


1

Mise en Liberté  
des Captifs

Quel changement de vie cela a été lorsque j’ai découvert que j’avais un 
Père que je n’avais jamais connu. Je m’étais même, incroyablement et 
obstinément, détourné de mon Père et Dieu – Celui qui m’aime autant 
que Son Fils unique, Jésus.

J’avais, sans le savoir, tant manqué ! Le potentiel est infini quand, par 
Sa puissance, Il peut murmurer une galaxie en existence, et pourtant 
Il m’aime ! Seulement un sot rejetterait une offre d’amour de la part 
du Créateur Dieu de l’Univers. Quand par la grâce de Dieu, je me suis 
finalement vu, ainsi que Dieu, d’une manière plus exacte, j’acceptais 
Sa main tendue. Il m’a « transféré » « du royaume des ténèbres au 
Royaume de Son Fils Bien-Aimé ». Cela a été le commencement de 
ma toute nouvelle vie. Ma gratitude pour ce jour est énorme.

Par Sa faveur imméritée envers moi, cette lumière dans mes yeux et 
confiance en Sa Fidélité inébranlable (en dépit, de temps en temps, de 
mes sottises) ont mêmes crû avec les années qui passèrent. Maintenant, 
je comprends, à cause de la Parole Vivante de Dieu, encore mieux de 
ce qui s’est réellement passé, le jour où j’ai donné ma vie – et c’est bon ! 
Je continuerai sur cette pensée un peu plus tard, mais laissez-moi, 
premièrement, partager un tout petit peu quelques-unes de mes luttes 
personnelles que je rencontrais au début. Peut-être, que vous aussi, 
vous pourrez vous identifier à ces frustrations.

Il ne m’a pas fallu trop de temps, en tant que disciple, pour commencer 
à ressentir un énorme mécontentement avec mon habilité d’adhérer 
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à ce que Dieu apparemment requerrait. Je voulais réellement servir 
Dieu, mais je devais être honnête avec les Ecritures. La Parole de 
Dieu demande que chaque pensée, chaque centime de mon argent, 
chaque instant de mon temps soit assujetti à Dieu. Réellement, c’est 
ainsi ! Et comme dit Paul dans Romains 7, Dieu n’est en rien fautif en 
espérant cela de nous. Ce n’est pas la faute à la Parole de Dieu. En plus, 
je me dois d’avoir une parfaite compréhension de chaque doctrine, 
ou sûrement je serai « perdu ». Si je ne croyais pas à toutes les choses 
justes (généralement ce que quelqu’un d’autre a déterminé « juste » 
pour moi), mon âme ou ma croissance spirituelle était en grand péril. 
Au dessus de tout cela, c’est requis de moi de maintenir une obéissance 
complète envers les dix milles autres commandements dans le Nouveau 
Testament (concernant les veuves, les pauvres, ma famille, attitudes 
au travail, évangélisme et prières). Quoi si je négligeais, dans mon 
ignorance ou mon manque de diligence de l’étude de ma Bible, un ou 
deux de ces commandements ?

Si j’étais réellement honnête avec tous les commandements des 
Ecritures – et ne comparais pas ma vie avec l’environnement religieux 
dominant et celle de mes pairs, j’avais de GRANDS ennuis ! Si coupable 
sur le point le plus petit, vous et moi sommes légalement coupables de 
meurtre et d’adultère et tout autre crime supposé « grand » (Jacq 2 :10 ; 
Gal 3 :10 ; Mat 5 :21-22, 28) – et doivent être jugés en conséquence. Je 
ne pouvais pas faire toutes les bonnes choses que Jésus commandait 
ou les innombrables directives de la « vie chrétienne » dont Paul et 
les autres apôtres parlèrent. Je ne pouvais pas non plus cesser toutes 
les mauvaises choses que la Parole de Dieu interdit, bien que c’était 
clairement la Volonté du Père que je sois comme Son Fils Jésus 
dans chaque domaine de ma vie. Je n’avais aucune excuse pour mes 
insuffisances, ma désobéissance franche, mon insensibilité et je ne 
désirais aucune excuse. Je savais pour certain que les clichés « je suis 
seulement humain », « nous avons tous des différentes personnalités », 
et « il a pour nature un tempérament coléreux – son grand oncle était 
pareil – je présume que c’est dans son sang aussi », ne sont pas à la 
hauteur des Ecritures (1 Jean 3 : 3-10 ; Héb 10 :26-31 ; 2 Pierre :3-4 ; 
1 Cor 3 :3 ; 2Cor 5 :17). Personnellement, je choisis de croire à la 
Parole de Dieu ! (Peut-être que vous aussi devriez lire ces versets 
maintenant, et voir si vous pouvez dire « Amen » à ce que Dieu a dit). 
Il n’y a aucune excuse ou explication acceptable pour vivre en rébellion 

continue contre la Parole de Dieu et de Son autorité, et aucun besoin 
de continuer à vivre comme des « simples hommes », comme Paul 
(par l’Esprit Saint) a dit.

J’ai fait une percée merveilleuse dans ma vie lorsque je me suis attaqué 
à ce problème et que j’ai planté mes pieds solidement sur la Vérité 
de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ (Eph 3 :17 ; 1 Jean 5 :4). C’était 
probablement ma faute, mais je n’avais simplement pas réellement 
entendu ce que je vais partager avec vous. Qu’est-ce qui se passa 
réellement dans la création de Dieu quand Son Fils Emmanuel, fut 
tué par les péchés de l’humanité ? 

« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de 
votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce 
pour toutes nos offenses; il a effacé l’acte dont les ordonnances 
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a 
détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations 
et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d’elles par la croix. »  (Colossiens 2 :13-15)

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon 
le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant 
dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur 
nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre 
chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et 
nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, 
nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes 
sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ, afin de montrer 
dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 
envers nous en Jésus Christ. »  (Ephésiens 2 :1-7)

« Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier 
d’autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par 
qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le 
monde! »  (Galates 6 :14)
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« Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, 
afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts 
au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-
vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est 
en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous 
sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à 
sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves 
du péché; car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous 
sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; 
la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c’est pour 
le péché qu’il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, 
et c’est pour Dieu qu’il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous 
comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus 
Christ. »  (Romains 6 :1-11)

« Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection 
pour toujours ceux qui sont sanctifiés (utiles, féconds). »  
(Hébreux 10 :14)

Est que je crois réellement à cela ? Est-ce Dieu qui a dit cela ? Oserai-je 
argumenter avec cela ? 

Finalement j’admis, je reconnais que Sa Parole au sujet de qui je suis à 
cause de Jésus est vrai et commença à « marcher en y croyant ». Et cela 
n’a aucune importance si j’ai eu une bonne ou mauvaise journée et de 
quelle humeur j’ai été ! Je suis ce que je suis grâce à la bonté imméritée 
et faveur de Dieu par Christ. Cela a absolument révolutionné ma vie. 
Romains chapitre 7 (mariage à la loi) cessa de m’asservir et Romains 
chapitre 8 (mariage à Jésus) devint aussi naturel que de respirer de l’air ! 
Les péchés que j’avais blanchis comme « socialement acceptables », 
et ceux qui m’avaient écrasé parce que j’étais certain de leurs fatalités 
(et cependant impuissant pour les vaincre) – ces péchés-là étaient 
maintenant entrain d’être glorieusement « mis à mort par l’Esprit 
du Christ ». Bien que j’ai toujours à lutter journellement contre des 

« géants », même dans le « pays qui coule avec du lait et du miel », c’est 
certainement un encouragement de savoir que Dieu m’a déjà donné 
ce pays de victoire totale (Josué 1 :3-9,3). Le commandement « d’aller 
pour posséder le pays » parle d’un Pays, d’un Royaume (Eph 1 :3 ; Luc 
12 :32-33) qu’Il nous a déjà accordé ! Notre vocation est d’être « fort 
et courageux », d’aller de l’avant docilement, et « le Seigneur votre 
Dieu sera avec vous où que vous alliez » ; et « tout lieu que foulera la 
plante de votre pied, Je vous le donne ! » (Josué 1 :3-9 ; Rom 16 :20 ; 
1 Jean 5 :18,4). 

« Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 
force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, 
à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à 
celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie 
en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit. 
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, 
si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a 
pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en 
vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit 
est vie à cause de la justice. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne 
sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous 
ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »  
(Romains 8 :3-4, 9-14)

« Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus 
forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don 
de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. »  
(Romains 5 :17)

« Celui qui n’a point connu le péché (Jésus), il l’a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »  (2 
Corinthiens 5 :21)

Choisirez-vous de croire à la Parole de Dieu au sujet de ce que vous 
êtes aux yeux de Dieu à cause de Son précieux Fils, Jésus (peu importe 
ce que vous ressentez, ou combien de fois vous avez échoué ?) Si 
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vous le voulez, cela vous laissera éternellement changé et vous fera 
continuellement avancer dans la Foi. Si c’est votre cœur et votre 
pratique de faire confiance à Jésus (qui est la mesure du Père pour 
vous), alors la Vie en vous, sera visible à votre épouse, vos enfants, 
vos camarades de chambres, votre patron et à tous vos amis. Votre 
modèle de vie sera de célébrer ce que Jésus a fait en vous, plutôt que 
d’essayer d’ajouter votre travail au Sien pour que vous puissiez vous 
justifier. Dieu honore Son fils, et bénira et affermira seulement ce 
genre de cœur. Paul déclara que si cela était possible de se justifier 
nous-mêmes, aux yeux de Dieu, par nos propres mérites, Christ a dû 
mourir pour rien – 

« Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les oeuvres de la loi 
que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous 
aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être justifiés par la 
foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle 
chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. »

« Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice s’obtient par 
la loi (essayer d’être accepté par le Père sur la base de n’importe 
quel autre chose que le sang coulé de Son Fils, Jésus ), Christ est 
donc mort en vain. »  (Galatiens 2 :16 et 21)

Quelle idée épouvantable pour le Père de nous présenter avec cela, au 
Jour du Jugement. Va-t’Il nous dire comme Il l’a fait envers les frères 
et les sœurs à Galates, qu’avec notre « chrétienté », Christ (Son Fils 
précieux, l’Agneau de Dieu) n’aurait tout aussi bien pas dû être moqué, 
craché à la figure et crucifié ? Continuerons-nous, par nos peurs et 
attitudes, à agir comme si le don de Jésus envers un peuple entêté 
et vide, est juste comme une portion poétique de notre théologie ? 
Nous sommes garantis d’échouer continuellement, si jamais nous 
nous approchons du Père excepté par le sang de Son Fils. Son sang 
innocent s’est répandu sur le sol de la planète terre pour nous acheter, 
sans intérêt (Jean 14 :6 ; Heb 10 :19 ; Rev 5 :6 et 9 ; 22 :17). Quoique 
nous fassions, c’est par amour pour Lui, non pas une tentative de se 
justifier nous-mêmes à Ses yeux. 

« Pour qu’aucun homme puisse se vanter », « pour la louange de Sa 
Gloire ! »

(1Cor15 :10 ; Eph1 :3-23 ; 2 :1-10). 

« justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui 
croient. Il n’y a point de distinction. Car 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 en Jésus Christ. 
C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui 
croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce 
qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au 
temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le 
temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui 
a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. 
Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la 
foi. Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans 
les oeuvres de la loi. »  (Romains 3 :22-28)

Cela doit être bien encré en nous. Même dans les tous premiers temps 
de l’église, moins de quelques courtes années après que notre Seigneur 
fut retourné auprès de Son Père, nous avions déjà commencé à tourner 
vers l’intérieur de nous-mêmes. Jésus était encore entrain de porter les 
cicatrices du coût qu’Il paya pour « nous racheter pour Dieu », quand 
certains étaient déjà entrain d’essayer de trouver leur sécurité, dans 
d’autres moyens autre que de faire confiance au sang et de prendre 
refuge dans le sang de Jésus, pour les présenter parfaits (Heb 10 :14-19 ; 
4 :1-10) devant leur Père.

Il y a eu une occasion, lorsque certains de ces hommes essayèrent 
d’obliger cette hérésie (Gal 1 :8-9) sur d’autres aussi, Pierre parla avec 
assurance :

« …il n’a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié 
leurs coeurs par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous 
Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères 
ni nous n’avons pu porter? Mais c’est par la grâce du Seigneur 
Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu’eux. »  
(Actes 15 :9-11)

Toute cette discussion est tellement primordiale à la qualité du reste de 
nos vies. Cela l’a sûrement été pour moi, et aussi pour beaucoup d’autres. 
C’est simplement l’Evangile, la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 

Par égard pour le reste de cette correspondance avec vous, j’aimerais 
appeler, si vous me le permettez, le résultat (ou les ramifications) de 
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cet Evangile dans nos vies personnelles, et nos attitudes envers les 
tentations ainsi qu’envers nos échecs, par un mot bien particulier. 
J’aimerai appeler cette Vérité de « qui nous sommes en Christ » 
(au sujet de laquelle les Ecritures ont tellement à dire) la « Vérité 
positionnelle ».  

En bref, la Vie d’un Chrétien n’est pas d’essayer désespérément à 
parvenir à quelque chose pour impressionner Dieu », ou de gagner 
des faveurs à Ses yeux. Plutôt, c’est de fonctionner énergiquement par 
la confiance et le « repos » de savoir qui nous sommes – à cause de 
notre Foi en Lui et d’être « vêtu du Christ ». 

Notons le cœur de Paul pour les Chrétiens à Galates. Ils ont été 
convertis d’une manière que Paul décrit comme « commençant par 
l’Esprit », par Ses Promesses, « par la foi » - faisant implicitement 
confiance à Jésus comme leur Espoir. Maintenant ils étaient entrain 
« d’essayer d’arriver à leur but par des simples efforts humains ». 

« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; vous 
tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »

Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère 
en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout; mais il est 
sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps marqué 
par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions 
enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments du monde; 
mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son 
Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachetât ceux qui 
étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. Et parce 
que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son 
Fils, lequel crie: Abba! Père! »

« Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi 
héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas 
Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature; 
mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous 
avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles 
et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous 
asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et 
les années! Je crains d’avoir inutilement travaillé pour vous. »  
(Galatiens 3 :26-27 et 4 :1-9)

Par comparaison, considérez un millionnaire qui a peur et est 
faible, et est exploité par des terreurs inutiles quand le livreur de 
journaux arrive pour se faire payer. Considérez un autre homme 
avec une voiture de chez Rolls Royce, ne sachant pas ce qu’il a 
–il marche donc partout là ou il a besoin d’aller. Ne diriez-vous 
pas qu’il est dans un état  regrettable et pathétique ? Seriez-vous 
d’accord qu’une femme et sa famille, ayant un réfrigérateur plein, 
n’auraient pas besoin de mourir de faim ? Tous ces exemples sont 
dérisoires par rapport à la comparaison de vivre en médiocrité, 
pauvreté spirituelle, solitude, dans la stérilité et l’esclave aux 
appétits de la chair – quand la Vérité est :

« Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! 
a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir 
la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette 
grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. »  (2 
Corinthiens 4 :6-7)

et, 

« le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé 
maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle 
est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: 
Christ en vous, l’espérance de la gloire ! »  (Colossiens 1 :26-27)

Pour votre propre futur ici dans cette vie, et par égard à Jésus – qu’Il 
puisse avoir un témoignage en vous (Gal 1 :16) de Sa grâce et puissance 
qui transforment des vies ; s’il vous plait, ouvrez vos cœurs à l’amour 
du Père, et au travail fini de Calvaire ! 

« L’Amour Endurant » de l’Evangile de Jésus 
 Avec tout cela en tête, vous devriez connaître les subtilités de 
comment nous pouvons gâcher les choses (même les bonnes choses) ! 
J’aimerai partager avec vous une lettre que je ressentais devoir écrire 
à un frère, qui avait pris toute cette Vérité impressionnante (référée 
au-dessus comme « Vérité positionnelle ») et l’appela « la réponse » 
à tous nos malheurs et à toutes nos épreuves. Je crois que vous 
trouverez cela utile. 
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(Une lettre à un nouvel ami et frère)

« Cela peut être dur à croire, mais il y a une Vérité encore plus haute 
que la « Vérité positionnelle ». Oh oui ! C’est clair que beaucoup ne 
réalisent pas les richesses insondables qui déjà leurs appartiennent : 
« toute bénédiction spirituelle » qui est en Christ Jésus !!! Beaucoup 
marchent avec peur, condamnation et pauvreté – « comme esclaves 
d’une maison » - alors qu’ils sont héritiers d’un héritage entier. Nous 
devrions être tous dans « les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que 
Christ soit formé » chez tous nos frères et sœurs – jusqu’à qu’ils arrêtent 
d’essayer de parvenir à la maturité « en voulant faire plaisir au Père » 
sur d’autres bases (n’importe quelles autres bases) que de cacher leurs 
vies dans le Bien-Aimé. Oh combien fondamental cela est, pourtant 
tellement insaisissable est cette Vérité !

-Paul resta plus de deux ans à Ephèse et néanmoins ressentit qu’ils 
n’avaient pas eu cette compréhension adéquate de « qui êtes-
vous » lorsqu’ils cachaient leurs vies en Christ (individuellement et 
Corporativement), et en conséquence leurs écrivirent beaucoup au 
sujet de cette Vérité.  

-Paul avait collaboré pendant des années avec un grand nombre 
de ceux mentionnés dans Romains 16 - « des géants de la Foi » - et 
pourtant dans la majorité de sa lettre envers eux, il les appelle à une 
compréhension de « qui êtes-vous » dans le Dernier Adam. Il les 
appelle à « mettre à mort les péchés du corps par l’Esprit », non pas par 
la Loi, et de « SE TENIR pour mort au péché » mais vivant en Christ. 
N’ont-ils pas pu se rappeler qu’ils étaient morts au péché quand ils ont 
été ensevelis dans la mort du Christ ; et que maintenant ils étaient des 
nouvelles créatures, avec nul besoin de continuer à péché pour que 
la grâce puisse abonder ? Ceux là étaient très fructueux, des vétérans 
chevronnés dans la Foi, ayant construit avec de » l’or, de l’argent et des 
pierres précieuses » et avaient été largement plus loin que vous et moi 
n’avons été. Et toutefois ils avaient encore toujours besoin d’apprendre 
au sujet des « grandes et précieuses Promesses » et d’être « participants 
de la Nature Divine ».   

Même ces vétérans avaient besoin d’être enseignés au sujet de ce que 
Paul leurs écrivirent « qui ils étaient en Christ ». Ceux-ci sont des 
Vérités qui sont précieuses et de grandes valeurs pour même des 
« vétérans fructueux et chevronnés » de stature Apostolique aux yeux 

de Dieu (Romains 16 :7, etc.) et qui sont à embrasser, à bénéficier et 
à aimer. Que le Seigneur agrandisse toute notre compréhension de 
cœur sur ce sujet là !

Définitivement, nous ne pouvons jamais assez apprendre à apprécier 
la Grâce de Dieu et la magnitude du Don gratuit qu’Il nous a donné. 
Cependant, vous et moi avons besoin d’être conscients, que le FRUIT 
de prendre N’IMPORTE QUELLE Vérité, absolument N’IMPORTE 
QUELLE Vérité, pour en faire automatiquement « la réponse » pour 
quelqu’un est … brisure de Communion avec Lui et « dépendance de 
notre propre entendement » (Prov. 2 :1-10, 3 :5-8 ; 1Cor 2 :9-15 ; 2Cor 
13 :14 ; Phil 2 :1 ; Heb 6 :4b-5 ; Gal 5 :16-25 ; Jean 7 :37-38). 

LA VERITE POSITIONELLE N’EST PAS  
« LA REPONSE » 

QUI RENDS LES HOMMES LIBRES
JESUS CHRIST – LA PERSONNE –

EST LA SEULE « CHOSE » QUI LIBERE  
LES HOMMES

« Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile 
est ôté »  (2Cor 3 :16)

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient 
au père que par moi (une personne). »  (Jean 14 :6)

« En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque 
se livre au péché est esclave du péché. Or, l’esclave ne demeure pas 
toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils 
vous affranchit, vous serez réellement libres. »  (Jean 8 :34-36)

La Vérité, que cela soit « une Vérité positionnelle » ou n’importe 
laquelle dans les autres Ecritures, a seulement de la valeur si elle nous 
attire vers la communion – « ayant toutes choses en commun » avec 
Jésus, la PERSONNE, l’Ami.

« Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne 
croyez pas à celui qu’il a envoyé. Vous sondez les Écritures (pour 
y découvrir des « vérités positionnelles », des prières, la sainteté, 
délivrance, l’adoration et louange, « l’armure de Dieu », faire 
des disciples, direction de l’église, eschatologie) , parce que vous 
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pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent 
témoignage de Moi. Et vous ne voulez pas venir à Moi pour avoir 
la vie! »  (Jean 5 :38-40) 

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent (qu’ils aient de 
l’intimité), Toi, le seul vrai Dieu, et celui que Tu as envoyé, Jésus 
Christ. »  (Jean17 :3)

J’ai de l’espoir que vous le savez déjà, mais la vérité positionnelle n’est 
pas ce qui nous rend libres. Encore, « si le FILS nous donne la liberté, 
nous serons définitivement libres ! »

La Vérité que Dieu pourrait dire par vos lèvres ou par les miennes, 
à n’importe quel moment, peut inclure la Vérité glorieuse de qui 
nous sommes « en Christ ». Peut-être pas. Cela peut être aussi, 
entièrement différent, comme lorsque Pierre apporta une Parole 
à Simon, le sorcier, un croyant baptisé. Il n’a pas dit : « Frère, 
ne sais-tu pas qui tu es ? Tu n’as plus à vivre de cette manière. 
Ton Père t’aime ! » Il aurait pu dire cela, et c’est aussi une très 
belle vérité. Qui sommes nous, pour décider de ce qu’Ananias et 
Sapphira ont besoin, avant le moment de les adresser, comme s’il 
y avait une secrète formule automatique de conseils ? Avaient-ils 
besoin d’une parole d’encouragement concernant « qui sont-ils 
dans le Bien Aimé ? » Peut être. Mais ce n’est pas à moi de le dire 
en avance. Je dois aussi être obéissant à prononcer une parole 
dure si nécessaire (Heb 3 :12-14). 

L’opinion de Dieu, par Pierre, était dans ce cas-là, qu’Ananias 
et Sapphira n’eurent pas besoin d’encouragement autant qu’ils 
avaient besoin d’être frappés par la mort (Actes 5 :1-11). Les 
Paroles « d’Esprit et de Vie » (Jean 6 :63 et 68 ; 1 Cor 2 :13-14 ; 
1 Pierre 4 :11) qui changeront une vie ou un mariage peuvent 
être une Parole d’encouragement, au sujet de l’Amour du Père 
et de la Grâce de Son Fils Jésus. Ou peut être, juste peut être, Il 
m’appellera pour dire le suivant (comme Il l’a fait par celui ayant 
la Statue Apostolique dans le passage suivant) : 

« Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par 
l’imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, 
en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui 
j’imposerai les mains reçoive le Saint Esprit. Mais Pierre lui dit: 

Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don 
de Dieu s’acquérait à prix d’argent! Il n’y a pour toi ni part ni 
lot dans cette affaire, car ton coeur n’est pas droit devant Dieu. 
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la 
pensée de ton coeur te soit pardonnée, s’il est possible; car je vois 
que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. Simon 
répondit: Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne 
m’arrive rien de ce que vous avez dit. »  (Actes 8 :18-24)

Si je ne suis pas capable d’être comme de l’argile mouillée, au 
point que Dieu peut m’utiliser comme Il l’a fait avec Pierre ; 
alors je construirai avec « du bois, foin, et  chaume ». Si je 
suis en Communion avec Jésus et utile au « Christ en moi » - 
comme Jésus, moi aussi, je serai toujours capable de faire un 
fouet et de retourner les bancs. (Cela pourrait être tout aussi 
bien de l’arrogance charnelle, de l’impatience, du zèle impie 
et irrespectueux pour avoir retourné ces bancs. Vous le saurez 
vraiment que grâce à votre Communion avec Lui !) Du travail 
fait ou même parler des Vérités « bibliques » élevées, TOUT est 
rien et même à considérer comme du « fumier », si cela ne vient 
pas de Lui (Jean 15 :4-5 ; Phil 3 :2-9 ; Mal 1 :10-23). 

Puis-je dire ? 

« En conséquence, repentez-vous et soyez convertis, que vos 
péchés soient effacés, pour qu’il puisse arriver des temps de 
rafraîchissement, dû à la Présence du Seigneur. Et cela viendra 
à passer, que quiconque n’obéissant  pas à ce Prophète (Jésus), 
sera entièrement détruit parmi le peuple. Dieu, ayant élevé Son 
Serviteur Jésus, l’envoya pour vous bénir en vous faisant tourner, 
chacun de vous de vos iniquités ». 

Ou puis-je tout aussi bien dire, »Votre Père vous aime et court vers 
vous, avec une bague pour votre doigt et des célébrations dans Son 
Cœur – Je Me moque où tu as couché, Je Me moque qui a fait ton lit… 
Il a déjà donné Sa vie pour te libérer ! » 

(En vérité, c’est le même message ! « Repentance », C’EST « DE 
SE DETOURNER ET SE TOURNER VERS NOTRE PERE », PAS 
L’UN OU L’AUTRE. Le premier (simplement se détourner de) est 
légalisme, sans avoir de Vie en Lui. Le deuxième (simplement 
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se tourner vers Lui, sans nous être détournés de tous nos péchés 
connus) est une illusion. 

« Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 
est pur. Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 
transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter 
les péchés, et il n’y a point en lui de péché. Quiconque demeure 
en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas 
connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui 
pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui 
pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. 
Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 
semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il 
est né de Dieu. C’est par là que se font reconnaître les enfants 
de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la 
justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son 
frère. »  (1Jean 3 :3-10)

Frère, je ne crois pas que l’Apôtre Jean était un légaliste. Cependant 
quand il avait besoin de dire quelque chose comme cela, il le disait. 

Cela a transformé ma vie de savoir que lorsque nous avons tellement 
rempli les hommes et les femmes de l’Amour de Dieu et de l’Amour 
pour l’un l’autre, qu’ils verront la stupidité d’essayer de nourrir les 
appétits de la chair avec de la nourriture animalière, plutôt que de la 
nourriture spirituelle ; qu’ils mettront tout cela de côté. Ils grandiront 
de leurs vieux vêtements car ils ne correspondront plus à leurs tailles. 
Cela ne sera plus nécessaire pour les religieux de « maudire les vieux 
vêtements » du péché, et de rendre honteux les hommes, pour qu’ils 
les enlèvent. En vérité tout péché est seulement le désir de remplir 
un besoin intérieur qui était censé d’être rempli par l’Amour du Père, 
l’Amour de la Famille, et d’une Révélation de Jésus Christ à l’intérieur 
de l’homme. 

Toutefois, tout ceci, n’enlève pas à Dieu le droit de nous utiliser, pour 
« extirper et abattre, pour détruire et jeter à terre, afin de construire 
et de planter » (Jer 1 :10). Chaque homme de Dieu dans la Bible, ainsi 
que notre Seigneur Jésus Christ, l’ont fait. 

Puis-je marcher et déclarer ce qui suit :

« Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, 
vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils 
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan 
à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des 
péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 

En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision 
céleste: à ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la 
Judée, et chez les païens, j’ai prêché la repentance et la conversion 
à Dieu, avec la pratique d’oeuvres dignes de la repentance. »  
(Actes 26 :17-20, Paul en audience devant un roi)

« Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint Esprit, fixa les 
regards sur lui, et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et 
de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu 
point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant 
voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un 
temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et les ténèbres 
tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes 
pour le guider »  (Actes 13 :9-11)

« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 
paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui 
lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, 
qu’il s’éloigne de l’iniquité. »  (2Tim2 :19)

« Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l’amour du 
monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du 
monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l’Écriture parle 
en vain? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il a fait 
habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; 
c’est pourquoi l’Écriture dit: Dieu résiste aux l’orgueilleux, Mais 
il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu; résistez 
au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et 
il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez 
vos coeurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère; soyez dans 
le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et 
votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il 
vous élèvera. »  (Jacques 4 :4à10)
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Cela n’est pas ce qu’on appelle une parole d’encouragement – à moins 
que vous aimiez réellement la Parole de Dieu (2 Thes2 :9à12), et le 
Dieu de la Parole. La Bible nous parle du Jésus actuel dans les Paroles 
venant des Cieux : 

« Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 
comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; 
ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme s’il eût 
été embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme le bruit 
de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa 
bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 
était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force. Quand je le 
vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main 
droite en disant: Ne crains point! Je suis le premier et le dernier, 
et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des 
siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. »  
(Rev 1 :14-18)

Si vraiment converti à ce Jésus, le Jésus de la Parole (plutôt que celui à 
notre propre image et ressemblance), personne ne pourrait nous dire 
quoique ce soit de tellement « dur » que cela nous pousserait à être 
défensif ou à être écrasé sous le poids d’une quelconque condamnation. 
Notre être total est déjà vendu à Jésus Christ, notre confiance est en 
Lui, et toutes choses « Lui sont confiées pour ce Jour ». Il me discipline 
par les circonstances et ces « difficiles » confrontations (Heb 12 :5à13 ; 
2 Tim3 :16à17). Et je m’en réjouis !

« Le lavage de l’eau par la Parole »

« Les temps de rafraîchissements viennent par le repentir »

« Il est venu pour me bénir en me détournant de mes 
méchancetés ! »

Quel grand et magnifique Dieu nous servons !

Etes-vous volontaires à dire des choses « difficiles » (plutôt que 
d’énoncer la Vérité positionnelle) envers quiconque, n’importe où, 
et cas par cas ? Etes-vous volontaire pour ne plus dire, « la Vérité 
positionnelle est la réponse », si ce n’est pas la Parole du moment la 
plus nécessaire. En contrepartie, seriez-vous volontaire pour dire 
à quelqu’un : « Si ton œil droit te fait péché, enlève-le et jette-le. 

Car c’est mieux pour toi de perdre une partie de ton corps que tout 
ton corps soit jeté en enfer ? » Sinon, votre utilité envers Dieu sera 
sérieusement limitée. 

« Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension »… que cela 
soit au sujet de la Vérité positionnelle ou n’importe quoi d’autre, mais 
dans TOUT, tournez-vous vers LUI. N’importe quoi d’autres fera de 
vous-même un dieu, connaissant le bien et le mal. 

Il y en a qui disent que des versets sur la Vérité positionnelle ainsi que 
sur le cœur du Père sont des « bons »versets, alors que « de se repentir 
des actions qui mènent à la mort », « à moins que vous vous repentez, 
vous périrez tous de même », « à moins que vous ne quittiez tout, 
vous ne pouvez être un Chrétien », « regarde les pieds qui ont enterré 
ton mari sont à la porte, et ils t’emmèneront aussi », sont des versets 
« méchants » et légalistes et « trop négatifs pour être vrai ».

Pas du tout. C’est toute la Vérité : Il est « le MÊME hier, aujourd’hui, 
et pour toujours ! »

Notre travail est tout simplement d’être des vaisseaux, pour faire tout 
ce qu’Il nous dit, n’importe où et n’importe quand. Nous n’avons 
« RIEN à faire que nous ne L’entendons pas dire » (Jean 15 :4-5 ; 
5 :19 ; 6 :57 ; 8 :28-29 ; 10 :30/14 :15-21 ; 12 :49 ; 14 :7 et 10). Nous ne 
devons  pas « nous appuyer sur notre propre entendement » envers 
n’importe quelle « Vérité », mais de Communier, demeurer en Lui, de 
laisser Ses Paroles DEMEURER en nous et de « manger les rouleaux » 
- non pas les évaluer pour « la réponse ». LUI, SEUL, EN TANT QUE 
PERSONNE, est la réponse, et seulement en Communion avec Lui, 
pouvons-nous apporter la Vie à l’un et à l’autre (1 Cor 2 :9-16). 

« Si quiconque se tourne vers LUI, le voile tombe »

Si nous nous tournons vers une Vérité Le concernant, cela sera 
« une Gloire décroissante, perdant son éclat » - au lieu de la « Gloire 
toujours croissante » qui est en LUI. Jésus est la Vérité qui rend les 
hommes libres. Même la « Vérité positionnelle » en dehors de Lui, 
comme Ami vivant, est encore une doctrine vide avec laquelle on se 
disputera. Nous mettrons notre confiance erronée dans le « concept » 
de Sa Grâce envers nous, plutôt qu’en Lui. Ensuite, nous construirons 
une dénomination  (ou une soi-disant « non dénomination ») ou un 
« ministère » autour de notre grande découverte. 



18 19

et soudés ensemble par chaque ligament de soutien », l’Homme 
collectif, « un cœur, un entendement, un accord », supportant les 
fardeaux des uns et des autres, se confessant à l’un l’autre leurs péchés ; 
ou « réprimandant l’un l’autre QUOTIEDIENNEMENT pour que 
personne ne s’endurcisse par la séduction du péché ». Cela restera que 
de la théorie, battage publicitaire, clergé/laïcs, orateur/auditoire (ce 
qui est une abomination et destruction de l’héritage de Dieu, parmi la 
Prêtrise des Croyants). L’individualisme et la superficialité seront dans 
notre vie collective si nous construisons sur une tout autre Fondation 
que Lui-même ; Lui, la Tête Vivante et Actuelle de Son Corps, qui 
est l’Eglise. Néanmoins, les ministères, les mouvements et les église 
« orientées vers les choses » peuvent certainement, pour un moment, 
être soutenus par des battages publicitaires, flatteries, un bon orateur, 
des « ministères » créatifs qui font ressentir aux gens, combien ils sont 
importants, combien étendu est leur vocabulaire de doctrine, ainsi que 
leur profonde vérité spirituelle. Et alors ?!

Dans tel cas, nous aurons à faire face au besoin de créer une théologie, 
pour expliquer pourquoi l’église n’est en rien comme l’église de la Parole 
(Eph 3 :10 ; Mat 16 :18). Nous « croyons » au fond aux mêmes choses, 
si c’est le cas. Les hommes seront remplis de vanité et d’un contour dur 
– très contrairement au Saint-Esprit de Jésus dans Galates 5. Beaucoup 
resteront durs, incorrigibles, individualistes, paresseux, matérialistes, 
absorbés dans les idoles de carrière, différents passe-temps, famille, 
ordinateurs et une foule d’autres choses. Beaucoup, beaucoup sont 
restés esclaves de la misère tout en avançant la Vérité « assis avec 
Christ dans le Royaume des cieux » beaucoup mieux que vous et moi. 
Vous savez, et les dernières 1800 années en portent le témoignage, 
que toutes les élocutions de l’univers sur la Vérité positionnelle ou les 
« doctrines exactes » ou n’importe quoi d’autre – NE CHANGERONT 
RIEN. Personne ne prêche aussi bien. 

Mon frère, « la VIE devint la Lumière des Hommes », aussi bien avec 
Lui qu’avec l’un l’autre. « Qui nous sommes en Christ » n’est qu’une 
glorieuse facette du diamant ». (Fin de la lettre)

Je sais, frères et sœurs, que cela a été difficile de prendre le temps ainsi 
que la discipline de cœur et de l’entendement, de lire ceci comme si 
Jésus vous l’avait adressé. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes 
dans mes prières, et que je suis sérieusement remplis d’espoir, que notre 

Comme Jésus a dit dans beaucoup de manières différentes : « Frère, 
si tu crois avoir eu quelque chose, TU N’AS EN FIN DE COMPTE 
RIEN EU !!! Il nous fait passer à travers l’excitation de la compréhension 
dans nos cœurs de certaines Vérités, comme un investissement pour 
notre future. Il ne fait pas cela pour que nous puissions camper sur 
ces pépites de Vérité, en disant : « enfin ! La réponse que j’attendais 
depuis longtemps ! Maintenant je serais libre ! » Il nous nourrit du 
Pain des Cieux pour que nous puissions tomber amoureux de Lui et 
glorifier Sa Majesté. 

« O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science 
de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 
incompréhensibles! Car qui a connu la pensée du Seigneur, Ou 
qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu’il 
ait à recevoir en retour? C’est de lui, par lui, et pour lui que sont 
toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 
conformez pas au siècle 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. » 

Je sais que le problème de votre cœur, ainsi que du mien, a à faire 
avec la relâche de nous-mêmes et de nos amis, d’une religion créée 
par l’homme – un remaniement des systèmes Juif et Catholique, qui 
sont basés sur la modification du comportement et / ou des rituels 
« décents et ordonnés » pour « apaiser » Dieu. La Vrai Chrétienté 
Biblique est,  par contre, communion, amitié et la vrai vie sur les 
trottoirs avec les uns et les autres et Lui ; non pas « cultes »/ « messes ». 
Nos « rassemblements » seraient alors le trop-plein de ce qui arrive 
« journellement en publique et de maison en maison », comme cela 
était dans l’église de la Bible. Ce n’est pas un rêve chimérique – cela 
arrive littéralement chaque jour. C’est réellement toujours le cœur de 
Dieu, d’avoir un Peuple, « joints et soudés ensemble », démontrant au 
monde par une vie ensemble Sa Présence, la Vie du Christ en commun 
(Jean 13 :34-35 ; Heb 3 :12-14 ; 1 Cor 12 :12-26). 

En guise d’avertissement, notre Père rendra certain qu’un ministère 
basé sur « une chose » ou « église » ne portera pas le fruit d’être « joints 
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Père vous utilisera comme vous vous présentez à Lui comme quelqu’un 
de malléable, disponible, purifié et équipé pour Ses Desseins sur cette 
planète jour après jour. Que Dieu Lui-même soit votre Pionnier et 
votre Arrière-Garde. Je vous aime. 

Ps : J’espère que les « choses » que vous venez de lire, ne deviendront 
pas une « chose »pour vous, mais que vous chercherez Jésus, l’Ami et 
le Maître, pour marcher le long du Chemin, avec vous. Puisse qu’Il 
vous aide, enrichisse, et équipe par tous les moyens. 

« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand 
pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre 
Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne oeuvre pour 
l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est 
agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des 
siècles! Amen! »  (Heb 13 :20-22)


