas notre chair, l'Esprit a libre cours.  Ceci 
n'est pas un espoir ni un but mais une nécessité dans la vie du Chrétien pour vivre une vie victorieuse, par la 
puissance de l'Esprit de Dieu.  Nous ne pouvons faire les choses à notre façon, dans le monde et en 
Christ.  A chaque jour, nous devons choisir de marcher par Son Esprit sinon nous serons influencés par le 
monde.   

Le seul obstacle à ce que nous soyons rempli de l'Esprit est de ne pas mourir à nous-même et de ne 
pas entretenir une attitude de gratitude.  L'autosuffisance est un piège qui nous empêche de vivre 
selon la puissance de Dieu.  Nous avons tendance à être confortable à faire certaines choses et nous en 
remettre à Dieu seulement pour les plus gros problèmes. Mais j'ai vu les plus petits points mal 
tourner pour la simple raison de nous enseigner à dépendre sur Dieu.   

Regardons nous à Dieu seulement dans nos temps de détresse et lorsque notre force faiblit? La Bible nous dit 
que nous avons besoin de Lui en tout temps.  Ce n'est que lorsque nous réalisons que nous sommes 
faibles qu'Il devient fort en notre faveur.   

Notre vie ne nous appartient plus; nous avons été rachetés à un grand prix.  Christ est devenu notre 
propriétaire ou maître lorsque nous L'avons fait Seigneur.  Bien que nous Le confessions comme Seigneur 
et Saveur au départ, la partie difficile est de Lui permettre d'être justement cela dans tout ce que nous 
avons et tout ce que nous sommes.  C'est là le processus d'être Son disciple sous Sa seigneurie.  Cela 
peut prendre des mois, des années et même toute une vie pour enlever certaines choses qui nous 
font obstacle à mieux Le connaître, à marcher dans Sa puissance et dans la liberté.  Cela dépend à quel 
point nous coopérons avec Lui.  Vous vous rappelez peut-être à quel point vous obéissiez à vos parents lorsque 
plus jeunes.  Si vous ne leur obéissiez pas, vous étiez punis et ne receviez sûrement pas ce que vous désiriez.  
Mais la punition était donnée afin de vous garder sur la bonne voie et la correction était faite par amour.  

Alors comment grandissons-nous dans notre vie Chrétienne?  Nous laissons Sa Parole nous changer.  Nous 
laissons mourir la chair, ce qui est difficile.  Cela signifie que nous marchons dans la lumière, comme Lui.   Nous 
devons nous entourer de la Parole.  Jésus a dit:   "Si vous m'aimez, vous garderez ma Parole et vous serez 
réellement mes disciples."  C'était une pratique que nous retrouvons également dans l'Ancien Testament, dans 
Deutéronome 6:5-9 "Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 
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Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur.  Tu les inculqueras 
à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras.  Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des 
fronteaux entre tes yeux.  Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes."  Nous devons nous 
entourer de la Parole de Dieu, comme Israël devait l'être, l'enseigner à nos enfants et s'entretenir dans 
Sa Parole lorsque nous parlons avec d'autres.  C'est ainsi que nous ne nous conformerons pas au monde 
mais auront nos pensées sur le Seigneur et dans nos coeurs.  Ceci nous fait marcher dans la victoire au 
quotidien.   

Jésus a déclaré qu'Il est notre fondation.  Paul a mentionné que nous ne devons bâtir sur aucune autre 
fondation.  Cette fondation est la personne de Jésus-Christ, Son oeuvre et Son enseignement.  Deutéronome 
13:4  "Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous Le craindrez; vous observerez Ses commandements, vous 
obéirez à Sa voix, vous Le servirez, et vous vous attacherez à Lui."   Les instructions de Dieu données à Moïse 
ont été écrites.  Obéir à la voix de Dieu équivaut à l'entendre des Écritures.  Afin de grandir, nous devons 
nous tenir dans la Parole à chaque jour.   

SEULES les paroles de Christ sont vie, mais pour les recevoir et grandir, le moi ne doit pas régner afin de 
permettre à la vie de Christ de passer.  Sommes-nous offensé lorsque nous entendons la vérité au lieu 
de l'embrasser pour changer?  Nous ne pouvons vivre la croissance sans être honnête avec nous-même 
et avec Dieu; nous devons nous examiner. Nous pouvons être dans l'erreur au niveau de notre attitude et 
de notre mise en pratique, même dans les choses où nous marchions auparavant en accord avec 
Dieu.  Par conséquent, nous avons constamment besoin de nous réajuster afin de demeurer dans la 
bonne voie.  

La croissance Chrétienne, telle que la croissance physique, dépend d'une saine alimentation.  
Sans une diète bien équilibrée, une bonne attitude et de l'exercice, tout individu peut vitement devenir 
malade et anémique.  Concernant notre corps, nous pouvons en voir les effets assez facilement.  Ce n'est pas 
aussi simple pour l'anémie spirituelle.  Notre croissance devrait nous inciter à découvrir notre appel en 
Christ et à connaître Sa volonté spécifique dans notre vie.  Nous retrouvons cette attitude chez les nouveaux 
croyants qui ont faim et soif de la Parole de Dieu.  Étant nouveaux, ils n'ont pas peur et n'ont pas un sentiment 
de défaite.  Ils sont prêts à faire quoi que ce soit et à aller n'importe où pour le Seigneur. Nous pouvons 
apprendre beaucoup de leur zèle.   

Notre joie augmente au fur et à mesure de notre croissance dans notre relation avec le Seigneur.    Tout 
en apprenant Son amour pour nous, le nôtre augmente pour Lui et ensuite pour les autres.  Par la suite, 
nous désirons Le servir et faire des choses pour Lui, non pour nous-même.  C'était là une source de 
joie dans la vie de Paul.  Il se réjouissait d'amener des gens à connaître Jésus-Christ:  1 Thessaloniciens 
2:19-20  "Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire?  N'est-ce pas 
vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de Son avènement?  Oui, vous êtes notre gloire et notre joie."  

Si vous vous rappelez de la première fois où une personne a répondu à l'appel de Dieu lorsque vous lui avez 
présenté l'Évangile, c'était une joie et un bonheur pour vous n'est-ce pas?  Rien d'autre n'avait de l'importance 
à ce moment là.  Colossiens 4:5  "Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps."  La 
sagesse est l'opposé d'être insensé. L'application de la vraie connaissance montre Christ à ceux qui ont besoin 
de savoir qu'Il est réel.  Nous voyons que l'heure est avancée, c'est pourquoi nous devons bien le gérer.  

Après avoir jeté les trois Hébreux dans le feu de la fournaise, Nébucadnetsar a regardé dans le feu et y a vu un 
quatrième homme qu'il déclare "être comme le fils de Dieu".  C'était ce dernier qui a protégé les Hébreux.  Est-
ce que les gens voient Dieu avec nous au sein de nos épreuves ou agissons-nous comme n'importe qui d'autre?  
C'est à ce moment là qu'ils nous observent.  Nous avons alors besoin de marcher dans la sagesse de Dieu; c'est 
là que notre témoignage compte.   
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Dans Proverbes 29:18 la Bible dit: ”Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein; heureux s'il 
observe la loi."  Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ils recevaient la Parole et l'écrivaient.  Proverbes 11:14  
"Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe; et le salut est dans le grand nombre des conseillers."  Le 
conseil de Dieu se retrouve dans tous les livres de la Bible.  Le livre des Proverbes nous enseigne à connaître la 
Parole et à acquérir la sagesse. Aujourd'hui, nous avons toute la révélation, l'Alpha et l'Omega.   

Le début jusqu'à la fin nous a été donné, de la Genèse à l'Apocalypse.  Lorsque nous ne marchons pas 
selon la direction de la Parole de Dieu, notre fondation est ébranlée.  Sa Parole est une lampe à nos 
pieds et une lumière sur notre sentier.  Jésus a dit que Sa Parole est esprit et vie.   

Dans sa lettre aux Éphésiens 5:15-17, Paul écrit: ”Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, 
non comme des insensés, mais comme des sages; rachetez le temps, car les jours sont mauvais.  C'est 
pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur."  Paul nous dit de 
racheter le temps - de nous garder en bonne relation avec Dieu afin de faire la volonté du Seigneur et 
d'apporter l'Évangile à ceux qui sont perdus.  Nous conduire avec circonspection signifie de rechercher les 
opportunités qui nous entourent.  Ceux qui jouent au football ne jouent pas de la même façon dans le dernier 
quart qu'au premier.  Les temps mauvais dans lesquels nous vivons empirent.  Nous devons être sobres et 
vigilants et non pas être "ivres dans l'esprit".   

L'amour doit être le "mode d'opération" de la Foi Chrétienne.  Le manque d'amour révèle soit qu'une 
personne ne comprend pas les bases élémentaires de sa foi ou qu'elle n'a pas de réelle conviction d'y 
marcher.  Le manque d'amour dans les derniers temps est l'un des signes que la grande apostasie 
prophétisée par l'apôtre Paul est arrivée.  Tout comme l'amour d'Israël pour Dieu s'est refroidi, il en est 
de même pour l'Église en Amérique.  Jérémie 7:28  "Alors dis-leur: C’est ici la nation qui n'écoute pas la voix de 
l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction; la vérité a disparu, elle s'est retirée de leur 
bouche."  C'est une description de notre société et parfois de l'Église car nous ne sommes pas demeurés 
fidèles à la Parole de Dieu en nous laissant être influencés par les vents de la culture.  Soit que nous 
influençons la société ou qu'elle nous influence.  Il n'y a pas d'entre deux.  Notre seule armure est la 
Parole.   

La vérité, l'honnêteté et la loyauté sont des éléments rares de nos jours.  L'amour de Dieu n'est pas la 
tolérance, ni l'acceptation, ni l'ouverture d'esprit ou le non jugement.  L'amour biblique est vigilant et 
il scrute.  Il est basé sur la connaissance et le jugement selon la Parole de Dieu.  Il éprouve toutes choses et 
approuve seulement celles qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu.  Cet amour est flexible, il se plie à la 
vérité.  C'est ce genre d'amour qui amène la santé et la croissance.   

Dans Romains 12:20-21, Paul fait écho au sermon de Jésus sur la montagne:  "Mais si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu 
amasseras sur sa tête.  Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien."  Paul dit que c'est 
la bonté de Dieu qui mène à la repentance.  Les gens ont besoin de voir nos oeuvres mais pas à l'exclusion de 
présenter l'Évangile.  Ils ont besoin de connaître notre motivation pour agir de la sorte.  Nous avons besoin 
d'apprendre à laisser le Seigneur vivre Sa vie en nous et à travers nous et de discerner lorsque c'est Lui de 
lorsque c'est nous.   

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

Essentiellement, nous sommes le gardien de notre frère.  Garder le silence revient à pécher par omission.

Jacques 4:17  "Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, comment un péché."  Nous devons 
être là pour ceux qui s'égarent aussi bien que pour ceux qui sont séduits par une fausse spiritualité.  
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Si vous n'avez pas accepté l'Évangile de Christ, alors vous ne connaissez pas Dieu.  Vous pouvez faire de 
bonnes choses, parler de Dieu et être une gentille personne mais il n'existe aucun autre moyen d'être 
réconcilié avec Dieu.  L'Évangile nous démontre la grâce de Dieu, Sa miséricorde envers les pécheurs.  Il est 
Celui qui a pris l'initiative en venant du ciel sur la terre, Se faisant homme et donnant Sa vie pour vous.  

Nous sommes soit en construction sous la main de Dieu en demeurant en Christ ou nous sommes en 
marche pour la destruction en étant hors de Christ.  La Bible dit que nous sommes sauvés dans un 
but et que Dieu a un plan.  Il désire oeuvrer à travers nous afin d'accomplir Sa volonté dans la vie des 
gens.  Il se peut qu'ils ne comprennent pas.  Mais si vous demeurez dans la Parole et que la vivez, laissez 
Dieu vous diriger là où Il veut.  Comme le déclare l'Écriture, "là où sera mon serviteur, Je serai aussi."  Il est 
temps de montrer au monde le service de Jésus; c'est ce qui les attirera à Le connaître.   

 ©2005 Mike Oppenheimer Let Us Reason Ministries.   Cet article est la propriété de son auteur.  Il ne 
doit pas être copié ou utilisé à moins d'être gardé dans son format original. Il peut cependant être 
reproduit pour un usage personnel.  Toute autre forme d'usage de cet article nécessite premièrement la 
permission de l'auteur.  Merci.   
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