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introduction

CHÈRES SOEURS EN CHRIST,

C’est avec une joie “glorieuse, inexprimable” que je vous présente la première d’une série de 5 Etudes Bibliques 
Internationales pour les Femmes qui, je pense, seront inspirantes, pertinentes et percutantes pour les disciples de Jésus 
en ce 21ème siècle. En tant que femmes qui sommes amenées à tenir de nombreux “rôles”, nous avons besoin que la 
Parole de Dieu parle clairement à nos coeurs et nos esprits, afin que non seulement nous fassions l’expérience de Sa 
présence, mais que ceux qui nous entourent voient l’amour de Jésus vivre en nous et par nous. Dieu nous appelle à être 
des personnes influentes et agissantes, où que nous nous trouvions dans notre vie quotidienne ordinaire. L’appel est 
clair : nous devons être un peuple saint dans un monde impie.

Dans l’Appel à la Mission adressé à l’Armée du Salut Internationale, le Général Brian Peddle presse les salutistes d’Etre 
Prêts, ce qui inclue un appel spécifique à la Sainteté. Il écrit “Nous devons être semblables à Christ dans tous les aspects 
de notre vie, reconnaissant que la sainteté restaure notre humanité et nos relations avec Dieu, les autres et le monde”. 
C’est pour répondre à ce défi que cette série d’études bibliques “Il est temps d’être saints” a été élaborée. C’est un outil 
à utiliser pour les femmes et les filles de tous âges, tandis qu’elles découvrent et sont convaincues de la vérité qu’il est 
possible d’être saint dans ce monde chaotique et compliqué.

“Il est temps d’être saints” est une série de 24 études bibliques composées par 24 femmes de différents horizons du 
monde de notre Armée du Salut. Ces femmes sont passionnées par la sainteté et leurs textes nous inspireront et nous 
mettront au défi d’être des femmes aux mains propres et aux coeurs purs.

Radicaux, Courageux, Audacieux! Ces trois mots décrivent les premiers disciples après que leur vie ait été remplie de la 
puissance du Saint-Esprit.  Après leur expérience de Pentecôte, ils ont entrepris de vivre une vie transformée et remplie 
de la présence du Christ Vivant. Je suis convaincue que le monde d’aujourd’hui recherche désespérement des disciples 
tellement remplis du Saint-Esprit que rien ne les empêchera de partager la bonne nouvelle que Jésus peut donner 
l’espoir, la vie et la lumière à quiconque invoquera son nom. Je suis de la partie! Vous joindrez-vous à moi?

Ces études bibliques ne sont pas réservées exclusivement aux groupes des Ministères Féminins. Elles ont été élaborées 
pour servir à des groupes de tous âges, de toutes cultures, de toutes nationalités, de toutes langues et de tous genres. 
Nous prions que Dieu utilise ces ressources bien au-delà de tout ce que nous aurions pu rêver ou imaginer.

Ma profonde prière est que toute personne qui se plonge dans ces études bibliques fasse l’expérience d’une 
transformation radicale dans la sainteté qui changera sa manière de vivre la mission aujourd’hui et dans l’avenir.

Que Dieu bénisse et utilise ces études bibliques à Son honneur, Sa puissance et Sa Gloire, et que nous le bénissions, en 
prenant le temps d’être saints!

Commissaire Rosalie Peddle 
Présidente Mondiale des Ministères Féminins
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“Le Seigneur dit à Moïse de donner à toute la communauté d’Israël les enseignements suivants : « Soyez saints 
parce que je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. Chacun de vous doit respecter sa mère et son père. Chacun 
doit respecter le jour du sabbat. Le Seigneur votre Dieu, c’est moi. « Ne vous tournez pas vers les faux dieux. 
Ne fabriquez pas des dieux sous forme de statues en métal fondu. Le Seigneur votre Dieu, c’est moi.” (Lévitique 
19:1-4)

Le mot “saint” décrit la nature de Dieu. Dieu a ordonné à Moïse et à l’assemblée d’Israël d’imiter sa nature. Si 
Dieu est saint et si le peuple est aussi saint, alors un lien solide est noué entre l’homme et Dieu. On emploie 
aussi le mot “saint” pour parler de choses ou de gens qui ont été séparés ou mis à part pour Dieu et son service :  
le septième jour de la Création a été sanctifié comme jour de repos (Genèse 2:3). Moïse s’est tenu sur une terre 
sainte (Exode 3:6). Le Mont Sinaï a été déclaré saint par Dieu (Exode 19:23) et le saint autel est mentionné dans 
Exode 29:37.
 
Etre saint, c’est être dans un état de complétude et de perfection morale et éthique; c’est être libéré du mal 
moral. Le mot “saint” décrit ce qui est “sanctifié” ou “mis à part” pour le service divin et la pureté religieuse. 
Dans toute la création, Dieu a béni l’homme : “Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à 
l’image de Dieu. Il les crée homme et femme.” (Genèse 1:27). Quand Dieu appelle, il pourvoit parce que nous lui 
appartenons : “Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et 
sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime” (Ephésiens 1:4). La bénédiction de la sainteté a été perdue quand 
nos premiers parents, Adam et Eve, ont péché contre Dieu. Leurs péchés ont condamné la race humaine à être 
pécheresse, mais Dieu, dans sa miséricorde, a mis en marche son plan de salut en envoyant Jésus-Christ pour 
nous racheter.

En tant que chrétiens, nous pouvons nous poser des questions sur le moment de prendre nos décisions alors que 
nous essayons de suivre le rythme de Dieu. Quand nous pensons comme cela, nous pouvons nous demander 
quel est le bon moment pour être saint. D’abord, nous devons comprendre que Dieu est saint en tous temps. 
Il était, il est, et il sera toujours saint car il n’a ni début ni fin. “Avant que naissent les montagnes, avant que tu 
crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu !” (Psaumes 90:2)
Dans Lévitique 19:3, Dieu nous demande de respecter son Sabbat. Prendre le temps de se reposer dans la 
présence de Dieu est une partie essentielle de la vie sainte, et aussi occupés que nous soyons, nous devons 
toujours faire en sorte de respecter le Sabbat. Le bon moment pour chaque croyant est maintenant. Les 
croyants sont encouragés à mener une vie qui plaise à Dieu tant qu’ils en ont le temps : “profiter du temps que 
Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C’est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez 
bien la volonté du Seigneur.” (Ephésiens 5:16-17)

Pour mener une vie sainte, nous devons être des individus qui sont nés de nouveau dans le Saint-Esprit : 
“Pourtant certains l’ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la Parole a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d’un homme et d’une femme, mais 
de Dieu.” (Jean 1:12-13). L’ordre : “Soyez saints parce que je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu” souligne 
l’importance de notre libre arbitre. Comme peuple élu de Dieu, nous devons faire des choix conscients qui 
reflètent notre vie sainte. Lévitique 19:3 donne deux exemples de choix à faire pour une mode de vie saint 
: “Chacun de vous doit respecter sa mère et son père. Chacun doit respecter le jour du sabbat” La sainteté 
comprend la dévotion à Dieu. La troisième ordonnnance est de ne pas vénérer des idoles : “Ne vous tournez pas 
vers les faux dieux. Ne fabriquez pas des dieux sous forme de statues en métal fondu “. (Lévitique 19:4). Il n’y 
a pas de place pour le culte des idoles dans une vie sainte, il n’y a place que pour adorer Dieu en esprit et en 
vérité.

Parce que je suis saint
Levitique 19:1-4

Lieut-Colonelle  Evan Mhavsi
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LIEUT-COLONELLE EVAN MHAVSI
TERRITOIRE DU ZIMBABWE ET DU BOTSWANA
Au moment où cette étude biblique a été préparée, elle était une administratrice 
du Collège de garçons de Mazowe, au Zimbabwe.

Père, aide-nous à être saints comme tu es saint. Merci de nous donner la chance d’être tes 
enfants nés de nouveau. Eloigne notre regard des choses mauvaises de ce monde et dirige-nous 
vers ce qui est bon et irréprochable. Amen.

Dès le moment où l’on est né de nouveau, il y a une guerre spirituelle entre la chair et l’esprit. Les péchés de la 
chair sont nombreux et violents, mais les fruits de l’Esprit sont peu nombreux mais puissants et conduisent à la 
vie éternelle. Comme enfants nés de Dieu, nous devons vivre une vie contrôlée par la puissance de l’Esprit. Nous 
devons pratiquer une vie sainte chaque jour. “Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. 
Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient.” (Colossiens 3:12)

La sainteté nécessite une pratique continuelle : nous ne devons laisser notre nature pècheresse, la chair, avoir 
la victoire sur l’esprit de Dieu. L’esprit qui est en nous est renforcé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu qui 
nourrit notre âme, par la prière  source de communication avec Dieu  et par le sang de Jésus qui nous purifie. 
Une vie de sainteté est une vie de transformation des ténèbres à la lumière. Dans 1 Pierre 9-10 il est dit : “Mais 
vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du Roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que 
Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu’il a faites. Il vous a appelés à sortir de la nuit, pour vous 
conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n’étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes 
son peuple. Autrefois, Dieu n’avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous.” C’est ce que Dieu nous 
demande : être saints comme il est saint.

MÉDITATION:
* Que signifie pour vous d’être saint comme Dieu est saint dans votre vie quotidienne?

* Qui considèreriez-vous comme saint dans votre vie?

* Qu’est-ce qui fait obstacle à votre recherche de sainteté?
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“Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse 
pas loin de toi, ne m’enlève pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d’être sauvé, soutiens-moi par un esprit 
généreux.” (Psaumes 51:10-12)

L’homme pécheur est invité à rencontrer son créateur afin de se réconcilier avec lui. La volonté suprême de 
Dieu pour ses créatures est de développer une relation basée sur l’amour, la communion et le respect. Le but 
de la Croix est de restaurer les humains et de mettre Dieu au centre de leur vie. Sa volonté est communiquée à 
l’humanité entière, aux nations et aux villes : Jonas 3:10; 4:11; aux églises : Apocalypse 2:3; aux groupes : Actes 
1:1-5; aux individus : Jean 21:18; Actes 9:6; 15.

Les conseils d’en haut révèlent deux éléments distincts : la volonté divine et le temps de Dieu pour son 
accomplissement. Il est de la plus haute importance de considérer que les plans du Créateur ne s’accomplissent 
pas instantanément; mais plutôt qu’ils suivent la logique de plusieurs paramètres, comme on assemble les 
pièces d’un puzzle. Un peintre élabore sa toile par petites touches et en traite chaque aspect avec attention. 
On peut admirer le chef d’oeuvre une fois que toutes les parties de la toile sont terminées. Le Seigneur, le 
grand architecte, travaille comme un artiste dans la vie d’un chrétien, d’une église, d’un pays afin d’accomplir 
une oeuvre parfaite et glorieuse. Cela prend du temps de s’occuper de chaque partie. C’est pourquoi il y a une 
distinction entre la volonté divine et le moment où elle s’accomplit. Le fait de comprendre cette réalité nous 
aide à surmonter le découragement et nous permet de rester dans une attitude confiante et sereine.

“Ceux qui ne t’obéissent pas, je leur apprendrai à faire ce que tu veux, et les coupables reviendront vers toi. 
Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort ! Alors je crierai de joie parce que tu m’as sauvé. Seigneur, ouvre 
mes lèvres, et ma bouche chantera ta louange. Non, tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t’offre un animal 
entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Dieu, c’est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne 
refuses pas de regarder un cœur complètement brisé.” (Psaumes 51:13-17)

La Bible nous révèle comment Dieu agit à travers les âges, respectant l’organisation et l’harmonie (1 Corinthiens 
14:33). Toutes les principales interventions divines se produisent à une moment bien précis. Il y a de nombreux 
exemples bibliques d’individus et de groupes choisis par Dieu et mandatés pour le servir d’une façon 
particulière. Chacun des cas suivants d’appels de Dieu à la sainteté  montrent des gens qui ont rencontré des 
difficultés et se sont sacrifiés pour le plan de Dieu “avec un orgueil brisé”.

Pour Moïse que Dieu a envoyé pour conduire le peuple hébreu hors d’Egypte, l’obéissance signifiait perdre sa 
confiance dans la sagesse humaine et la science acquise à la cour de Pharaon et demeurer dans le désert, Exode 
2:11-15; Actes 7:23-25. Quand Dieu décida que son “moment d’être saint” était arrivé, il apprit l’humilité et ne 
compta que sur Dieu pour accomplir les desseins du Seigneur. Il devint un canal pour les mains du Maître et 
apporta la bénédiction à son peuple.

Pour Joseph, les grandes promesses qui lui avaient été faites ont mis environ 30 ans avant d’être accomplies 
(Ge. 37:1 – 11). Durant ce temps Dieu permit des épreuves, des situations dramatiques et douloureuses qui 
formèrent le caractère de Joseph. David est un autre exemple d’accomplissement de la volonté de Dieu. 
Après avoir souffert l’humiliation, le rejet, l’incompréhension, le dédain, la solitude, l’injustice, la jalousie, le 
ressentiment et la violence, David devint le roi oint d’Israël.

Les disciples et les apôtres ont vécu les mêmes expériences de transformation : instruction, exhortation, 
correction, rectification, puis la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit ont été indispensables pour 

S’efforcer d’être saint
Psaume 51

Lieut-Colonelle Brigitte Odile Bamanabio
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MÉDITATION:
* Que signifie être saint? Pourquoi devrions-nous rechercher la sainteté?

* Faites la liste des domaines où vous avez vu la sainteté dans votre vie.

* Faites la liste de vos faiblesses et réfléchissez à la façon dont vous pourriez vous discipliner.

LIEUT-COLONELLE BRIGITTE ODILE BAMANABIO
TERRITOIRE DU CONGO (BRAZZAVILLE)
La Lieut-Colonelle Brigitte est actuellement Secrétaire Territoriale des Ministères 
Féminins dans le Territoire du Congo (Brazzaville). Son mari, le lt-colonel Eugene 
Bamanabio est Secrétaire en Chef du Territoire. Ils ont une fille. Après avoir été 
officiers dans différents postes, ils ont été nommés au Command du Ruanda et 
Burundi. Elle est heureuse de servir le Seigneur et fière d’appartenir à la grande 
famille de l’Armée du Salut.

Seigneur, tu veux que je sois saint et qu’il n’y ait pas de barrière entre nous, pour une relation 
et une collaboration parfaites. Aide-moi, Seigneur, à commencer une marche vers la sainteté 
graduelle: à conserver la sainteté, à faire le bien et à renoncer à tout mal.

qu’ils en viennent à ressembler à Jésus et à accomplir les oeuvres qu’il avait préparées pour eux longtemps 
avant (Luc 6:40; Ephesiens 2:10; 4:13; Philippiens 1:6; Tite 3:8; Romains 12:1).

Il est temps pour nous d’être saints alors que nous sommes appelés à accomplir le dessein spécifique de Dieu 
pour notre génération. Quelle erreur de se cacher derrière des formules pseudo-spirituelles telles que : “Quand 
le Seigneur le voudra, il interviendra!”. Il y a des moments où Dieu attend de ses enfants qu’ils prennent des 
décisions et changent leurs pensées et leurs attitudes avant qu’il ne puisse les utiliser. Il attend que nous soyons 
disponibles. Dieu est amour, aussi celui qui demeure dans son amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Il est 
temps pour nous d’être saints; profitons de la sainteté et de la pureté de Dieu. Nous devons être embrassés 
dans son amour et sa puissance, afin de sauver, de secourir, de guérir, de restaurer des vies et de construire son 
Royaume!
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Une vie pure
Psaume 119

Colonelle Sarah katusabe Wandulu

“Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? 
– En obéissant à ta parole, Seigneur. 
Je te cherche de tout mon cœur, 
ne permets pas que je me perde loin de tes commandements. 
Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi.” 
(Psaumes 119:9-11 PDV)

Ce passage de la Bible nous donne des conseils pour mener une vie pure dans le monde difficile et fou dans 
lequel nous vivons. Quand on voit les films et la musique qui sont produits actuellement, il est évident que la 
société glorifie l’immoralité, rendant difficile de mener une vie saine et pure. Nous gardons notre vie pure en 
la maintenant dans la ligne de la Parole de Dieu. Quand nous faisons nos délices de la Parole de Dieu, nous la 
cachons dans notre coeur, nous la méditons et nous la partageons avec d’autres. Celui qui obéit à Dieu sera béni 
et trouvera sa joie dans une vie pure. Bien que ce psaume  parle d’une jeune personne, la difficulté est la même 
à tous les âges. La plupart des gens ne se poseront pas ces questions si importantes parce que c’est un chemin 
trop difficile à prendre, il faut abandonner son passé et vivre selon la voie du Seigneur. Malgré cela, ne nous 
dérobons pas mais soyons prêts à la gloire de vivre des vies pures et nobles. Nous nous noyons dans un océan 
d’impureté et partout où nous regardons nous sommes tentés de vivre des vies impures.

Nous ne pouvons pas faire cela tout seul; nous devons recevoir de bons conseils, de la force et avoir autour 
de nous plus de gens qui nous aideront à vaincre les nombreuses tentations qui nous assaillent. La question 
pourrait être: où pouvons-nous trouver cette force et cette sagesse? La Bible doit être votre guide et vous 
devez être très vigilants pour que vos actes et votre vie reflètent ses enseignements. Même avec la carte la 
plus détaillée vous pouvez encore vous tromper de chemin si vous ne la suivez pas attentivement, aussi nous 
pouvons aussi pêcher sans le savoir: “Je te cherche de tout mon cœur, ne permets pas que je me perde loin de 
tes commandements. » (Psaume 119 :10)

Bien que nous désirions chercher Dieu, nous le faisons souvent faiblement avec peu ou pas de confiance à cause 
du pouvoir qu’a le péché dans nos vies. David commençait chaque jour en recherchant la présence de Dieu de 
tout son coeur : il désirait communier personnellement avec Dieu. Un coeur transformé devrait aspirer à avoir 
l’amitié de Dieu. Dieu seul voit le coeur et le coeur voit Dieu. Jésus a dit “Heureux ceux qui ont le coeur pur, car 
ils verront Dieu”. (Matthieu 5:8)

Si nous quittons les voies de Dieu, il est certain que nous ne trouverons pas Dieu parce qu’on le trouve en 
marchant dans ses voies. La personne qui fait confiance à la parole de Dieu ne s’éloignera pas de lui. Nos 
pensées, volontés et désirs d’homme déchu sont ennemis de Dieu, à moins que la Parole de Dieu ne se cache 
en nous. Le verset 11 dit “afin que je ne pèche pas contre toi”. La meilleure chose “ta parole”; cachée au meileur 
endroit “dans mon coeur”; pour le meilleur des desseins “afin que je ne pèche pas contre toi”. Si nous cachons la 
parole de Dieu dans nos coeurs, nous avons un bouclier contre le péché. Pour être des chrétiens solides nous
ne devons pas considérer le Bible comme une lecture facultative, mais comme un livre qui est essentiel pour 
notre vie.

La méditation ne consiste pas seulement à lire la Bible et à y croire: c’est aussi appliquer l’Ecriture à la vie 
quotidienne. Je vous engage à envisager d’apprendre quelques versets par coeur chaque semaine. Ecrivez les 
versets qui vous parlent particulièrement sur de petites cartes ou des post-its, gardez-les près de vous, puis 
relisez-les chaque fois que l’occasion se présente, et votre coeur sera plein de la Parole et votre vie en sera le 
reflet. Cependant, mémoriser des versets ne suffira pas à nous préserver du péché; nous devons aussi mettre la 
Parole de Dieu à l’oeuvre dans nos vies, en faisant d’elle le guide essentiel pour tout ce que nous faisons.
La vie dans le monde laïque ne laisse pas de place pour la prière. On commence à travailler tôt le matin et on 
finit tard le soir. Les semaines passent sans qu’on pense même à prier. Si nous sommes trop occupés pour lire la 
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COLONELLE SARAH KATUSABE WANDULU
TERRITOIRE DU MALAWI
Colonelle Sarah Katusabe Wandulu est de nationalité Ougandaise, mais sert 
actuellement dans le comme Présidente Territoriale des Ministères Féminins. Après 
la mort de ses parents quand elle avait huit ans, elle a été adoptée et élevée par 
une famille d’officiers de l’Armée du Salut. Elle est mariée à Moses et ils ont quatre 
enfants adultes (Catherine, Evangeline, Peter et Levi) et trois petits-enfants (Keith, 
Karl et Lilly). Elle aime Dieu, sa famille et son ministère d’officière de l’Armée du 
Salut de tout son coeur.

Aide-moi, Saint Esprit, à comprendre ta Parole pour que je demeure pure. Père, donne-moi un 
esprit de sagesse et de révélation. Amen.

MÉDITATION:
* Qu’est-ce que l’étude quotidienne de la Bible pourrait apporter à votre vie spirituelle 

personnelle?

* Lisez  1 Pierre 2:1-10. Comment la barre de la sainteté est-elle élevée pour un 

disciple de Jésus?

* Qu’est-ce exactement que la sainteté? Comment pouvons-nous y parvenir, puisqu’il nous 

faut l’avoir pour pouvoir voir le Seigneur? (Hébreux 12:14)

Parole de Dieu, alors nos vies ne reflèteront pas son image. Le verset 16 dit: ““J’ai beaucoup de joie à faire ce que 
tu veux, je n’oublierai pas ta parole. » Plus on lit la Bible, plus on croit à la puissance salvatrice de Dieu. La Bible 
contient de nombreuses histoires de délivrance par Dieu. Ces témoignages inspirent la foi et ne peuvent pas 
être considérés comme acquis. Une dose quotidienne de la Parole de Dieu augmentera votre foi.

Les chrétiens sont encouragés à cultiver l’habitude de passer un moment calme avec Dieu à lire et comprendre 
sa parole afin d’éviter que notre marche de chrétiens avec le Seigneur ne soit superficielle et tiède. Quand nous 
louons Dieu en esprit et en vérité, il se révèle à nous, et plus il se révèle à nous, plus nous le louons. Ceux qui 
intériorisent et trouvent leur joie dans la Parole de Dieu deviennent purs de cœur : “Dieu est dans la lumière. 
Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus, 
son Fils, nous purifie de tous les péchés.” (1 Jean 1:7 PDV)
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The Value of a Pure Heart 
Psaume 139:23-24

Major Gaudencia Omukonyi

“Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je 
suis sur un chemin dangereux, et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours.” (Psaume 
139:23-24 PDV)

Selon la doctrine de l’Armée du Salut sur la sainteté, la “purification du coeur” est le terme employé pour 
souligner l’élimination d’attitudes indignes et égocentriques de l’esprit et du coeur. La purification du coeur 
implique que nos motivations ont été purifiées et que toutes nos actions peuvent être motivées par l’amour. Le 
concept de motifs purs, cependant, doit être examiné avec beaucoup de soin. En faisant de la purification des 
motivations le fondement de notre vie, nous risquons de refuser d’admettre et de confesser tout acte de péché 
personnel et de n’admettre que des “erreurs”. La pureté est un don auquel nous devons être ouverts, que nous 
devons laisser nous posséder, mais que nous ne devons jamais utiliser pour notre propre avantage.

Le psaume 139 est un psaume de David : “un homme qui plait à Dieu” (1 Samuel 13:14). Dans le psaume 139:23, 
David demande que son coeur soit examiné : “Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine 
mes pensées et vois mes soucis. Ici, la prière de David est que le Seigneur puisse sonder et éprouver le caractère 
de l’homme intérieur, soulignant l’importance de la croissance spirituelle du coeur et de la transformation 
des vies. David a demandé au Seigneur un examen en profondeur et complet de sa conduite spirituelle, de son 
coeur et de ses pensées.

Plus loin au psaume 139:24, David a prié le Seigneur de révéler tout ce qu’il pouvait y avoir d’impur en lui : 
“Regarde si je suis sur un chemin dangereux “.David savait que, en tant qu’être humain, il n’était pas aussi 
parfait que Dieu et c’est pour cette raison qu’il demandait au Seigneur de révéler et de condamner tout ce qui 
n’était pas bon dans son caractère. David a aussi demandé à être dirigé, disant “conduis-moi sur ton chemin, ce 
chemin qui est sûr pour toujours.” Là, David a demandé au Seigneur de le conduire dans la voie de la justice et 
de la véritable sainteté.

Le mot grec pour “pur”, tel qu’on le trouve dans Matthieu 5:8, est katharos. Cela signifie être “propre, sans 
reproche et sans tâche causée par la culpabilité”. Il est intéressant de noter que le mot peut s’appliquer 
spécifiquement à ce qui est purifié par le feu ou par la taille : Jean Baptiste a dit que Jésus baptiserait de Saint 
Esprit et de feu (Matthieu 3:11), Malachie parle du Messie comme étant comme “le feu du fondeur” (Malachie 
3:2), Jésus parle des croyants comme étant les sarments et de lui-même comme de la vigne (Jean 15:1-17). 
Pour qu’une vigne porte du fruit elle doit être taillée. Alors, ceux qui sont vraiment purs sont ceux qui ont été 
déclarés tels par l’oeuvre de sanctification de Jésus-Christ, son feu de fondeur et sa taille.

En tant que croyants, demandons toujours à Dieu d’examiner notre coeur, de nous sonder, de nous éprouver et 
de connaitre notre coeur et nos pensées. Nous devrions laisser Dieu examiner la profondeur et les détails de 
notre caractère profond, car Dieu seul peut changer notre caractère. Dieu peut savoir quels sont nos critères 
de justice, de dévotion, de sainteté et si nous recherchons la croissance spirituelle et la transformation. Nous 
avons le devoir de demander à Dieu d’examiner notre être intérieur et de corriger tout ce qui n’est pas bon dans 
nos vies. Nos pensées, nos attitudes, nos desseins, nos plans, nos paroles et nos actes devraient confirmer que 
nous sommes purs aux yeux de Dieu.

Il faut du courage pour inviter Dieu à nous montrer nos péchés, nos faiblesses et nos défauts. En général, 
comme humains, nous voulons cacher ces aspects négatifs et supposons que Dieu n’en a pas connaissance. 
Nous pouvons reconnaitre ces comportements en nous-mêmes: nous n’aimons pas voir nos péchés et nos 
faiblesses révélés; nous ne pensons pas avoir besoin de nous attarder sur eux; nous ne voulons pas que Dieu les 
voie; et nous ne voulons certainement pas que les autres les voient.
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MAJOR GAUDENCIA OMUKONYI 
TERRITOIRE DU ZIMBABWE ET DU BOTSWANA
La Major Gaudencia Omukonyi sert actuellement dans le comme Directrice des 
Services Spéciaux et Officier chargé du Développement de la Vie Spirituelle à 
l’Ecole de Formation des Officiers. L’Ecole de Formation est une Ecole associée 
de l’Université du Zimbabwe. Elle est originaire du Territoire du Kenya Ouest. Elle 
est mariée au Major Julius Omukonyi, qui est actuellement Principal de l’Ecole 
de Formation, et ils ont reçu la bénédiction d’avoir quatre enfants; Japhlet, Berit, 
Mercy et William.

Prions Dieu d’examiner nos coeurs pour permettre la croissance spirituelle : qu’il nous révèle tout 
ce qui peut être mauvais en nous et nous conduise dans la voie de la justice et de la véritable 
sainteté.

MÉDITATION:
* Comment comprenez-vous l’expression “coeur intérieur”?

* Décrivez les pensées mauvaises qui peuvent émaner du coeur humain. 

Comment pouvons-nous vivre une vie de justice, de dévotion et de sainteté?

Souvent, nous vivons dans le déni du péché ce qui nous empêche d’aborder ces problèmes clairement. Il est 
essentiel d’avoir du courage et de prier Dieu, l’invitant à nous corriger, afin que nous puissions marcher dans ses 
voies. C’est la seule façon de grandir dans notre foi chrétienne et de vivre avec un coeur pur. C’est seulement 
lorsque nous nous ouvrons totalement à Dieu qu’il peut nous montrer nos problèmes, les choses que nous ne 
voyons généralement pas. Quand nous prenons conscience de ces attitudes et de ces comportements, nous 
pouvons commencer à recevoir de l’aide pour les vaincre.

Une façon de nous empêcher de pécher se trouve dans le psaume 119:11 : “Je garde tes enseignements dans 
mon cœur pour ne pas pécher contre toi.” Chaque chrétien a besoin de passer du temps à lire la Parole de Dieu 
chaque jour pour rester éloigné du péché : c’est une puissance qui nous fait vivre pour Dieu et pas pour nous-
mêmes. Nous devons demander à Dieu de sonder nos coeurs, lui demander d’identifier en nous le péché afin 
que nous puissions le confesser, y résister et faire partie des fidèles enfants de Dieu. Si vous voulez devenir 
plus comme le père, la seule façon d’être transformé est de l’inviter à regarder en votre coeur, à examiner vos 
motivations, vos pensées et vos désirs afin que votre coeur soit rendu pur.
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Etre comme Jésus
Esaïe 6:1-8

Major Hope Nwokedi

Dans la sainteté il y a l’idée d’être mis à part des pratiques impies du monde et réservé à l’amour, au service 
et à l’adoration : c’est le but et la raison pour laquelle nous sommes choisis dans le Christ (Ephésiens 1:4). La 
sainteté est un attribut de Dieu et ce qui est vrai pour Dieu doit être vrai pour son peuple. Cela signifie être 
comme le Christ et lui être consacré. La Mère de l’Armée, Catherine Booth, a dit que “ c’est un niveau que 
l’on doit non seulement chercher à atteindre, mais que nous devons atteindre pour la victoire sur le péché, le 
monde, la chair et le diable, en un christianisme réel, vivant, régnant et triomphant”.

Esaïe 6:1-8 explique la vision d’Esaïe après la mort du roi Ozias. La vision d’Esaïe après la mort d’Ozias se déroule 
en trois phases : il a eu la vision de la sainteté de Dieu (une vision vers le haut); la vision de lui-même (vision 
intérieure); la vision du peuple avec lequel il vivait et dont il serait le pasteur (vision extérieure).  On peut parler 
avec ces phases de vision “ascendante”, “intime” et “extérieure”.

Esaïe 6:5-7 dit, ‘« Malheur à moi ! Je suis perdu ! Je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un 
peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » Mais l’un des anges brillants a 
volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il m’a touché 
la bouche avec ce charbon brûlant et m’a dit : « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est 
enlevée, ton péché est pardonné. » 

En voyant pleinement la sainteté de Dieu, Esaïe a aussitôt pris conscience de son propre péché et de son 
impureté, et de ceux de son peuple. Il a vu combien il était souillé et impur bien qu’il ait prophétisé dans les 
chapitres précédents. Il a vu qu’il fallait qu’il soit rendu pur pour pouvoir rester dans la présence de Dieu. La 
vision a donné à Esaïe une compréhension correcte de son message et de sa vocation,  révélant que la gloire de 
Dieu, sa majesté et sa sainteté exigent que ceux qui le servent soient aussi saints en pensées, en paroles et en 
actions.

Ayant été purifié et sanctifié, Esaïe a reçu la mission spécifique de proclamer la parole de Dieu au peuple qui 
était spirituellement aveugle, sourd et insensible. 1 Pierre 1:15 dit, “Dieu vous a appelés et il est saint, alors vous 
aussi, devenez saints dans toute votre conduite.” Dieu attend de nous que nous soyons saints afin d’être aptes à 
être appelés son peuple, à le servir fidèlement aujourd’hui et à vivre avec lui dans l’éternité; car, sans la sainteté, 
aucun oeil ne verra le Seigneur (Mathieu 5:8, Hébreux 12:14).

Une telle vision sera inévitablement accompagnée de la reconnaissance du besoin de l’oeuvre de sanctification 
de Dieu dans nos vies. Nous pouvons avoir le même résultat qu’Esaïe, une confession sincère, une glorieuse 
purification et la puissance de l’envoi par Dieu pour accomplir sa volonté et répondre à son appel (Esaïe 6:5-8). 
On peut atteindre la sainteté par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous après notre conversion (Romains 
8:11-14). Le Saint-Esprit en nous introduit la vie entière du Christ dans notre personne, afin que tout l’amour de 
Dieu puisse être transmis au monde entier.

Comme le dit le refrain de l’Armée du Salut écrit par le Général John Gowans :

 ‘Te ressembler Jésus! 
C’est mon espoir suprême,  
Par ton esprit rends-moi  
Semblable à toi.’
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MAJOR HOPE NWOKEDI
TERRITOIRE DU NIGÉRIA
La Major Hope Nwokedi vient du Territoire du Nigéria. Après avoir été officière de 
poste et divisionnaire de jeunesse dans les régions est et ouest du territoire, elle est 
actuellement officière commandante du poste d’Okoko dans la division de Lagos. 
Elle prie Dieu de l’aider à conserver une vie sainte afin de pouvoir toucher des vies 
dans son ministère d’officière de poste.

Père, conduis-nous sur le chemin de la vie sainte. Purifie nos lèvres, nos esprits et nos pensées 
afin que nous puissions être acceptés en ta présence. Amen.

MÉDITATION:
* La sainteté est-elle possible dans la vie du chrétien d’aujourd’hui?

* Pourquoi est-il difficile pour le peuple de Dieu de faire preuve de sainteté au quotidien?

* Quels comportements pouvons-nous voir dans quelqu’un qui n’est pas saint?

Etre saint c’est imiter le Christ et mettre la foi chrétienne en pratique. Nous devons laisser le Saint-Esprit diriger 
nos pensées, nos paroles et nos actions pour plaire à Dieu. L’article 10 des articles de foi de l’Armée du Salut 
est dérivé de 1 Thessaloniciens. Dans ce passage il est dit que Paul priait pour les croyants afin qu’ils soient 
complètement sanctifiés par Dieu, englobant les trois composantes de l’homme : l’esprit, l’âme et le corps. Paul 
comprenait que cette purification garderait les croyants sans reproche jusqu’à la venue de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ.

Notre être entier doit être impliqué dans la recherche de sainteté de vie, esprit, âme et corps, chaque jour. Pour 
montrer la sainteté dans nos vies, nous devons être prêts à supprimer le langage malsain, l’amertume, la colère, 
la calomnie et la rancune. Nous devrions être bons et compatissants les uns envers les autres, en pardonnant de 
même que Dieu nous a pardonné.

Alors, ayons le désir de vivre saintement pour Dieu aujourd’hui. Que l’amour parfait règne dans nos coeurs, car 
la sainteté commence dans un coeur qui est véritablement converti. Avec Dieu, par son Esprit, c’est possible. 
Nous devrions aller de l’avant et répandre le “parfum de Jésus-Christ” dans le monde (2 Corinthiens 2:14-15). 
Le monde a besoin de nous alors que le Christ nous conduit. Nous devons être fidèles envers Dieu et les 
hommes, car nous devons être des lettres vivantes que les hommes lisent. Nous pouvons faire beaucoup pour 
gagner le monde à Christ en vivant chaque jour une sainteté pratique. Notre vie sainte peut éclairer les ténèbres 
du monde.
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La vie est plus drôle quand on est bon. Du moins, c’est ce qu’on m’a dit quand j’étais jeune. Pour être honnête, 
ça ne me semblait pas vrai à l’époque. J’aimais être “mauvaise” et les idéaux de la sainteté ne m’attiraient pas 
beaucoup. Il me semblait que la sainteté était une option facultative pour les chrétiens. Je ne voyais aucune 
raison de changer mes habitudes. J’avais suffisamment de connaissances en théologie pour défendre ma cause 
: “Je suis un pécheur sauvé par grâce”. Je savais que j’irais au Ciel à cause de la bonté de Dieu et non de mes 
oeuvres. J’aimais le péché, mais j’étais sûre de mon salut. La sainteté semblait à la foi ennuyeuse et difficile.

Le prophète Amos prêchait à un peuple qui se sentait en sécurité. Après tout, ils étaient le peuple choisi par 
Dieu, la nation d’Israël! Cependant, juste comme je le faisais dans mon immaturité, ils étaient tombés dans le 
péché et pensaient que cela ne nuirait pas à leur relation avec Dieu. Alors, il envoya Amos pour leur rappeler :

“Cherchez à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Ainsi vous vivrez, et le Seigneur, Dieu de l’univers, sera 
vraiment avec vous, comme vous le dites.” (Amos 5:14)

Le peuple a dû être choqué d’entendre de telles conditions de la part du Seigneur. Ils se reposaient avec 
tellement de confiance sur le fait que Dieu tenait toujours ses engagements qu’ils n’avaient pas pensé aux 
conséquences s’ils ne respectaient pas leur part du contrat. Ici nous rencontrons une tension dans la vie 
chrétienne : nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice, mais nous avons l’ordre d’être saints. La 
sainteté est explicitement exigée. “Dieu vous a appelés et il est saint, alors vous aussi, devenez saints dans 
toute votre conduite. En effet, les Livres Saints disent : « Soyez saints, parce que moi, je suis saint. »” (1 Pierre 
1:15-16), et encore plus grave : “ Sans cela, personne ne verra le Seigneur.” (Hébreux 12:14)

Le message d’Amos pouvait être vu comme un avertissement sévère ou une belle promesse. Quand nous 
recherchons ce qui est bon, nous vivons vraiment. Beaucoup de gens recherchent le mal et vivent malgré tout. 
Ils ne recherchent en aucune façon la volonté de Dieu, et cependant ils vivent une vie longue et prospère. Mais, 
évidemment, vivre c’est plus que survivre. J’ai toujours été une personne qui sait jouir de la vie et apprécier le 
luxe. Mais la vie est plus que le plaisir et le bonheur. La vie vraie, abondante, ne vient que du Christ.

Dans Jean 10:10, Jésus enseigne, “Je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit 
abondante.” C’est très différent de ma façon de voir avant : ça ne parait pas ennuyeux du tout! Le plan que Jésus 
a pour nous de vivre la vie en abondance semble souvent être un paradoxe. Ne nous invite-t-il pas à prendre 
notre croix chaque jour? Ne nous prévient-il pas des persécutions qui nous attendent? Oui. C’est le grand 
mystère du Royaume de Dieu à l’envers : en perdant notre vie, nous la trouvons. En mourant avec le Christ, nous 
vivons avec le Christ.

La vie abondante ne correspond pas à ce que le monde attend. Le monde pourrait s’attendre à ce que la vie 
abondante comprennent richesse et gloire, bonheur constant et confort. Mais la vérité est que la vie éternelle, 
réelle et abondante se trouve dans la connaissance de Dieu (Jean 17:3). Ce verset contient le même principe 
éternel qui est répété huit siècles plus tôt quand le livre d’Amos est écrit. Amos déclare que si le peuple 
recherche le bien, non seulement il vivra, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera avec lui. La présence de Dieu 
est la vie même, c’est le plus grand trésor que l’on puisse trouver. La présence de Dieu est la récompense pour 
l’obéissance à Dieu.

Alors, on pourrait dire “je vais travailler du mieux que je peux pour connaitre Dieu! J’obéirai à tous ses 
commandements!” Et cependant, si nous regardons le livre de Michée, nous voyons que l’obéissance est 
étonnamment simple :

L’exigence et la récompense
Amos 5:14

Capitaine Olivia Munn-Shirsath
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CAPITAINE OLIVIA MUNN-SHIRSATH
USA TERRITOIRE DE L’EST
La Capitaine Olivia Munn-Shirsath et son mari, Pratik, sont les officiers du poste de 
Times Square à Manhattan. Elle est passionnée par les arts créatifs et le ministère 
urbain. Olivia et Pratik ont fondé The Glory Shop, une école de disciples pour 
artistes au coeur de la ville. Olivia est écrivain, et son premier livre The Uprising: 
A Holy Revolution? (Le soulèvement : une sainte révolution?) explore la notion 
radicale selon laquelle la sainteté est possible. Elle aime prêcher, écrire, faire la 
cuisine et essayer de nouveaux restaurants.

Dieu, te connaitre, c’est vraiment vivre. Pardon pour les fois où je prends ta grace trop à la légère. 
Aide-moi à marcher au plus près de ta présence et à suivre le chemin de la vie.

“– Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il demande à tout être humain : faire ce qui est juste, 
aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité.” (Michée 6:8)

Dieu exige l’obéissance, mais “Ses commandements ne sont pas difficiles,” (1 Jean 5:3). En prenant une direction 
à contre-culture, Michée dit au peuple que Dieu ne veut pas de leurs holocaustes (Michée 6;6-7). Au contraire, 
il ne leur demande que trois choses : agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec 
Dieu. La présence de Dieu est à la fois l’exigence et la récompense. Nous n’avons pas à travailler pour mériter 
notre salut, mais nous devons avoir une relation avec Dieu. Marchez avec Dieu et vous aurez déjà reçu votre 
récompense intrinsèque.

Cela me fait penser à mes promenades à New York avec mon amie. Je traverse souvent la rue quand il ne faut 
pas, sans me préoccuper des règles pour les piétons. Mais elle respecte toujours les panneaux! Aussi, quand je 
suis avec elle, je respecte les panneaux. Je ne vais pas la laisser en arrière, parce que je veux marcher avec elle. Il 
s’agit d’etre ensemble. Quand nous marchons avec Dieu, nous restons à ses côtés. Quand nous marchons avec 
Dieu, nous agissons avec justice. Quand nous marchons avec Dieu, nous aimons la miséricorde. Nous marchons 
avec Dieu parce que sa présence en vaut la peine!

MÉDITATION:
* Quelle a été la dernière fois où vous avez eu l’assurance de la présence de Dieu avec vous?

* Comment pouvez-vous choisir de marcher activement avec Dieu cette semaine?

* Comment vivez-vous la tension entre l’appel à la sainteté et le salut par grâce?
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Du fond du coeur
Matthieu 5:13-6:29

Capitaine Glenis VierA

Le Sermon sur la Montagne a éclairé le chemin des disciples de Jésus-Christ, le Messie, depuis plus de 2000 
ans. Dans ce passage, Jésus impose son enseignement de rabbin. Les foules étaient toujours avides d’entendre 
parler de ce rabbin qui avait enseigné en proclamant le Royaume de Dieu et en faisant des miracles de guérison. 
Les chefs religieux étaient aussi dans la foule, peut-être par curiosité, peut-être avec des intentions mauvaises, 
peut-être même parce qu’au fond d’eux-mêmes ils voulaient suivre les voies de Jésus.

Quand Jésus parlait aux foules, il enseignait de façon efficace et pratique. Il commençait en leur disant qu’il 
devaient être le sel et la lumière du monde. Il voulait qu’ils comprennent quel était leur but dans le monde ; 
pour les croyants juifs être le sel (assaisonnement et conservation) pour Israël; pour les Gentils, être la lumière 
du monde.

Dans notre passage de Matthieu 5:13-6:29, Jésus dit clairement que son but n’est pas d’annuler la loi ou de 
l’ignorer, mais qu’il est venu l’accomplir, en d’autres termes la rendre complète. Jésus est venu pour donner 
la bonne interprétation de la loi. Sans lui la loi serait incomplète comme elle l’avait été jusque-là. Dans le 
contexte, nous devons comprendre qu’il y avait de nombreuses interprétations de la loi proposées par les chefs 
religieux. Ces interprétations ajoutaient des exigences “inutiles” à celles énoncées par Dieu à Moïse.

Maintenant, Jésus explique comment il faut observer la loi. Il veut souligner que le respect de la loi est une 
affaire de coeur. Il ne sert à rien de respecter les commandements si c’est fait seulement en apparence alors que 
les coeurs sont remplis de haine, d’amertume, de cupidité et luxure. Ici nous voyons Jésus renverser les choses 
et même mettre tout sens dessus-dessous. La sainteté est une affaire de coeur! C’est par ça que Jésus ouvre son 
sermon.

La sainteté n’est pas ce qu’on voit en surface. A l’époque de Jésus nous avons l’exemple des Pharisiens et des 
Saducéens. Ces chefs religieux suivaient la loi pour les apparences. Jésus s’attaque à leur attitude dans notre 
passage de Matthieu 6. Il dit aux disciples de ne pas agir avec ostentation. “Quand vous donnez aux pauvres, 
ne faites pas résonner la trompette”; “Quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites”; “Et quand vous 
jeunez n’ayez pas la mine triste comme les hypocrites.” Au contraire, Jésus explique que ce qui est fait en privé, 
sans tapage, recevra sa récompense dans le Royaume des Cieux. Quel concept! Les chefs religieux ont dû être 
furieux.

Aujourd’hui nous voyons ce genre d’attitude chez les croyants. Il est beaucoup trop courant de rechercher de la 
reconnaissance, de vouloir être admiré, objet d’attention. Dieu regarde le coeur, et c’est là qu’il veut que nous 
soyons transformés. Comment pouvons-nous aimer si nous sommes amers et haineux? Comment pouvons-
nous faire ce que Dieu attend de nous si nous ronchonnons et nous plaignons dans notre coeur?

Jésus explique que la bonne façon de respecter la loi est de le faire du fond du coeur, là où personne ne peut 
voir quelles sont nos intentions. Ces commandements sont donnés par des exemples pour comprendre que le 
royaume de Dieu, que Jésus est venu révéler, s’intéresse aux affaires du coeur.

L’amour devrait être le moteur de notre marche de chrétiens. L’amour pour Dieu, l’amour pour notre prochain (y 
compris notre ennemi) et l’amour pour nous-mêmes. Si nous disons que nous aimons Dieu nous devrions faire 
ce qu’il demande par désir de lui montrer notre affection. Si nous disons que nous aimons notre prochain, nous 
devrions respecter, encourager, aider, et pardonner par désir de lui montrer notre affection. Si nous disons que 
nous nous aimons nous-mêmes, nous devrions prendre soin de notre corps, nous respecter, ne pas nourrir de 
haine et d’amertume par désir de nous montrer notre affection.
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Jésus, tes enseignements sont parfaits et entiers. Je viens à toi humblement, reconnaissant que 
j’ai besoin de t’avoir dans mon coeur. Tandis que je te suis, aide-moi à avoir un coeur pur. Que 
mes intentions soient pleines d’amour pour toi, pour mon prochain et pour moi-même. Enlève 
toute arrogance de mon coeur. Permets qu’il n’y ait place dans ma vie que pour tes voies. 
Que je sois un vrai disciple de tes enseignements. Amen.

CAPITAINE GLENIS VIERA
RÉGION DU MOYEN-ORIENT AUX EMIRATS ARABES UNIS
La Capitaine Glenis Viera est actuellement officier de poste et commandant 
régional adjoint dans la région du Moyen-Orient aux Emirats Arabes Unis. Elle a 
un merveilleux mari et deux belles filles qui rendent sa vie drôle et intéressante! 
Elle est originaire de Porto Rico avec un coeur tourné vers un ministère mondial. Sa 
passion est le ministère interculturel, et elle est motivée par la diversité.

MÉDITATION:
* Est-ce que je suis plein d’ostentation dans ma vie chrétienne?

* Quelles sont les véritables intentions de mon coeur?

* Est-ce que je vis chaque jour comme Jésus l’a enseigné dans le Sermon sur la Montagne?

La sainteté est une affaire de coeur. Nous ne pouvons nous rapprocher de Dieu qu’en ayant des coeurs purs qui 
cherchent à lui plaire de l’intérieur. Cela ne peut se faire que par l’oeuvre de Jésus-Christ qui nous a montré que 
nous pouvons observer les commandements de Dieu avec des coeurs purs et contrits.

Dans 1 Corinthiens 13, Paul développe ce concept du coeur…

“Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n’aime pas les autres, je suis 
seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je 
peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour 
déplacer les montagnes. Mais si je n’aime pas les autres, je ne suis rien ! Je peux distribuer toutes mes richesses 
à ceux qui ont faim, je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n’aime pas les autres, je n’y gagne rien ! »

Enfin, dans Hébreux 12:14 nous lisons, “Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît 
à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur.” 
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Aimer Dieu et aimer les autres : la Sainteté mise en pratique
Marc 12:28-34

Major Jennifer Hale

Le pasteur écossais Robert Murray M’Cheyne a dit , ‘la chose dont mon peuple a le plus besoin est la sainteté 
personnelle’. La sainteté personnelle est au coeur de Marc 12:28-34. Parlant de la sainteté personnelle, la 
colonelle Lindsey Rowe a dit que “le thème central de la sainteté est la formation spirituelle, ce qui signifie que 
nous sommes transformés à l’image du Christ; nous devenons de plus en plus comme Jésus.” Si nous regardons 
de plus près Marc 12, nous voyons que Jésus a résumé la voie à suivre pour être saint en deux commandements. 
A quoi ressemble pratiquement la sainteté dans nos vies? Comment la vivons-nous dans nos multiples rôles de 
mère, femme, amie, collègue?

Un peu plus tôt dans Marc 12, la Bible dit que “les chefs avaient envoyé quelques pharisiens et partisans 
d’Hérode pour piéger Jésus en lui faisant dire quelque chose qui pourrait le faire arrêter (v. 13). C’est dans le 
contexte de ces questions que l’un des maitres de la loi suivait les débats. C’était un maitre de la loi, un homme 
religieux, sans aucun doute très bien éduqué avec une bonne connaissance des Ecritures, et cependant, il fait 
face à Jésus et à son enseignement. Il a entendu que Jésus répondait bien, et soit parce que cela l’intéresse, 
soit pour essayer de concer Jésus, le maitre lui pose sa propre question : “Quel est le plus important de tous les 
commandements ?” (Marc 12:18)

Jésus répond: « Voici le commandement le plus important : “Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le seul 
Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de 
toute ta force.” Et voici le deuxième commandement : “Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.” Il n’y a 
pas de commandement plus important que ces deux-là. » (Marc 12:29-31). En lisant ces versets, quelle est votre 
première réaction?

Une chose est certaine, les Ecritures sont claires en ce qui concerne notre amour pour Dieu et pour les autres. 
La Bible dit, dans 1 Jean 4:8: “Ceux qui n’aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour.” Un peu 
plus loin dans le même texte, nous lisons : “Ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer leurs frères croyants.” Et 
encore, dans Romains 13:8, Paul écrit : “ Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi.” 

C’est ce que Jésus enseignait dans Marc 12 : l’amour est notre engagement intérieur envers Dieu qui doit 
s’exprimer dans tous nos comportements et relations. Les Ecritures sont claires : si vous ne montrez pas 
d’amour envers les autres, vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu (1 Jean 4:20-21). Le NIV Application 
Commentary dit que notre amour pour Dieu est une réponse à l’amour de Dieu pour nous. En d’autres termes, 
nous obéissons à Jésus parce que nous l’aimons et cela ce traduit par notre façon de vivre, nos réactions, nos 
paroles, nos actes et nos pensées les plus secrètes.

La réponse de Jésus à cette question importante contient le shema qui se trouve en Deutéronome 6:4-5. Le 
shema (en hébreu “écoute”) dit : “« Écoute, peuple d’Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu 
dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force.” En tant qu’homme qui 
avait fait des études, le maitre de la loi devait bien connaitre ce texte. Pour le peuple de Dieu, cette prière était 
devenue une profession de foi par laquelle ils reconnaissaient le seul vrai Dieu et les commandements qu’il leur 
avait adressés (Holman Bible Dictionary).

Shema est un mot courant dans l’Ancien Testament. Par exemple, Proverbes 20:12 dit que Dieu a fait des 
oreilles qui “shema”, ce qui est plus que seulement entendre les sons. Cela signifie “être attentif”, “se 
concentrer”, “écouter”; le mot shema appelle aussi une réponse, pas seulement d’écouter ou d’entendre. Dans 
le contexte du Psaume 27:7, demander à Dieu de shema, c’est lui demander d’agir, de faire quelque chose. De 
la même façon, Dieu demandait à son peule de répondre (Exode 19:5) : shema, shema, écoute attentivement. 
Dans ce verset, écouter signifie la même chose que garder l’alliance, écouter et obéir (The Bible Project). Dans 
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MAJOR JENNIFER HALE
TERRITOIRE CANADA ET BERMUDES
La Major Jennifer Hale est actuellement Secrétaire des Candidats dans le Territoire 
Canada et Bermudes. Avec son mari, elle a été officier de poste à Terre-Neuve, 
aux Bermudes et dans l’Ontario. Avant de venir au quartier général territorial, ils 
ont été Secrétaires Divisionnaires de Jeunesse dans la Région Ontario des Grands 
Lacs. Ensemble, ils ont le profond désir de voir des gens s’engager activement pour 
gagner le monde à Jésus.

Seigneur, aide-moi à me rappeler que la sainteté c’est autant aimer les autres que t’aimer, parce 
l’un ne va pas sans l’autre. Aide-moi dans ma vie quotidienne à te chercher premièrement et à 
aimer les personnes qui sont dans ma vie comme tu le ferais par la puissance du Saint-Esprit. 
Donne-moi la grâce et la sagesse. Au nom de Jésus. Amen.

MÉDITATION:
* Comment aimer avec grâce et vérité dans le monde d’aujourd’hui?

* Lisez la parabole du Bon Samaritain dans Luc 10:25-37.

* En quoi exprime-t-elle de manière radicale comment aimer son prochain comme soi-même?

le contexte du Nouveau testament, cependant, Jésus utilise le shema pour susciter une réaction. Coeur, âme, 
esprit et force, tout doit être consacré à un Dieu aimant. Qu’est-ce que cela signifie pour nous dans notre vie 
quotidienne d’aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force? 
Pour une femme qui suit le Christ, à quoi ressemble votre “tout”?

La deuxième partie de la réponse de Jésus est tirée de Lévitique 19:18 “aime ton prochain comme toi-même”.  
Jésus a répondu au maitre de la loi en résumant les Dix Commandements : les quatre premiers nous disent 
d’aimer Dieu et les six derniers d’aimer les gens. Si nous devons aimer Dieu, alors nous ne pouvons pas nous 
empêcher d’aimer les autres, comme nous l’avons vu plus tôt. Cependant, aimer notre prochain ne veut pas dire 
que nous ne nous opposons jamais à ses péchés. Jésus tenait l’équilibre parfait de la grâce et de la vérité.
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Protagonistes de la volonté de Dieu
1 Thessaloniciens 4:3

Commissaire Deise Eliasen

Pendant de nombreuses années j’ai étudié la “sanctification”. J’ai aimé tout ce que j’ai entendu et j’ai toujours 
recherché à en faire l’expérience. Malgré la sincérité de ma quête, je n’ai jamais pu la trouver. Dieu, dans sa 
grâce, m’a fait trouver exactement le contraire : mon humanité et mon péché. J’étais tellement frustrée! Je 
savais que la volonté de Dieu était la sanctification, mais je ne réussissais qu’à faire le contraire. La parole de 
Dieu m’a appris que la sanctification ne s’atteint pas par la force, les efforts personnels ou en la feignant.

“Il leur dit : « Voici ce qui est écrit dans les Livres Saints : le Messie va souffrir et, le troisième jour, il se relèvera 
de la mort. En son nom, voici ce qu’on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem : “Changez 
votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés !” C’est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer 
ce que mon Père a promis, mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. »” 
(Luc 24:46-49)

Luc 24:46 parle d’une promesse tenue, la mort et la résurrection du Christ qui nous obligent à reconnaitre 
Jésus comme seigneur. En tant qu’homme, cependant, Jésus montre l’exemple pour vivre la volonté du Père 
sur la terre. Il a obéi jusqu’à la mort sur la croix (Philippiens 2:8). De même nous devons soumettre notre vieille 
nature avec ses passions, notre volonté propre avec ses désirs charnels. La croix nous montre que c’est cela la 
volonté de Dieu. La sanctification signifie que l’on met fin à nos déviances humaines et que l’on est totalement 
soumis à Dieu et disponible. Accomplir de bonnes oeuvres n’est pas forcément preuve de sanctification si l’on 
n’est pas totalement disponible pour Dieu et si l’on ne vit pas pour lui plaire entièrement.

La sanctification, c’est cesser de s’appartenir et appartenir totalement à Dieu. “Il est mort pour tous, ainsi 
les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, 
s’est réveillé de la mort.” (2 Corinthiens 5:15). (Voir aussi Romains 14:7-9 et 1 Pierre 2:9). Seuls ceux qui 
reconnaissent Jésus comme seigneur peuvent vivre la sanctification. Voila ce qu’est la sanctification : une vie 
reçue du Christ et vécue pour le Christ! On ne vit plus pour soi, on ne vit plus selon la chair ou le monde : “Ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi” (Galates 2:20).

Luc 24:47 nous encourage à opérer un changement radical au nom de Jésus, nous permettant d’être à l’image 
de Jésus (verset 47). La sanctification signifie être un avec Jésus. C’est dire que Christ vit en moi, qu’il est tout 
pour moi : “Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui.” (Romains 11:36). La sanctification n’est pas 
quelque chose que l’on accomplit, mais plutôt quelqu’un que l’on reçoit : Jésus. “C’est lui qui vous a unis au 
Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes, il nous 
choisit pour lui et il nous libère du péché.” (1 Corinthiens 1:30). Devenir de plus en plus semblable au Christ est 
le résultat de la libération du péché. De même que Jésus a vécu une vie sans péché, plus nous nous considérons 
comme “mort au péché” (Romains 6:11) et vivons une vie pure, plus nous serons comme Jésus. Si nous nous 
offrons à Dieu, le péché n’est plus notre maitre, et nous sommes clairement identifiés à Christ (Romains 6:1-14)

Luc 24:49 parle d’une puissance venue du ciel qui se répand sur nous et nous rend capables de représenter la vie 
du Christ. Quand Jésus a commencé son ministère sur la terre, il a été baptisé du Saint-Esprit (Matthieu 3:13-
17). Après cela, il a commencé à prêcher, à guérir, a agir avec puissance tandis que ses paroles pénétraient les 
esprits et les coeurs par la puissance du Saint-Esprit. Ses miracles manifestaient la puissance de Dieu par sa vie 
tournée vers les autres.

Quand notre vie est remplie de l’Esprit, elle se transforme. Nous devenons témoins de Jésus-Christ pour 
permettre à d’autres de croitre (Romains 15:14). Nous apportons l’éternité ici et maintenant, nous améliorons 
nos relations avec nous-mêmes et les autres; nous sommes en communion avec Dieu, avec soi et les autres 
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MÉDITATION:
* Comment pouvez-vous dire oui sans réserve à la souveraineté du Christ aujourd’hui?

* Quelles preuves de votre ressemblance avec Christ pouvez-vous voir en vous?

* Quels fruits de la vie de Jésus en vous profitent aux autres?

COMMISSAIRE DEISE ELIASEN
TERRITOIRE OUEST D’AMÉRIQUE DU SUD
La Commissaire Deise Eliasen sert actuellement dans le Territoire Ouest 
d’Amérique du Sud comme Présidente Territoriale des Ministères Féminins. Sa 
mission personnelle est d’approfondir sa relation avec Dieu et les autres, en 
laissant la lumière de Jésus briller sur elle. Ses précédents postes au Brésil, au 
Mozambique et au Quartier Général International lui ont aussi permis d’aimer 
partager la vie nouvelle en Jésus avec chaque personne qu’elle rencontre.

Cher Père céleste, merci pour la vie de Jésus en moi. Aide-moi à être de plus en plus comme Jésus 
pour glorifier ton nom et être en bénédiction au monde. Amen.

“dans l’unité” (1 Corinthiens 1:10). Jésus a prié pour cela (Jean 17:19, 23). Nous pouvons nous engager dans 
la réalité personnelle et communautaire à découvrir Dieu dans les situations de tous les jours. Malgré les 
difficultés humaines, nous pouvons témoigner chaque jour de notre amour en servant et en pratiquant la 
justice. Nous recevons la liberté, l’autorité et le soutien; soutenus par la grâce du Saint-Esprit.

La sanctification est une transmission et pas une imitation. On ne l’atteint pas par les oeuvres, mais par le fruit 
de la présence de Jésus en nous. La sanctification n’est pas un ensemble de règles à respecter, c’est la vie de 
Jésus qui coule en nous. Quand j’ai fini par comprendre que je pouvais voir la vie de Jésus se manifester en moi, 
j’ai commencé à sentir la sanctification du Christ en moi et à travers moi. Quelle différence dans ma façon de 
penser et d’agir! C’est toujours mon but d’être une protagoniste de la volonté de Dieu, en devenant de plus en 
plus comme Jésus.
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La lumière, la vie et l’amour
Jean 12:42-50

Stephanie Chagas-Bijl

‘Jésus dit d’une voix forte : « Celui qui croit en moi, ne croit pas seulement en moi, il croit aussi en celui qui m’a 
envoyé. Celui qui me voit, voit aussi celui qui m’a envoyé.  Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Ainsi, 
tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit.  « Si quelqu’un écoute mes paroles, mais ne leur obéit 
pas, ce n’est pas moi qui le condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver 
le monde. »” (Jean 12:44-47)

Dans ces versets à la fin de Jean 12, nous sommes témoins des derniers instants de Jésus avant qu’il s’éloigne de 
la foule pour être avec les disciples pour la Pâque. Pour Jean, les discours de Jésus semblent rassembler tous ces 
enseignements clés depuis le début de son ministère.

Malgré les signes et prodiges de Jésus, de nombreux Juifs ne croyaient toujours pas en lui. Ceux qui étaient 
devenus croyants avaient peur de le confesser publiquement, “car ils préfèrent les compliments qui viennent 
des hommes à ceux qui viennent de Dieu”. Jésus proclame que quiconque croit en lui gagnera beaucoup plus 
qu’il n’imagine, car il est venu dans le monde pour être la lumière.

Tout au long de l’évangile de Jean, nous voyons l’usage symbolique de la lumière. Jésus est la lumière qui luit 
dans les ténèbres du monde, appelant le peuple à le suivre, à être transformé par elle, afin de devenir fils et filles 
de lumière (Jean 12:36).

Je suis née à Rio de Janeiro, au Brésil, où se trouve l’une des sept merveilles du monde moderne, la statue 
du Christ Rédempteur. Erigée stratégiquement sur le mont Corcovado, j’ai toujours pensé que c’était un 
monument très symbolique dans une ville si pleine de vie et de beauté, mais aussi également de ténèbres 
marquées par une violence incessante et une pauvreté implacable. La nuit, la statue est éclairée de sorte qu’on 
peut la voir de toute la ville. Alors qu’on peut voir la statue à tout moment et de partout, elle est un rappel 
constant de ce que le Christ est disponible pour chacun à tout moment.

Bien qu’il y ait la lumière que tout le monde peut voir, tous ne font pas le choix de la voir. Les premiers mots de 
l’évangile de Jean nous rappellent que “la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l’a pas reçue.” (Jean 1:5). 
Rejeter la lumière c’est rejeter l’espérance du salut et de la vie éternelle (Jean 12:50), un autre thème clé de 
l’évangile de Jean. L’assurance de la vie éternelle veut dire que l’on choisit de connaitre Jésus ici et maintenant. 
Cela signifie que l’on reçoit toutes les bénédictions spirituelles, la joie profonde et la paix que cela apporte et 
l’espérance merveilleuse d’être avec Dieu dans l’au-delà.

Dans ces versets, la lutte entre la lumière et les ténèbres, la mort à soi-même et la vie en Christ atteint son 
paroxysme. Jésus invite tous ceux qui l’entendent à le recevoir, à le laisser ouvrir leurs yeux et attendrir 
leur coeur. A le voir non pas comme une statue lointaine, de pierre, loin et hors d’atteinte, mais comme la 
manifestation vivante de l’amour de Dieu qui se sacrifie au milieu de son peuple.

C’est cet amour dont parle Jésus dans Jean 13:34-35. Alors que ses disciples l’entourent pour écouter ce qui sera 
l’enseignement final de Jésus, il parle d’un commandement nouveau “aimez-vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimés.»” (Jean 13:34). Bien que le fait d’aimer Dieu et son prochain n’ait pas été une idée nouvelle 
(Lévitique 19:18), aimer comme Jésus aimait était radical. Jean nous en donne des aperçus dans la façon dont 
Jésus a parlé à la femme samaritaine (4:1-26), a pleuré à la mort de Lazare (11:33-36), a nourri 5000 hommes 
(6:1-15) et a appelé ses disciples à le suivre (19:30). Un amour prêt à donner sa vie pour les autres.
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STEPHANIE CHAGAS-BIJL
TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI AVEC LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
Stephanie Chagas-Bijl est une salutiste qui vit à Londres et qui travaille au 
Quartier Général Territorial du Royaume Uni où elle participe à la création de 
documentation pour l’apostolat et l’action sociale. Donner à d’autres de l’aide pour 
leur voyage spirituel et les voir grandir dans leur relation avec le Christ est l’une de 
ses plus grandes passions. Bien que née au Brésil, elle est aussi à moitié Britannique 
et aime voyager vers de nouveaux endroits et passer du temps avec sa famille 
proche et ses amis.

Seigneur Jésus, merci pour l’espérance qui nait de savoir que tu es la lumière que me guide, et la 
source de vie éternelle. Renouvelle mon amour pour toi, et pour les autres, afin que la réalité de 
ta présence en moi puisse servir de témoignage auprès de ceux que je rencontre. Amen.

MÉDITATION:
* Dans Jean 12:42-43, quelques-uns des Juifs avaient peur de dire qu’ils suivaient Jésus. Avez-

vous déjà eu peur de témoigner de Jésus à d’autres? Pourquoi pensez-vous qu’il en était ainsi?

* Comment s’expriment la lumière, la vie et l’amour dans votre vie? Comment les voyez-vous 

dans les autres croyants?

* Quelles sont certaines des barrières qui vous empêchent de mettre la sainteté en action dans 

votre vie quotidienne?

Il y a quelques années, ma mère et mon père sont tombés gravement malades en même temps. Ils ne pouvaient 
pas s’occuper l’un de l’autre, aussi nos proches et nos amis sont venus nous aider. Je me souviens que cet amour 
pratique qui nous était prodigué m’avait béni profondément. Tandis que leurs frères et soeurs venaient pour 
rester auprès d’eux, leurs voisins apportaient des repas, faisaient le ménage, apportaient de la nourriture et les 
conduisaient à leurs rendez-vous médicaux. Cet amour en action m’a fait réfléchir à la manière dont j’essaie 
d’aimer les autres.

Dans un monde qui a si désespérément besoin de lumière, nous devons résister aux ténèbres de notre nature 
pècheresse et laisser Jésus faire briller sa lumière dans nos coeurs. Dans un monde qui a si désespérément 
besoin de vie nous devons nous ouvrir pour recevoir la vie abondante que Jésus nous offre à travers les choix que 
nous faisons. Dans un monde qui a si désespérément besoin d’amour, nous sommes appelés à mettre de côté 
nos désirs égoïstes et donner aux autres la même quantité de ce nouvel amour que celle que nous avons reçue.

C’est ainsi que les autres sauront que nous sommes ses disciples. C’est la sainteté en action.
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De la vigne au sarment et au fruit
Jean 15:1-8

Capitaine Miriam Kjellgren

Combien de fois ai-je lu ce texte et ma seule pensée a été : “Comment est-ce que je demeure? Est-ce que je 
porte du fruit? Pas autant que je devrais! Certainement je risque d’être émondée à tout moment!”  Je ne pense 
pas avoir été la seule à lire cette image de Jésus avec quelque anxiété. A force de me tracasser au sujet de mes 
projets, un texte qui parle de Jésus devient un texte qui parle de moi. Un texte qui parle de qui nous sommes 
comme église, en Jésus, devient un texte qui parle de moi. Un texte qui parle de ce que Jésus fait, par nous, 
devient un texte qui parle de moi.

Quand Jésus parle de la vigne, il ne fait pas qu’employer une habile métaphore de jardinage. Dans l’Ancien 
Testament, la vigne  et le vignoble sont des représentations d’Israël, le peuple de Dieu (Ezéchiel 19:10, Psaume 
80:9-16, Esaïe 5:1-7; 27:2-6). L’image montre la relation étroite entre Dieu et le peuple par lequel Dieu 
accomplit son dessein. Le vigneron est responsable de la vigne et de ses sarments. C’est une relation intime, 
aimante et durable. Aussi, quand Jésus dit “Je suis la vigne”, c’est la première et la plus importante proclamation 
de qui est Jésus. Il est maintenant celui sur qui repose le dessein de Dieu, celui par qui viendra le salut.

Les sarments de la vigne sont les disciples de Jésus. La relation entre la vigne et les sarments est intime, 
organique, et essentielle pour la vie de la vigne et du sarment. Dans cette image, nous avons un aperçu de la 
mystérieuse unité, l’union profonde entre Jésus et nous, ses disciples. Il est celui d’où coule la vie. Il est celui qui 
nous permet de porter du fruit. Le flot va vers l’extérieur, de la vigne au sarment et au fruit. C’est vrai qu’il ne 
peut pas y avoir de fruit sans sarments, mais dans cette image l’initiative vient de Dieu.

Jésus répète les “je suis” au verset 5, et nous devons nous rappeler qu’il ne faut pas utiliser ce texte pour sur-
analyser les qualités individuelles de chaque disciple. Pour porter du fruit, il faut que l’on soit émondé et coupé. 
Mais nous ne devons pas avoir peur d’être retranchés. Rappelez-vous le verset 3 : “Les paroles que je vous ai 
dites vous ont déjà taillés.” Il n’est pas obligatoire de porter du fruit pour faire partie de la vigne, et ce n’est pas 
quelque chose que je peux forcer. Mais plutôt le fruit vient de la vigne. Et seul Jésus peut rendre cela possible.

Nous participons en demeurant. Et là encore, l’accent n’est pas sur nous et notre adéquation, mais sur Jésus 
:” Demeurez en moi” répète-t-il. Le concept de demeurer est important dans l’évangile de Jean. Déjà au début 
de l’évangile, quand Jésus rencontre ses premiers disciples, on nous dit qu’ils demeuraient avec lui (1:39). Plus 
tard, à la suite du témoignage de la Samaritaine, les villageois ont demandé à Jésus de demeurer avec eux 
(4:40). Il semble que le fait de demeurer et rester mutuellement est essentiel pour la relation entre Jésus et 
ses disciples (6:48-56, 8:31, 14:25). Quoi qu’il advienne en chemin, Jésus veut que ses disciples demeurent en 
lui. Et il semble que, pour Jean, le fait que les disciples demeurent avec Jésus est aussi important que leur foi 
en Jésus. En fait, quand nous suivons les disciples tout au long de l’évangile, nous apprenons que leur foi en 
Jésus est forte, par moments. A d’autre moments il ne comprennent rien à qui est Jésus et à son enseignement. 
Dans Jean 4:27-34, les disciples sont incapables de voir que Jésus ne se nourrit pas seulement de nourriture 
terrestre. Dans Jean 6:60-66 ils disent que l’enseignement de Jésus est choquant et difficile. Dans Jean 11:8-
11 ils essaient d’empêcher Jésus de prendre le chemin de la croix, et ils ne voient pas que Lazare est vraiment 
mort, pas seulement endormi. Même vers la fin de leur vie ensemble, les disciples ne comprennent pas ce que 
Jésus veut dire (16:16-18). Et quand ils affirment qu’ils croient finalement ce qu’il leur dit, il semble en douter 
: “Maintenant vous croyez?” (16:29-32). Donc, il n’est pas juste de dire que leur foi en Jésus, leur capacité 
intellectuelle à comprendre son enseignement et à y adhérer, progresse tout au long de l’histoire. Les disciples 
ne semblent pas devenir des croyants plus forts,  ils croient et ne croient pas, comprennent et ne comprennent 
pas tout à la fois.
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CAPITAINE MIRIAM KJELLGREN
TERRITOIRE DE NORVÈGE
La capitaine Miriam Kjellgren vit avec son mari et ses deux fils à Oslo, en Norvège 
où elle est officière au poste central de l’Armée du Salut. Elle a toujours aimé la 
richesse fascinante et parfois  stimulante des textes bibliques. Elle aime aussi les 
bonnes conversations, une bonne tasse de thé, et regarder la vie revenir chaque 
printemps chez les Scandinaves gelés. Elle prie pour que cette étude permette 
d’élargir et d’approfondir notre compréhension de l’œuvre libératirice de Dieu en 
nous et par nous.

Cher Père, merci de nous inviter à demeurer dans une relation avec toi. Aide-nous à nous 
concentrer plus sur ton fils, Jésus, que sur nous-mêmes. Amen.

MÉDITATION:
* Qu’est-ce que cela ferait de se concentrer plus sur qui est Jésus que sur qui je suis?

* Comment vivons-nous l’émondage par le vigneron?

* L’image de la vigne semble montrer une communion entre les disciples. Comment vivons-

nous cette union dans notre monde de plus en plus individualiste? 

Cela nous enseigne sur le fait d’être disciple, et de tendre vers la sainteté. On ne progresse pas forcément en 
droite ligne vers une foi totale. Vivre la sainteté ne peut pas se réduire à “travaillez plus, avec l’aide du Saint 
Esprit, et vous deviendrez  un disciple parfait.” Ni pour ce qui est de croire, ni pour ce qui est de porter du fruit. 
Cependant, malgré toutes les luttes des disciples, ils demeuraient toujours avec lui. La vie que Jésus nous 
propose dépend autant de demeurer en lui que de croire en lui. Il s’agit d’être mystérieusement enraciné en lui, 
lui qui est notre vie, et de le laisser agir en nous et par nous. La sainteté devient moins une affaire d’individualité 
et de progression que d’union et d’espérance.
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La chambre du Christ
Romains 6:1-23

major Sara Beijer

Commençons par une image simple mais très instructive : imaginez qu’il y a deux chambres différentes dans 
votre vie. Un de mes anciens professeurs appelait ces deux chambres la chambre d’Adam et la chambre du 
Christ. Que pensez-vous qu’il y a dans la chambre du Christ? C’est un espace de liberté rempli de grâce, 
d’amour, de bonté, de l’Esprit de Dieu et de la vie éternelle. Et nous avons la chambre d’Adam où aucun homme 
ne prospère vraiment. Dans la chambre d’Adam dominent le mal, l’égoïsme, l’inimitié, la tromperie et la mort.

Pour dire les choses simplement, nous pouvons dire que Romains 6 parle de la chambre dans laquelle nous 
vivons et comment passer d’une chambre à l’autre. Paul commence par dire qu’en tant que chrétiens nous 
sommes “morts au péché” (verset 2). Le mot “péché” a un sens légèrement différent dans le Nouveau 
Testament, mais dans ce chapitre, Paul parle d’une puissance cosmique, une domination du mal. Qui dirige 
nos vies? Nous vivons dans une époque mauvaise et la vie est remplie de souffrances, de douleur, de choses 
éphémères et de mort. Quand Adam a commis le péché originel, il a ouvert la porte de la chambre tragique 
remplie de mal. Cependant, cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à vivre dans cette chambre et à y 
rester? Dieu merci, non! Paul dit plus loin, “Considérez-vous comme morts au péché mais vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ” (verset 11).

Comment sortons-nous de la chambre d’Adam? En devenant mort au péché. Paul commence par parler du 
baptême, dans lequel nous vivons et ressuscitons avec le Christ. En tant que salutiste, je n’ai peut-être pas été 
baptisée d’eau, mais dans le salut je suis morte à mon ancienne vie pécheresse et ressuscitée en Christ. Alors, 
nous croyons au baptême! Certainement nous croyons qu’il est nécessaire d’etre baptisé. La seule chose avec 
laquelle les salutistes ne sont pas d’accord est le besoin d’une cérémonie externe. “Donc, par le baptême, nous 
avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour 
que, nous aussi, nous vivions d’une vie nouvelle 
(verset 4), ou dans une nouvelle chambre.

Comment entrer dans la chambre du Christ? Pour ouvrir la porte, la clé est le baptême spirituel et la 
purification. Le verset 11 utilise des termes intéressants et importants : “vous-mêmes, considérez-vous”. Qui 
suis-je après avoir été baptisée? Je suis “morte au péché”. Cela signifie-t-il que je ne commettrai plus jamais 
de péché? Malheureusement non. Je vais continuer à avoir des pensées égoïstes, je vais faire passer ma volonté 
propre avant celle de Dieu et je ne regarderai pas toujours les autres avec l’amour du Christ. Tout au long de 
ma vie j’éprouverai la tentation de retourner dans la chambre d’Adam. Pas parce que la vie y est meilleure, 
mais parce que c’est simplement la nature humaine. J’ai en moi quelque chose d’Adam et je vais certainement 
changer de chambre toute ma vie. Cependant, Paul dit que nous ne devrions pas nous considérer comme des 
pécheurs, mais au contraire comme “morts au péché”. En essayant d’entrer dans la chambre d’Adam, nous 
découvrirons que nous n’y avons plus notre place et nous voudrons résister à tout ce qui existe dans cette 
chambre.

Le même professeur qui m’a appris les deux chambres utilise aussi l’analogie du changement de vêtements. 
Avez-vous déjà eu un vêtement que vous n’aimiez pas? En quoi cela vous touchait-il? Vous avez pu vous sentir 
mal à l’aise et incapable d’être détendu avec les autres.  Peut-être auriez-vous fait mieux dans d’autres habits. 
Le professeur mit ses étudiants au défi de mettre en application Romains 6:11 pendant une semaine. Il fit 
aussi référence à Colossiens 3 et l’histoire du vieil homme et de l’homme nouveau. Voici ce que le théologien, 
professeur et prédicateur Agne Nordlander, a dit : “commencez chaque matin par dessiner un carré sur le 
sol devant votre lit et dites : Ici mon moi ancien est enterré avec son impatience, son désir de s’affirmer, ses 
tendances à être envieux et à se vexer, ses plaintes et son avarice et tout le reste. Maintenant je suis une 
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MAJOR SARA BEIJER
TERRITOIRE SUÉDOIS
La Major Sara Beijer est officière depuis 15 ans. Son mari Anders et elle ont été 
officiers dans trois postes différents. Ils ont deux enfants, Alfred et Elton, et à 
l’époque où cette étude a été écrite ils vivaient à Norrköping . Elle aime passer du 
temps dans la nature et l’une des choses qui lui procurent beaucoup de joie est de 
rencontrer des gens de pays et de cultures différents.

Dieu, en cet instant même je veux entrer dans la chambre sainte, où seul prévaut ta volonté. 
Amen. 

MÉDITATION:
* Pensez-vous que l’exercice pratique de mon professeur pourrait vous être utile? Pourquoi ? 

Pourquoi pas?

* Qu’est-ce qui peut nous faire retourner dans la chambre d’Adam?

* Qu’est-ce qui peut nous aider à rester dans la chambre du Christ?

nouvelle créature avec le Christ, et je revêts les nouveaux habits de compassion, bonté, humilité, douceur et 
patience, tolérance, miséricorde et amour. Je mets mon corps, mon âme et mon esprit à la disposition de Dieu 
pour vivre dans sa faveur et à son service auprès de mes frères humains.” Cela s’avéra être un bon exercice et j’ai 
continué à le faire à diverses époques de ma vie.

Comment rester dans la chambre du Christ? En me rendant “esclave de la justice”, “vivant pour Dieu” et en 
laissant “Dieu se servir de moi”. C’est difficile quand le péché essaie de m’attirer, mais je ne suis pas obligé de le 
suivre. C’est moi qui choisis si je veux quitter la chambre du Christ. Martin Luther, qui a eu une forte influence 
sur l’église de mon pays, la Suède, parlait de baptême quotidien. Il a écrit, “Par une repentance quotidienne, le 
vieil homme en nous sera submergé et tué avec tous ses péchés et tous ses désirs. Un homme nouveau naitra 
et croitra chaque jour; un homme nouveau, juste et saint, vivra avec Dieu pour toujours.” Pour moi, cela m’aide 
dans ma recherche quotidienne d’une vie entièrement sainte et semblable à Christ. Peut-être ne puis-je pas 
réussir à être soumis au Christ en toutes choses chaque jour de ma vie, mais aujourd’hui je veux que ce soit un 
tel jour.
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Comment Rome fut conquise
Romains 12:1-10

Capitaine Saga Lippo

De nos jours Rome est connue comme l’un des principaux centres de la Chrétienté. Au temps de Paul, 
cependant, Rome était bien différente. De nombreux dieux et déesses étaient vénérés dans la ville et honorés 
par des sacrifices divers. Les cérémonies sacrificelles étaient des événements et des fêtes où tous les habitants 
de la ville se réjouissaient et mangeaient ensemble. Les chrétiens convertis choisissaient de ne pas participer 
à ces rassemblements et ce faisant étaient exclus de la communauté. Nous pouvons imaginer combien cette 
expérience devait peser à beaucoup d’entre eux, particulièrement si le reste de la famille participait à la fête.

Paul savait certainement ce que ressentaient les chrétiens de Rome. Il savait ce que cela fait d’être mis à 
l’écart d’une communauté familière et sûre. Lui-même avait été exclu après s’être converti au christianisme. 
Paul guide les chrétiens de Rome en écrivant qu’il peuvent, et doivent toujours servir dans la communauté. 
Le comportement qu’il préconisait était une nouveauté même à Rome, la ville qui avait tout vu. Les chrétiens 
devaient devenir victimes en sacrifice, comme il l’écrit aux Romains, “offrez-lui votre personne et votre vie, c’est 
le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. ” (Romains 12:1)

Paul dit aussi aux Romains : “laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle.” 
(Romains 12:2). Il y avait à Rome une certaine manière de vivre, mais Paul incitait à une nouvelle manière de 
penser. “ne vous croyez pas plus importants que vous n’êtes”, les prévient-il dans  Romains 12:3. Comme dit 
le proverbe, Rome ne s’est pas bâtie en un jour. Paul savait que la transformation de Rome centre de religions 
païennes en ville chrétienne prendrait du temps, mais il croyait en la puissance de transformation de l’évangile. 
Il croyait qu’en menant une vie sainte, les chrétiens auraient une influence positive sur le développement de 
toute la ville.

Les chrétiens de Rome ont dû être troublés. Que voulait dire Paul? Comment se sacrifier soi-même?  Paul 
répond à leur étonnement en utilisant la métaphore familière de l’Eglise comme corps du Christ. Il énumère 
quelques dons que le Saint-Esprit offre aux chrétiens pour construire l’église et ainsi avoir une influence sur 
la communauté entière. Il y a beaucoup de ministères différents dans l’Armée du Salut comme dans d’autres 
églises chrétiennes. Il est facile de faire l’erreur de penser que certains ont plus de valeur ou sont plus “sacrés” 
que d’autres. Paul écrit à Timothée : “Grâce aux Livres Saints, l’homme de Dieu sera parfaitement préparé et 
formé pour faire tout ce qui est bien.” (2 Timothée 3:17). Un objet ou un article est parfait quand il remplit la 
fonction à laquelle il est destiné. Un couteau est l’outil parfait pour couper le pain, et un marteau est parfait 
pour planter des clous. Il ne serait pas raisonnable de couper le pain avec un marteau ou de planter un clou avec 
un couteau. Les couteaux et les marteaux sont différents, mais tous sont importants quand ils sont réservés à 
leur tâche propre.

Les chrétiens faisaient face à des accusations diverses et même à la persécution à Rome. Sans la puissance du 
Saint-Esprit, l’église chrétienne aurait eu du mal à survivre dans la Rome paienne. Quand Dieu a pourvu l’église 
de dons spirituels, les chrétiens n’ont plus été des perdants parce que, soudain, ils avaient une supériorité 
militaire. Sous l’onction du Saint-Esprit, certains chrétiens prophétisaient et enseignaient les écritures. Ils 
parlaient probablement la langue du peuple et employaient des mots que tout le monde pouvait comprendre 
à Rome. Et cependant, le message avait une puissance spéciale, parce que c’est Dieu lui-même qui parlait 
par eux. Le moment où Dieu entame un dialogue avec l’homme est toujours un moment spécial, saint. Je 
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CAPITAINE SAGA LIPPO 
TERRITOIRE DE LA FINLANDE ET DE L’ESTONIE
La Capitaine Saga Lippo est officière de l’Armée du Salut, mariée et mère de deux 
enfants adultes. Elle travaille actuellement au Quartier Général du Territoire de 
Finlande et Estonie, s’occupant de formation et d’éducation. Les textes bibliques, 
en particulier les histoires de l’Ancien Testament, la fascinent et l’ont poussée à 
poursuivre des études de théologie à l’université.

Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et l’arme puissante de l’amour pour que je serve ma famille 
et mes voisins et les encourage à atteindre le royaume de Dieu.

MÉDITATION:
* Vous êtes-vous trouvé dans la situation d’être exclu à cause de votre foi chrétienne?

* Qu’avez-vous ressenti?

* Avez-vous identifié vos propres dons spirituels, et avez-vous le courage de vous en servir?

* Pensez-vous qu’en vivant une vie sainte vous pouvez avoir une influence sur votre propre 

communauté?

suis certaine que de nombreux Romains en ont fait l’expérience à cette époque. D’autres chrétiens avaient 
pour don particulier celui d’encourager. C’étaient eux qui prenaient dans leurs bras un camarade fatigué et lui 
communiquaient des messages de motivation et de survie. Les paroles de réconfort ont une puissance spéciale 
quand “la patience et le courage viennent de Dieu” (Romains 15:5).

Les chrétiens étaient souvent maudits à Rome, mais, à la surprise générale, ils ne rendaient pas le mal pour le 
mal. Par la puissance du Saint-Esprit, ils pouvaient bénir ceux qui les maudissaient. Y a-t-il arme plus puissante? 
Nul doute que les gens de la ville gardaient un oeil sur les chrétiens, ils voulaient voir si les chrétiens vivaient ce 
qu’ils prêchaient. Quand les gens ont découvert que les chrétiens s’aimaient sincèrement, qu’ils étaient dévoués 
les uns aux autres et se respectaient mutuellement (Romains 12:9-10), beaucoup ont voulu les rejoindre.

Paul exhortait les chrétiens à être généreux et à répondre aux besoins des autres. La générosité et l’hospitalité 
des chrétiens était une hospitalité qui respectait la vie de l’autre, comprenant que tous les humains, y compris 
les femmes, les enfants et les esclaves, avaient la même dignité. Cette vie chrétienne différente, sacrée, attirait 
des gens à Rome. En construisant la paix et en aidant les gens dans le besoin, la chrétienté a fini par conquérir 
Rome.
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Un trésor dans des vases d’argile
2 Corinthiens 4:7-9

Lieut-Colonelle Karen ShakespearE

On m’a donné un pot en terre cuite ordinaire, très simple, et aux bords un peu rugueux. Ce qui le rendait beau 
était la bougie au parfum vanille qui se trouvait à l’intérieur et brillait dans un coin sombre en remplissant 
l’atmosphère d’un parfum puissant. La valeur et la force n’était pas dans le pot, mais dans ce qu’il contenait.

L’Ancien Testament nous dit que nous avons été créés par Dieu, formés et moulés dans des vases d’argiles. Il 
nous dit comment Dieu peut nous briser, nous redessiner et nous mouler à nouveau afin que nous devenions ce 
qu’il veut que nous soyons. C’est vrai pour les individus (Job 10:9) et pour le peuple d’Israël (Jérémie 18:1-10)

Paul s’attarde sur l’image et la développe. L’Ancien Testament parle de création, mais Paul parle de re-création 
et de présence intérieure. Dans le monde de Paul, on possédait des vases d’argile qu’on utilisait tous les jours 
pour la cuisine et la conservation des aliments. Ils étaient ordinaires, fragiles, et n’avaient rien de spécial. Ils 
étaient sans importance à plus d’un titre, et leur valeur dépendait de leur contenu.

Quand nous connaissons le Christ, nous devenons une nouvelle création (2 Corinthiens 5:17) et la puissance de 
l’évangile dans nos vies est le précieux trésor qui nourrit et fortifie les “vases d’argile” de notre humanité. Nous 
sommes le peuple de Dieu et c’est son trésor en nous qui détermine vraiment qui nous sommes. Notre vie en 
Christ et sa vie en nous rendent possible d’avoir une vie sainte.

Le témoignage de Paul au chapitre 1:8-11 se retrouve au chapitre 4:8- 9. Il sait et il en a fait l’expérience. Paul 
ne se sert pas de sa situation pour prouver qu’il est un apôtre de valeur, mais pour nous montrer que c’est la 
puissance de Dieu qui donne la force à tout chrétien, et cela n’est pas endommagé, détourné ou détruit par la 
faiblesse du messager. La fragilité humaine n’arrête pas les desseins de Dieu. C’est le modèle et la norme pour 
tout le peuple de Dieu. La vie sainte est parfois difficile, et dans ces moments-là nous devons nous rappeler que 
ce n’est pas en nous que nous trouvons la force d’endurer, mais en Dieu. Nous devons avoir une vue réaliste de 
qui nous sommes et de qui est Dieu.

Paul ne minimise pas la souffrance qui atteint parfois ceux qui vivent l’évangile, et il ne dit pas non plus qu’elle 
ne doit pas exister. Notre foi ne veut pas dire que nous ne pouvons ou ne devons pas souffrir, mais elle nous 
donne des ressources pour vivre bien en toutes circonstances. La vie de Paul témoigne de cette expérience 
(Philippiens 4:10-13).

De nombreuses sociétés et générations ont cru que les humains devaient prouver qu’ils étaient autonomes et 
étaient capables d’affronter n’importe quelle situation. Paul devait bien connaitre le stoïcisme et le cynisme 
dans la philosophie grecque, qui énumérait les difficultés rencontrées par les hommes et enseignait la façon 
de les affronter. Ce qui faisait la grandeur d’une personne était qu’elle pouvait affronter ces obstacles avec 
courage, patience, et toute seule.

En opposition à cette philosophie, Paul montre clairement que les chrétiens se tournent vers la puissance de 
Dieu pour affronter les temps difficiles, et plus encore, il atteste qu’avec la puissance de Dieu nous ne serons 
pas vaincus ou détruits par l’adversité. Il voit nos difficultés comme un moyen par lequel on peut voir dans nos 
vies et par nos vies que la grâce et la puissance de Dieu sont suffisantes (2 Corinthiens 12:9). L’opinion de Paul 
est que lorsque nous souffrons nous sommes près du Christ sur la croix. Il n’y a pas de souffrance si profonde 
que Dieu ne puisse toucher. La souffrance peut être pénible, mais la puissance de Dieu signifie qu’elle ne nous 
engloutira pas et ne nous empêchera pas de vivre une vie sainte. La souffrance n’annule pas notre appel à etre le 
peuple saint de Dieu mais elle permet à Dieu de montrer sa puissance à travers nous.
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MÉDITATION:
* Dans ces versets, Paul exprime honnêtement ses émotions. Il n’essaie pas de cacher ses 

difficultés ou de prétendre que la vie chrétienne est facile. Sommes-nous parfois tentés de 

prétendre que tout est bien quand ça ne l’est pas, parce que nous voulons être vu comme un 

bon chrétien, ou quelqu’un dont la foi est forte?

* Quelle discipline spirituelle nous aide à voir nos limites et à reconnaitre que nous dépendons 

de Dieu? Comment arrivez-vous à y consacrer du temps?

* Faites une liste des moments où vous avez été consciente de la force et de la puissance de 

Dieu dans votre vie. Prenez du temps pour remercier Dieu de ce qu’il a fait.

LIEUT-COLONELLE KAREN SHAKESPEARE
TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI AVEC LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
La Lieut-Colonelle Karen Shakespeare est Adjointe au Développement du 
Directeur du William Booth College à Londres, et membre du Conseil Théologique 
International. Elle a occupé des emplois divers dans des postes, aux Quartiers 
Généraux Divisionnaires, aux Quartiers Généraux Territoriaux du Royaume Uni 
avec la République d’Irlande, au William Booth College, et comme directrice du 
SALT College d’Afrique. Elle est mariée à David et ils ont deux filles, Naomi et Ellie, 
qui sont officières.

Père, tu nous as créés et recréés. Aide-nous à être toujours conscients de ta présence dans nos 
vies, afin que ta puissance soit visible à travers nous. Amen.

Dans chacun des quatre exemples que donne Paul aux versets 8 et 9, le deuxième mot de chaque paire est 
plus intense que le premier. La puissance de Dieu dans nos vies nous donne l’assurance que la souffrance ne 
nous vaincra pas. Nous ne serons pas écrasés par la pression physique, psychologique ou spirituelle, et nous 
ne désespérerons pas quand nous serons perplexes ou troublés. Nous savons que Dieu n’abandonnera pas son 
peuple quand nous serons persécutés, et nous sommes assurés que les mauvais traitements ne nous détruiront 
pas. Ce n’est pas une réponse désinvolte de Paul ou un souhait sans fondement, mais c’est une profonde 
conviction que nous pouvons affronter la souffrance avec foi et confiance en Dieu.

Le témoignage de Paul parle à nos vies. Nous sommes humains et Dieu est Dieu. Sa puissance se révèle dans 
notre faiblesse. Par sa force nous pouvons affronter toutes les circonstances, de sorte qu’aucune situation 
n’est désespérée ou accablante. Sa présence en nous nous nourrit, nous fortifie et rend belle notre humanité 
ordinaire, comme un trésor trouvé dans un vase d’argile.
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Appelés à une vie sainte
Ephésiens 5:1-10

Capitaine HS Lalrengpuii

Paul a écrit cette lettre aux Ephésiens dans sa prison vers l’an 60. L’église dont parle Paul dans cette lettre n’est 
pas une confession, mais la véritable église, le corps de Christ. L’église d’Ephèse d’alors semble avoir été très 
entachée par le culte des idoles, la luxure et la cupidité. Il n’y avait pas seulement cela, bien d’autres impuretés 
touchaient l’eglise dans son ensemble. C’est pourquoi Paul écrit cette lettre depuis sa prison, pressant l’église 
de prendre conscience de sa position élevée et l’encourageant, en tant que corps du Christ, à mener une 
vie sainte. Le mot “saint” vient du grec “Hagios” et de l’hébreu “Qadas” qui signifient saint, être à part, être 
consacré, être mis à part, sanctifié. C’est pour cela que Paul nous dit de vivre des vies à part et consacrées.

Paul nous encourage à suivre l’exemple de Dieu. Classons la personnalité de Dieu en deux qualités : le pardon 
et l’amour. L’une des qualités importantes de Dieu que nous devrions cultiver est le pardon . “Soyez bons les 
uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ.” (Ephésiens 4:32 PDV)
La Bible souligne encore la puissance du pardon : “ Si l’un d’entre nous doit pardonner à quelqu’un, pardonnons-
nous les uns les autres comme Dieu nous a pardonné” (Matthieu 5:48, Luc 6:36). Cependant, on nous dit aussi 
que la caractéristique la plus remarquable de Dieu est l’amour : “Ayez de l’amour les uns pour les autres. Alors 
tout le monde saura que vous êtes mes disciples. ” (Jean 13:35 PDV). Soyons tous le parfum du grand amour de 
Dieu pour Dieu lui-même et pour les membres de notre communauté. Parmi de nombreuses caractéristiques, le 
pardon et l’amour sont très importants dans nos efforts pour suivre Dieu. Paul a dit que dans les derniers jours, 
il y aurait des gens sans amour, sans pitié...
(2 Timothée 3:2-3). Nous sommes appelés à vivre la sainteté en exerçant le pardon et l’amour.

Dieu nous appelle à porter l’image du Christ et à vivre une vie sainte dans le monde. Les versets 3 et 4 nous 
disent ce qui n’est pas correct chez les croyants, comme l’impureté sexuelle et la cupidité. Dans l’Ancien 
Testament, quiconque se livrait à l’immoralité sexuelle devait être mis à mort. (Lévitique 20:10-18). 
L’immoralité sexuelle ne devrait pas exister chez le peuple saint de Dieu, qui est appelé à vivre une vie sainte 
sans aucune immoralité sexuelle. Paul nous encourage à ne pas faire n’importe quoi avec notre corps (1 
Corinthiens 6:18). La cupidité, qui détourne les croyants de la vie sainte est un acte d’idolatrie. Paul dit “Soyez 
contents de ce que vous avez” (Hébreux 13:5). La cupidité, l’envie, la jalousie et la luxure corrompent les vies 
saintes. Puisque nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, nous devons nous garder de toutes ces choses. 
Nous sommes appelés à ne pas salir nos vies par de tels péchés. Comme nous vivons dans un monde où la 
luxure est une chose commune et où la cupidité et l’égoïsme sévissent, nous sommes appelés à mener une vie 
radicalement sainte.

Le verset 5 nous dit qu’aucune personne immorale, impure ou cupide n’aura part au Royaume du Christ. Paul 
était très préoccupé par ce problème comme on peut le lire dans ses lettres aux Corinthiens (1 Corinthiens 
6:9-10). Pour avoir notre place dans le Royaume du Christ, nous devons nous mettre à part, éviter ces 
comportements coupables, afin de répondre à notre appel à la sainteté.

Les versets 6 et 7 nous disent combien il est important d’être saint pour Dieu. Paul remarque qu’il est important 
pour les croyants de veiller à ce que personne ne les trompe. C’est une forme de corruption spirituelle qu’avoir 
une conduite trompeuse et se laisser détourner. Paul dit “ Ne vous laissez pas détourner” (1 Corinthiens 15:33). 
Jésus a dit au peuple « Faites attention ! Ne vous laissez pas tromper !” (Matthieu 24:4 PDV) et leur a dit de se 
méfier des faux docteurs. Il a prévenu le peuple de la venue de faux prophètes et de faux enseignants et leur a 
appris à ne pas se laisser tromper par de telles personnes. Nous devons être vigilants afin qu’on ne nous trompe 
pas. Ici, Paul parlait de ceux qui s’adonnaient à de mauvais comportements sexuels, à l’impureté et à la cupidité. 
Quiconque se laisse tromper par ce genre de comportements subira la colère de Dieu. Aussi, nous devons 
continuer à vivre une vie sainte pour Dieu.
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MÉDITATION:
* Quelles sont les pierres d’achoppement qui nous empêchent de mener une vie sainte? 

Comment pouvons-nous vaincre ces obstacles?

* Y a-t-il quelqu’un que vous ne pouvez pas aimer ou à qui vous ne pouvez pas pardonner? 

Remettez votre vie à Dieu en lui demandant de vous donner un coeur aimant et qui pardonne.

* Faites une liste de 10 actions dont vous pensez qu’elles plaisent à Dieu. Dans ces 10 actions, 

combien sont acquises pour vous, et combien devez-vous encore acquérir?

CAPITAINE HS LALRENGPUII
TERRITOIRE ORIENTAL DE L’INDE
La Capitaine HS Lalrengpuii est originaire de Mizoram, Territoire Est de l’Inde. Elle 
est actuellement officière de l’Armée du Salut dans son nouveau poste de Phullen. 
Elle a aussi deux fils, qu’elle appelle ses “beaux garçons”.

Père, je te prie de m’aider à devenir plus comme Jésus chaque jour en vivant une vie sainte avec et 
par ton aide.

Les versets 8 à 10 nous disent que nous avons été amenés des ténèbres à la lumière, que nous sommes des 
“enfants de lumière”. Nous voyons aussi que nous sommes appelés à vivre des vies saintes agréables à Dieu. 
Nous devrions porter la lumière par notre bonté et notre justice. Etre bon signifie avoir un coeur et une vie 
droits. Dieu regarde notre vie intérieure et souhaite que nous lui soyons fidèles dès le commencement. De 
même qu’il veut que nous soyons bons, Dieu aime la justice (Michée 6:8). Comme nous sommes appelés à 
mener une vie sainte, nous sommes aussi appelés à pratiquer la justice. En faisant cela, nous pouvons faire 
briller la lumière de Jésus dans le monde et montrer que nous sommes enfants de la lumière et avons de 
l’influence.
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Choisis pour être saints
Colossiens 3:12-15

Colonelle Mani Kumari dasari

“Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et 
de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu’un a un 
reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui ! Et surtout, aimez-vous : l’amour 
est le lien qui unit parfaitement.” (Colossiens 3:12-15)

Paul nous rappelle que nous sommes choisis par Dieu. Dieu a sélectionné et élu chacun d’entre nous pour que 
nous fassions partie de sa famille et ayons une relation étroite avec Dieu par Jésus-Christ. Les versets suivants 
des Ecritures nous encouragent à reconnaitre l’invitation de Dieu à une vie de sainteté : “Ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis. ” (Jean 15:16). “Avant la création du monde, Dieu nous 
a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. ” (Ephésiens 1:4). “Car 
beaucoup sont invités, mais il y a peu d’élus.” (Matthieu 22:4). “En effet, vous êtes un peuple qui appartient 
personnellement au Seigneur votre Dieu. C’est vous que le Seigneur a choisis parmi tous les peuples de la terre, 
pour être son trésor.” (Deutéronome 14:2)

Qu’est-ce que Dieu attend de son peuple saint? Les élus devraient être saints et mis à part pour vivre une vie 
sainte, conduits par l’esprit de Dieu et conduisant le peuple vers la grâce du salut de Dieu ainsi qu’il est écrit : 
“Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du Roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple 
que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu’il a faites. Il vous a appelés à sortir de la nuit, pour vous 
conduire vers sa lumière magnifique.” (1 Pierre 2:9)

Tous les versets cités confirment que nous sommes assurément choisis par Dieu. Tous ceux qui sont choisis 
doivent se vêtir des habits de sainteté tels que des coeurs compatissants (1 Pierre 3:8), la bonté ou l’intégrité (2 
Samuel 2:6), l’humilité qui est importante pour nous garder d’agir avec arrogance (Jacques 4:6), la douceur et la 
patience. Nous avons l’ordre de le faire, de nous revêtir de l’homme nouveau afin que les gens qui nous voient 
puissent connaitre toutes ces choses par notre vie. Le monde d’aujourd’hui n’a pas besoin de prédicateurs mais 
de praticiens de la sainte parole de Dieu. Les gens veulent qu’on leur montre la foi et les vertus chrétiennes en 
action.

Qu’attend-on de notre vie quotidienne? Notre vie doit être un acte de reconnaissance envers Dieu qui nous a 
choisis pour accomplir sa mission de salut et de sanctification. Nous devons demeurer toujours avec lui pour 
toujours accomplir sa volonté. “Frères et sœurs très aimés du Seigneur, nous devons remercier Dieu à votre 
sujet en toute occasion. En effet, Dieu vous a choisis depuis le début pour vous sauver. Et vous êtes sauvés parce 
que le Saint-Esprit rend votre vie sainte, et parce que vous croyez à la vérité.” (2 Thessaloniciens 2:13)
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COLONELLE MANI KUMARI DASARI
BUREAU NATIONAL DE L’INDE
La Colonelle Mani Kumari Dasari est actuellement Secrétaire pour le 
Développement des Femmes au bureau national de l’Inde. Ayant servi dans 
le Territoire Central de l’Inde, le Territoire Est du Kenya et le Territoire Est de 
l’Inde, elle connait bien des cultures et des traditions diverses, ce qui lui permet 
de comprendre les défis auxquels les femmes sont confrontées dans différents 
continents.

Cher Dieu, notre Père, merci de nous avoir choisis pour représenter ton Royaume sur terre. 
Sanctifie-nous afin que nous puissions vivre des vies saintes comme ton peuple élu. Amen.

MÉDITATION:
* Quels défis faut-il relever pour reconnaitre l’appel et être ses élus?

* Comment mettre en pratique les vertus chrétiennes dans un monde païen?

* Comment amener quelqu’un à une vie sainte et à une totale sanctification?

Nous sommes sanctifiés par le sang de son fils bien-aimé Jésus qui a effacé tous nos péchés et nos 
transgressions. Bien que nous vivions dans ce monde nous n’appartenons pas à ce monde, nous sommes mis 
à part pour le Seigneur et pour son oeuvre sainte. Il nous a mis a part pour sa mission et son ministère. Les 
chrétiens sont gardés sains et saufs sous la protection de Dieu, aussi nous devons répondre à cet appel céleste 
en annonçant le Ciel aux gens qui meurent dans le péché et les ténèbres. Nous pouvons le faire parce que Dieu 
nous aime et nous appelle à nous aimer les uns les autres. Cet amour chrétien que nous partageons avec nos 
frères croyants doit aussi s’étendre aux mal-aimés et aux négligés de la société. Nous sommes plantés pour 
porter le fruit de l’Esprit et aider les autres à connaitre le goût de ce fruit spirituel éternel. Nous sommes oints 
et mandatés pour annoncer l’évangile et toucher ceux qui sont hors d’atteinte. Nous avons reçu des dons que 
nous devons utiliser pour sauver les âmes et les conduire à la grâce éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous 
sommes appelés à utiliser nos talents pour nourrir la foi chrétienne et servir l’humanité souffrante.
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Ses oeuvres saintes
1 Thessaloniciens 3:11-4:4

Capitaine Golapi Biswas

“Que le Seigneur fasse grandir de plus en plus l’amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous ! Que 
cet amour ressemble à notre amour pour vous ! Ainsi, le Seigneur remplira vos cœurs de sa force. Et quand notre 
Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent, vous serez saints devant Dieu notre Père, et on ne 
pourra rien vous reprocher.” (1 Thessaloniciens 3:12-13 PDV)

Paul nous enseigne sur la sainteté et la manière de vivre afin de plaire à Dieu. Avant tout, il encourage les gens à 
mener une vie sainte. Sainteté veut dire pureté et rester pur.

D’abord, il est important de toujours se souvenir que Dieu est saint en ce sens qu’il est toute pureté et justice, 
de par son caractère et ses actions (Esaïe 6:3). Si nous convenons que Dieu est saint, nous qui sommes son 
peuple devons mener une vie sainte. La Bible est remplie de conseils à ce sujet. 1 Pierre 1:16 nous dit clairement 
que nous devons être saints  parce que notre Dieu est saint. Comme nous sommes sa création et que Dieu nous 
a créés à son image, nous devons vivre en accord avec cette image en menant une vie de sainteté.

Nous voyons la sainteté de Dieu bien des fois dans l’Ancien Testament; quand Dieu apparait à Moïse, à 
Jérémie, à Ezechiel, à Esaïe, ils rencontrent et sont témoins de la Sainteté de Dieu d’une manière très forte. 
Dans Romains 12:1-2, Paul nous rappelle que nous devons “lui offrir nos corps en vivant sacrifice” et que nous 
pouvons mener une vie qui plaise à Dieu. Cela nous rappelle à quel dessein spécial nous sommes destinés. Dans 
1 Thessaloniciens 4:7, il nous est à nouveau dit que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l’immoralité, mais que 
nous sommes appelés à la sainteté.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons être saints et offrir notre vie en vivant sacrifice à 
Dieu. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais nous pouvons être transformés intérieurement 
en changeant notre façon de penser. Cela nous aidera à savoir ce que Dieu attend de nous et à comprendre sa 
bonne et parfaite volonté. Quand nous croyons en lui et lui demandons de nous fortifier, il nous lave du péché 
et nous rend saints.

La plupart des chrétiens s’efforcent d’être honnêtes, humbles et fidèles dans leur vie quotidienne. Cependant, 
quand nous pensons à mener une vie sainte, cela nous rappelle aussi notre propre péché. Tous ont péché et 
sont imparfaits (Romains 3:23). Comme croyants, nous nous repentons régulièrement et recherchons à être 
lavés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, nous refusons de continuer à pécher parce que cela 
endommagerait nos coeurs et détruirait notre vie sainte. Au lieu de cela, nous essayons de garder notre corps, 
notre coeur et notre âme purs. Si nous le lui demandons, Dieu peut nous aider à vivre mieux pour lui.

Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens que Dieu nous “remplira de force”. Notre Dieu a une puissance divine 
et sa puissance nous sanctifie et nous rend saints. Donc, par le sang de Jésus-Christ nous pouvons être sanctifiés 
et vivre en sa présence et selon ses desseins et ses voies.

Il n’est pas toujours facile de vivre dans ce monde. Beaucoup de choses sont bonnes, mais certaines sont 
mauvaises. Nous pouvons vivre la joie, la paix, l’amour, l’unité, mais parfois nous rencontrons des obstacles, 
des barrières et des difficultés. Aussi nous devrions faire très attention à la manière dont nous vivons. Nous 
devrions essayer d’éviter le mal, reconnaissant qu’il est parfois difficile de se protéger. Nous avons été mis dans 
ce monde par Dieu et au milieu des imperfections et de l’opposition, nous nous efforçons de mener une vie qui 
plaise à Dieu.
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MÉDITATION:
* Comment  le chrétien peut-il être saint dans la vie quotidienne?

* Que devez-vous faire pour continuer à mener une vie sainte dans le monde d’aujourd’hui?

* Notre Seigneur Jésus-Christ revient. Comment devrions-nous nous préparer pour ce jour?

CAPITAINE GOLAPI BISWAS
COMMANDE BANGLEDESH
La Capitaine Golapi Biswas occupe actuellement le poste d’Officier responsable de 
la jeunesse et des candidats dans le command du Bengladesh. Elle a deux enfants, 
et est officière de l’Armée du Salut depuis 14 ans. Elle a la forte conviction que le 
futur du Bengladesh repose dans sa jeunesse, et se sent bénie d’avoir la possibilité 
de servir et de cotoyer les jeunes et les futurs chefs chrétiens.

Cher Père Saint, aide-nous à croitre en sainteté afin qu’on puisse voir que nous t’appartenons.

Dans Matthieu 13:24-29, Jésus a raconté une parabole.  Le royaume des cieux est comme un homme qui a 
semé du bon grain dans son champ, mais l’ennemi est venu semer de la mauvaise herbe au milieu du bon 
grain. Les deux ont poussé, et l’on a vu de la mauvaise herbe au milieu du blé. Les serviteurs de l’homme sont 
allés lui rapporter ce qui s’est passé. Ils lui ont demandé “ Veux-tu que nous arrachions la mauvaise herbe?” 
L’homme leur dit non, parce qu’en arrachant les mauvaises herbes ils risquaient d’arracher aussi du blé. Laissez-
les pousser ensemble jusqu’à la moisson. Alors, quand la moisson viendra, rassemblez d’abord les mauvaises 
herbes, liez-les pour les brûler, puis ramassez le blé et mettez-le dans le grenier.

Pour nous qui croyons, notre espérance et notre attente sont qu’à la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous 
vivrons une vie parfaite et sainte pour toujours dans la présence de Dieu. En attendant, pendant notre séjour 
dans ce monde, ou nous sommes entourés de choses bonnes et mauvaises, nous avons l’assurance de sa grâce 
si nous faisons de notre mieux pour lui rester fidèles et essayons d’éviter de pécher.

La Bible nous conseille de nous abandonner à notre Dieu tout-puissant qui nous rend saints et garde notre être 
entier (esprit, âme et corps) libre de tout péché. Quand nous suivons son exemple, lui obéissons et croissons en 
sainteté chaque jour, nous nous appuyons sur la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Ce n’est qu’au ciel que 
tout péché sera effacé et que nous serons véritablement rendus parfaits et saints.
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Sainteté et tristesse
2 Thessaloniciens 2:13-17

Nazia Yousaf

Dans de nombreux pays, comme mon pays natal, les gens éprouvent régulièrement une confusion morale, 
sont témoins d’actes de terrorisme et d’injustice ou sont l’objet de discrimination. Cela semblerait naturel de 
crier comme David “Jusqu’à quand, Seigneur? “ (Psaume 13:1). Quand j’ai lu Le Shack, de William P. Young, cela 
m’a rappelé que même dans des pays en paix, les gens peuvent vivre dans leurs propres ténèbres profondes. 
Quelles que soient les circonstances, même des gens pieux peuvent penser à certains moments que Dieu 
les a abandonnés qu’il leur cache sa face dans leur période de crise. Le découragement, le ressentiment et 
la déception se mettent alors à prendre le dessus sur leurs vies et leurs sentiments. Dieu n’aurait-il pas pu 
empêcher ces choses mauvaises? Pourquoi ne l’a-t-il pas fait?

Lorsqu’on éprouve ces sombres sentiments envers Dieu, trouvons-nous trop facile d’oublier que “nous devrions 
être toujours reconnaissants” ou de refuser de “tenir ferme”? Cette expérience devient une attaque contre 
notre sainteté, contestant notre désir d’être comme Christ et d’aimer chacun comme il l’a fait. La déception, 
le ressentiment et la colère peuvent cacher les fruits de l’Esprit dans nos vies. En fait, nous pouvons avoir le 
sentiment que nous ne portons pas de fruit.

Il est difficile de faire preuve d’amour quand notre ressentiment se déverse. Nous pouvons avoir l’impression 
que le Saint-Esprit a cessé d’agir en nous. Notre tristesse, notre ressentiment et notre colère n’en sont-ils pas la 
preuve? Ou bien font-ils parfois partie de notre lutte pour la sainteté, une bataille quotidienne pour certains? 
Comment la sainteté peut-elle être agissante et se voir dans ces moments-là?

La Bible parle de saints serviteurs de Dieu qui ont connu de forts moments de crise dans leur foi. Pendant que 
les couples juifs traditionnels priaient pour avoir des descendants qui perpétueraient leurs noms, Sarah et 
Abraham avaient finalement admis que leur période de fécondité était dépassée. En conséquence, ils se sont 
moqué de Dieu quand il leur a dit qu’ils allaient avoir un fils. Même Jésus a crié sur la croix « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27:46). Dans de tels moments de désespoir, cela aide de relire 
le verset 13 : “nous devons remercier Dieu en toute occasion”. Cela ne tient pas aux circonstances de notre vie, 
mais au fait que nous sommes aimés par Dieu, et que Dieu nous a choisis comme premiers fruits. Nous sommes 
déjà spéciaux pour Dieu, avant d’éprouver les bons sentiments ou d’accomplir les bonnes oeuvres. Il nous a 
choisis et nous a sauvés par l’oeuvre de sanctification de l’esprit et par la foi en la vérité.

Le verset14 nous dit, “Il vous a appelés à cela par la Bonne Nouvelle que nous vous avons annoncée, pour 
que vous participiez à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. “ C’était important pour les thessaloniciens de 
s’en souvenir. Ils n’appartenaient pas à la foi juive, mais Dieu avait finalement rendu possible pour eux d’être 
membres à part entière de l’église primitive. Ils avaient été bénis et sanctifiés par le Saint-Esprit. Ils entraient 
dans les plans qu’il avait pour eux et pouvaient avoir accès à sa bénédiction.

Pour continuer notre marche avec Dieu, nous avons besoin de vaincre la déception causée par nous-mêmes, 
par les autres, par nos circonstances et même par Dieu. La déception conduit souvent à la colère qui conduit 
au péché si l’on n’y remédie pas : “Quelqu’un de coléreux provoque des disputes et fait beaucoup de péchés.” 
(Proverbes 29:22); “Rejetez tout cela : colère, violence, méchanceté.” (Colossiens 3:8); “Ne laissez aucune place 
en vous à l’esprit du mal.” (Ephésiens 4:27), il pourrait rend inefficace tout service que nous voudrions offrir à 
Dieu.

Il peut nous être utile de changer notre question : ne plus dire “Pourquoi, Seigneur?”, mais plutôt, “Qu’attends-
tu de moi, Seigneur?”; “Que veux-tu que je fasse maintenant, Seigneur?”. Bien sûr, nous serons toujours en 
colère ou découragés par les déceptions, mais nous découvrirons aussi que Dieu désire nous montrer ce qu’il 
veut que nous fassions ensuite. Jésus savait quelle était la volonté du Père pour lui quand il est allé à la croix. 
Essentiellement, nous devons persister pour trouver la volonté parfaite de Dieu pour nous, même si ce n’est pas 
une réaction naturelle pour la plupart d’entre nous.
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NAZIA YOUSAF
TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI AVEC LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
Originaire de Lahore, au Pakistan, Nazia Yousaf suit actuellement une formation 
d’Officière de l’Armée du Salut au William Booth College à Londres. Elle est 
infirmère et sage-femme diplômée et a travaillé pendant neuf ans comme 
consultante pour la santé et l’éducation parentale au Quartier Général du Pakistan. 
Nazia est passionnée par les droits des femmes, des enfants et des minorités. Elle 
se sent appelée à aider les gens à disposer d’un environnement sain et sauf dans 
lequel ils puissent pleinement jouir de la vie que Dieu leur a donnée, sachant quelle 
valeur ils ont dans le Christ. Elle veut que son ministère amène les gens à connaitre 
et vivre l’amour, la paix et la joie du Christ.

Seigneur, tes voies ne sont pas nos voies. Aide-nous à te remettre nos déceptions, à te faire 
confiance quand nous ne comprenons pas. Aide-nous à nous concentrer sur qui tu es et à toujours 
te dire ce que nous ressentons. Seigneur, aide-nous à toujours te louer, quoi qu’il arrive. Nous te 
prions dans le précieux nom de Jésus. Amen.

MÉDITATION:
* Est-ce qu’une forte expérience de sainteté nous garantit que nous ne serons pas déçus?

* Qu’est-ce qui pourrait conduire les chrétiens à éprouver du ressentiment ou de la colère?

* Pensez à la déception dans votre vie. Qu’avez-vous fait, ou que faites-vous pour rester encore 

proche de Dieu dans votre marche avec lui?

Alors, quelle est la réponse de la Bible? L’écriture nous dit “Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce 
qu’il prend soin de vous.” (1 Pierre 5:7) Cela nécessite que nous passions du temps à parler à notre Père Céleste, 
que nous lui fassions part de nos sentiments, que nous ayons confirmation de nos plans avec lui. Rechercher 
le bien et le louer : c’est un moment difficile pour essayer d’être reconnaissant. Nous devons persévérer dans 
notre foi en Dieu et en son plan pour nos vies. Quelquefois, il faut une douloureuse déception pour nous 
donner une nouvelle compétence ou fortifier notre foi ou nous mettre au bon endroit au bon moment. Nous ne 
connaissons pas ses voies ou ses pensées, mais nous devons croire en sa promesse. Enfin, dans les périodes de 
découragement, de colère ou de ressentiment, il nous est à nouveau rappelé que Dieu nous aime et veut nous 
donner des encouragements et de l’espoir et nous rendre plus forts dans toutes nos bonnes oeuvres.
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Véritablement sanctifiés dans le mariage
jean 17:13-19

Capitaine Nilanthi Siyamakrisnan

“ Maintenant, Père, je vais auprès de toi. Mais, je dis ces paroles dans le monde, pour qu’ils aient en eux-mêmes 
ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n’appartiennent 
pas au monde, comme moi, je n’appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde mais je 
te demande de les protéger du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, comme moi, je n’appartiens pas au 
monde. Fais qu’ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m’as envoyé dans le monde, 
de la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m’offre moi-même entièrement à toi. Alors, ils 
seront, eux aussi, entièrement à toi par la vérité.” (Jean 17:13-19)

Ce passage nous en apprend beaucoup sur l’oeuvre de sainteté de Dieu. Ces versets répondent à des questions 
soulevées par des opinions différentes dans le christianisme aujourd’hui sur ce que cela signifie de rechercher la 
sainteté et de rester cependant “dans le monde” pour être les agents de sainteté de Dieu.

J’ai réfléchi sur la valeur et le sens du mariage, et le fait d’être seul , vus par Dieu, et sur ce que la Bible dit de 
ça. Après tout, l’Ecriture ne donne pas le mariage comme seule option. Choisir de rester seul pour l’amour du 
royaume de Dieu est une réalité biblique souvent ignorée. Je tiens ici à dire qu’il est clair que la décision prise 
par un chrétien de ne pas se marier ne doit pas être confondue avec le voeu de célibat fait par les prêtres, 
les moines et les religieuses qui est obligatoire si l’on souhaite répondre à une vocation religieuse dans le 
catholicisme. Cependant, ne pas se marier peut être un appel spécial de Dieu. Paul donne ce conseil aux 
croyants dans 1 Corinthiens 7:8-9, “Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis : si vous restez 
comme moi, c’est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maîtres de votre corps, mariez-
vous ! Il vaut mieux se marier que brûler de désir.” 

La Genèse nous raconte l’histoire de la création de l’homme et de la femme: “Le Seigneur Dieu se dit : « Pour 
l’homme, ce n’est pas bon d’être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement... Alors le Seigneur 
Dieu fait tomber l’homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. 
Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l’amène à l’homme. Alors l’homme dit : « Cette fois, voici 
quelqu’un comme moi ! Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l’appellera femme de l’homme, parce 
qu’elle vient de l’homme. » C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et 
les deux deviendront comme une seule personne.” (Genèse 2:18, 22-24)

Quel est le but biblique du mariage? Nous croyons que le mariage est ordonné par Dieu pour l’union d’un 
homme et d’une femme. Nous y voyons comme but premier une relation d’intimité, le fait d’avoir des enfants 
et un soutien mutuel du mari et de la femme pour accomplir leur vocation.

Voici quelques clés pour un mariage réussi : Se parler entre époux est une des meilleures façons d’avoir un 
mariage sain et réussi. Exprimer honnêtement ses sentiments mais communiquer avec douceur et respect. Une 
grande partie d’une bonne communication est de savoir bien écouter et de prendre le temps de comprendre 
ce que votre conjoint désire et attend de vous. Dans une relation intime la confiance est ce qui permet de se 
sentir en sécurité avec quelqu’un. L’infidélité, le mensonge, les promesses non tenues peuvent mettre à mal 
la confiance entre mari et femme. Cela ne veut pas forcément dire que le mariage ne peut pas être sauvé. 
Malachie 2:14 dit, “Vous vous demandez pourquoi. C’est parce que vous aviez promis devant lui de rester fidèles 
à la femme choisie pendant votre jeunesse. Mais vous l’avez trahie ! C’était pourtant votre compagne, et vous 
vous étiez engagés envers elle.” 

Les rapports sexuels sont faits pour les couples mariés. Nous avons été créés pour avoir des relations sexuelles 
exclusives. Devenir “une seule chair” avec votre partenaire est important pour satisfaire les besoins sexuels. Des 
relations sexuelles occasionnelles ou hors mariage peuvent soulager la tension sexuelle mais ne satisfont pas le 
besoin d’une intimité plus profonde comme celle pour laquelle le mariage chrétien a été instauré.
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Cher Père, nous vainquons le monde parce que nous connaissons ton nom; nous partageons ta vie; 
nous avons ta parole. Tu mets l’unité dans notre communauté et la joie dans nos coeurs. Merci 
parce que nous pouvons vivre l’amour humain ainsi que ton amour divin. Amen.

CAPITAINE NILANTHI SIYAMAKRISNAN
TERRITOIRE DU SRI LANKA
La Capitaine Nilanthi Siyamakrisnan travaille actuellement dans le Territoire du Sri 
Lanka. Elle dirige le Collège de Formation des Officiers et y enseigne.

MÉDITATION:
* Est-ce que la sainteté consiste à se tenir aussi loin que possible de tout ce que le monde 

considère comme amusant? Comment pouvons-nous être sûrs de ne pas devenir comme le 

monde?

* Est-ce qu’il y a une cérémonie spéciale ou une expérience qui nous conduisent à un niveau de 

spiritualité plus haut et plus saint?

* Nous les femmes, comment devrions-nous vivre la sainteté dans tous les aspects de notre vie?

Un mari et une femme construisent leur relation et leur intimité une rencontre à la fois. Bien sûr cela ne se 
fait pas seulement par des relations sexuelles. L’approfondissement de l’intimité peut transformer “avoir des 
relations sexuelles” en “faire l’amour”. Non seulement les relations sexuelles hors mariage vont à l’encontre des 
desseins de Dieu, mais elles encouragent à la méfiance qui peut détruire l’intimité du mariage.

Dans un mariage chrétien, une relation sexuelle est un acte voulu par Dieu et beau. Elle ne vise pas seulement 
la procréation mais aussi le plaisir. Le sexe dans un mariage chrétien est un don de Dieu : une intimité physique, 
spirituelle et émotionnelle avec votre partenaire. Le sexe a été créé pour être agréable aux deux époux. Si 
l’activité sexuelle ne donne pas de plaisir aux deux partenaires, elle peut conduire à du ressentiment. Le sexe a 
été créé pour que nous devenions une seule chair.
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Caractère saint et conduite sainte
Tite 2:1-14

Coralie Bridle

Quand j’étais enceinte de mon premier enfant, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur le sujet d’être une 
bonne mère. J’ai trouvé quelques joyaux dans cette sagesse écrite, mais rien ne m’a mieux préparée que de 
regarder des parents élever leurs enfants. Dans cette lettre pastorale, Paul nous parle de la façon dont son fils 
dans la foi, Tite, doit prendre soin de la nouvelle communauté chrétienne sur l’île de Crête. Nous savons que 
Tite ne faisait pas qu’”apprendre dans les livres”, parce qu’il avait fait route avec Paul, observant son caractère et 
sa conduite dans le contexte du ministère et de la mission.

Il y avait eu de l’opposition à l’enseignement de Paul. Des enseignements troublants venus d’ailleurs 
conduisaient les gens à abandonner la foi. La famille était à la fois l’unité de base d’une société cohésive et le 
lieu d’implantation d’”églises de maisons” que Tite supervisait. La maison pouvait être constituée des membres 
de la famille, de la famille élargie, de parents dans le besoin et d’esclaves. A cette époque le christianisme était 
considéré comme un culte déstabilisant, aussi on attendait de la famille chrétienne que sa conduite ne porte 
pas tort à l’évangile et ne le couvre pas de honte. Un auteur a écrit que la vie sainte dessinée dans ce passage 
est le “cosmétique moral” que l’église porte sur la grand-place. En un sens, la vie publique du chrétien garantit 
la vérité de l’évangile.

Paul charge Tite de “dire ce qui est en accord avec l’enseignement juste” (Tite 2:1). Puis il demande aux hommes 
les plus âgés de la maison de Dieu de faire preuve d’une conduite sobre, équilibrée, raisonnable et pleine 
de maitrise. Dans ce contexte la foi est l’incarnation de la vie pour le Christ. Pour être dignes de respect ces 
hommes doivent vivre des vies marquées par l’amour, la dignité, et la sagesse qui vient du Christ. On a ici une 
image fascinante d’hommes mûrs aux intentions nobles, au port plein de dignité et au caractère agréable.

Puis l’attention se tourne vers les femmes de la maison de Dieu. Les femmes sont appelées à se comporter 
avec déférence, montrant la sainteté d’un coeur en profonde communion avec Dieu. Les distractions et 
les préoccupations prennent de nombreuses formes et Paul incite les femmes plus âgées à faire preuve de 
modération, ce qui finalement sera enrichissant. En appliquant cela à nos vies, nous pouvons apprendre qu’il 
faut se garder des conversations irréfléchies et blessantes. A l’encontre des images discordantes de certaines 
femmes dans la culture contemporaine, les Salutistes sont appelées à être des ambassadrices de l’évangile 
calmes, gracieuses et charmantes.

A une époque où les mariages arrangés étaient la règle, les femmes qui montraient un amour véritable pour 
leurs maris se démarquaient dans la société. Les commentaires de Paul ne visent pas des rôles spécifiques, mais 
la façon dont les femmes doivent aborder les tâches qui leur sont dévolues dans n’importe quel rôle. Dans notre 
, 21ème siècle, où de nombreuses femmes travaillent hors de la maison, nous devons êtres productives dans 
les occupations habituelles de notre vie quotidienne. Il y a aussi un avertissement : ne laissons pas nos maisons 
perdre leurs fonctions vivifiantes, protectrices et substantielles.

Les versets 5 et 6 nous rappellent que les jeunes gens ont besoin d’encouragement et de compréhension plutôt 
que de critiques. Dans le deuxième, notre enseignement ou notre tutorat de jeunes femmes et hommes exige 
que notre caractère et notre conduite soient complètement en accord. Dans le contexte contemporain, les 
jeunes gens, entourés de tant de choses fausses, peuvent repérer une incohérence en un clin d’oeil. Il ne suffit 
pas de leur demander d’être en éveil si ceux qui le leur demandent sont superficiels. Plus loin, Paul répète que 
les actes parlent plus que les mots. De beaux discours qui ne coulent pas d’une source pure laisseront toujours 
inassouvie la soif de la congrégation. Il y a ici un enseignement sérieux, demandant que le coeur soit conscient 
du message qui lui est confié.
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MÉDITATION:
* Mon caractère et ma conduite sont-ils en accord avec l’évangile dans les sphères publique et 

privée de ma vie?

* Comment pourrais-je agir pour que la structure de la société qui m’entoure s’accorde avec les 

vérités de l’évangile?

* Quels sont les gens qui lisent en ce moment le livre de ma vie et comment puis-je les soutenir 

au mieux?

CORALIE BRIDLE
TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DES FIDJI, DES TONGA ET DES SAMOA
Coralie Bridle est une salutiste de toujours qui fréquente le poste d’Auckland City, 
en Nouvelle-Zélande. Elle est infirmière en service d’oncologie, et participe aussi 
au  NZ MASIC et au Conseil Théologique International. Son mari, Kevin, leurs trois 
enfants adultes et leur petit-fils lui servent d’ancrage au milieu des complexités 
de la vie. Coralie prépare actuellement un PhD qui étudie le handicap comme une 
construction théologique, les structures pour soutenir les personnes avec des 
handicaps multiples au sein de l’Armée du Salut,  et l’identité post-résurrection.

Père Céleste, transforme-moi en une femme au caractère et à la conduite saints afin que ma vie 
parle de grâce et de vérité à ma génération et à ceux qui viendront après moi.

L’esclavage était courant dans la vie greco-romaine du premier siècle et on estime que la moitié de la 
population était liée par contrat. Les versets 9 et 10 parlent d’une situation culturelle que nous pouvons ne 
pas comprendre. Il est important de savoir que beaucoup de gens aujourd’hui continuent à travailler pour des 
salaires insuffisants, avec des temps de travail trop élevés, et dans des emplois sous-estimés dans l’industrie 
et les services. Paul nous enseigne de vivre avec intégrité dans les circonstances et les conditions de travail qui 
sont les nôtres. Les chrétiens de Crête à l’époque faisaient tout leur possible dans le travail. Nous ne devons pas 
faire moins.

Finalement, aux versets 11-14, Paul donne les raisons théologiques qui justifient toutes les instructions 
précédentes. Nos vies présentes se rattachent au futur que Dieu a promis en Jésus. Nous sommes encouragés à 
vivre ce futur aujourd’hui. Nous sommes appelés à être des gens qui gardent l’alliance et qui expriment le salut 
en Christ dans de bonnes oeuvres, un caractère et une conduite saints. De cette manière, chacun oeuvre avec 
les autres à faire que l’amour et la grâce s’entremêlent dans la communauté de Dieu.
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La religion n’est pas une mauvaise chose
Jacques 1:26-27; 4:8

Major Priya Morgan

Quand nous parlons de faire quelque chose religieusement, cela veut dire que nous avons l’habitude de le 
faire. Certaines personnes font des choses religieusement tous les jours. Certains regardent religieusement 
leur programme télé préféré toutes les semaines. Une activité ne doit pas nécessairement être de nature 
religieuse pour être pratiquée religieusement. Des activités qui impliquent des habitudes bien définies peuvent 
être bonnes ou mauvaises. Nos comportements habituels montrent ce que sont les priorités dans nos vies. 
Quelquefois, cela peut être utile que nous réfléchissions à ce qui est devenu des habitudes “religieuses” 
dans nos vies, pour nous assurer de ne pas nous installer dans le confort de nos routines quotidiennes et 
hebdomadaires.

The Voice décrit ce qu’on pourrait considérer comme le stéréotype parfait de la personne religieuse : “Le 
Pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur : “Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis 
pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme 
cet employé des impôts. Je jeûne deux fois par semaine. Je te donne le dixième de tout ce que je gagne.”” (Luc 
18:11-12)

La religion n’est pas un concept facile à comprendre, cependant on peut la décrire comme une manière pour les 
gens d’exprimer leur relation avec Dieu. En tant que chrétiens, nous devons nous assurer de maintenir l’équilibre 
entre notre compréhension de la religion et notre foi.

Il est communément admis que Jacques a écrit cette lettre à des chrétiens d’origine juive. A cause de leur 
héritage juif les destinataires de cette lettre devaient avoir à porter le lourd fardeau de ce qu’on attendait d’eux. 
Cependant, Jacques leur demande de ne pas laisser les pratiques religieuses du judaïsme aller à l’encontre de 
leur foi en Christ. Dans les versets qui suivent, Jacques étudie ce que cela signifie d’être “vraiment” religieux :

“Si quelqu’un croit être un bon chrétien, mais n’est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon 
de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion : 
prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde.” 
(Jacques 1:26-27)

“Approchez-vous de Dieu, il s’approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs ! Nettoyez vos cœurs, 
vous qui êtes faux !” (Jacques 4:8)
La religion est une expression extérieure de la relation intérieure d’un individu ou d’une communauté avec le 
coeur de Dieu. La religion est la façon dont nos vies se connectent à la vie de Dieu. Quand Jacques parle de 
religion dans ces versets, il parle de notre relation avec Dieu et comment nous l’exprimons par notre façon 
de vivre. Il donne de bons conseils et des exemples précis sur la façon dont nous devons mener notre vie 
quotidienne. Nous pouvons penser que la religion est quelque chose que nous faisons, ce qui en un sens est vrai, 
mais cela n’est qu’une partie de la “vraie” religion. Le spécialiste de la Bible Henry Alford dit que la religion est 
“la manifestation extérieure ... d’une relation avec Dieu ancrée dans le coeur et l’évolution de la vie.”
Pour être vraiment religieux, nous devons prendre en compte la description par Jacques d’un chrétien qui 
vit dans la sainteté. Nous devons surveiller nos paroles afin de ne pas offenser les autres et de ne pas nous 
tromper, nous devons nous occuper des membres de notre société qui sont vulnérables et qui souffrent et éviter 
les impuretés du monde. En tant que chrétiens, nous devrions prendre le temps de nous arrêter pour confesser 
simplement à Dieu nos défauts et lui demander de nous aider à mieux montrer qui il est dans nos vies. En 
reconnaissant nos échecs humains, nous entamons un voyage vers une relation sérieuse avec Dieu à partir d’une 
religion futile.
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MAJOR PRIYA MORGAN
TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI AVEC LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
La Major Priya Morgan est actuellement Commandant Divisionnaire dans le Sud-
Est du Territoire du Royaume-Uni avec la République d’Irlande. Elle est originaire 
d’Australie, mariée à Gregory, et ils ont deux enfants adultes, Thea et Zachary. 
En 29 ans de service comme officière, Priya a travaillé dans des postes, au service 
territorial de la jeunesse, à la formation et à l’éducation. Elle a récemment obtenu 
un Master d’Etudes Théologiques et s’intéresse particulièrement à la défense des 
femmes dans le domaine de l’éducation et de l’égalité entre les sexes.

Dieu saint, pardonne-moi ma suffisance. Que les paroles que je prononce te glorifient et édifient 
les autres. Aide-moi à me préoccuper vraiment des perdus et des esseulés. Garde-moi près de ton 
coeur. Par ta seule grâce. Amen.

MÉDITATION:
* Quelle est la chose que vous pourriez faire aujourd’hui pour vous rapprocher de Dieu?

* Qui est l’”orphelin” ou la “veuve” de votre voisinage? Quelle chose pratique pouvez-vous faire 

pour exprimer votre attention et votre sollicitude?

* Dans votre vie quotidienne, qu’est-ce qui s’oppose à votre attention envers Dieu? Que 

pouvez-vous faire pour retrouver un équilibre divin? Quand allez-vous le mettre en oeuvre?

Jacques conseille à ceux qui vivent une religion futile de se rapprocher de Dieu, afin qu’il les attire à lui. 
En lavant nos mains et en purifiant notre coeur du péché, nous pouvons vivre une expérience avec Dieu 
pleine et satisfaisante. Dieu procède toujours par invitations. Il ne se force pas un passage pour entrer. Lisez 
tranquillement et lentement Matthieu 11:28-30 dans Le Message. Prenez le temps de réfléchir à ce que ces 
paroles vous disent personnellement. Imaginez que Jésus est assis à côté de vous. Comment cela vous fait-il 
vous sentir? Qu’est-ce que Jésus vous invite à faire? Qu’est-ce que cela signifie pour vous de vivre librement et 
légèrement?

Etes-vous fatigué? Las? Epuisé par la religion? Venez à moi. Venez à moi et vous retrouverez votre vie. Je vous 
montrerai comment vous reposer vraiment. Marchez avec moi et travaillez avec moi, regardez comment je fais. 
Apprenez le rythme naturel de la grâce. Je ne mettrai aucune charge lourde ou inadaptée sur vous. Tenez moi 
compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement.
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La sainteté chaque jour
1 Pierre 1:13-22

Capitaine Miwa Nakajima

“ C’est pourquoi, soyez prêts à l’action ! Restez attentifs ! Mettez toute votre espérance dans le don que 
vous allez recevoir, quand Jésus–Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez 
autrefois, avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelés et il est saint, alors vous aussi, devenez saints dans 
toute votre conduite. En effet, les Livres Saints disent : « Soyez saints, parce que moi, je suis saint. » 
Dans vos prières, vous appelez « Père » celui qui juge chacun selon ce qu’il a fait, sans faire de différence entre 
les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance, pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que 
vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer 
de cette façon de vivre. En effet, il ne l’a pas fait avec des choses qui peuvent s’abîmer, comme l’or ou l’argent. 
Mais il vous a libérés avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu 
l’a choisi avant la création du monde, et pour votre bien, il l’a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont 
les derniers. C’est par le Christ que vous croyez en Dieu, qui l’a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà 
pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 
En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. 
Aimez-vous donc les uns les autres, de tout votre cœur.” (1 Pierre 1:13-22)

1 Pierre 1:13-22 nous dit combien notre vie était vide de sens sans Dieu, mais Jésus a fait le sacrifice de sa vie 
pour que nous soyons sauvés et ne mourrions pas dans le péché. Il nous dit que par le précieux sang de Jésus, 
nous ne sommes plus esclaves, mais enfants de Dieu (Galates 4:7). Nous sommes héritiers du Royaume de 
Dieu! Comme citoyens du ciel, nous devons vivre selon les critères du Royaume de Dieu : “vivez en respectant 
Dieu avec confiance, pendant que vous êtes sur la terre.” (1 Pierre 1:17). En restant dans ce langage imagé, nous 
sommes appelés à prendre soin du Royaume et à le préserver.

Au verset 15, il nous est ordonné de mener des vies saintes : “ Dieu vous a appelés et il est saint, alors vous 
aussi, devenez saints dans toute votre conduite.” Etre saint signifie être sanctifié, mis à part pour servir Dieu 
honorablement. Il a fait de nous ses enfants, et Dieu veut nous mettre à part pour que le monde sache que 
nous Lui appartenons. 1 Pierre 2:9 dit, “Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du Roi, 
la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu’il a faites. Il vous a 
appelés à sortir de la nuit, pour vous conduire vers sa lumière magnifique.” En nous appelant à être saints en 
toutes choses, Dieu donne la possibilité pour les gens qui nous entourent de voir dans notre vie la qualité du 
Royaume.

Quand on regarde le monde qui nous entoure, il est évident que c’est le moment d’être saints. Le monde ne 
cherche de plus en plus qu’à satisfaire ses propres désirs et à ne s’appuyer que sur son propre entendement. 
Sans Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, les gens ne font que suivre leurs impulsions et faire ce qu’ils 
aiment faire. Mais nous savons, nous qui avons été sauvés de ce vide, qu’il n’y a pas de véritable joie et 
d’espérance en dehors de Dieu. C’est maintenant le moment d’être saints, parce que, à moins que quelqu’un 
ne montre la sainteté dans la vie quotidienne de façon pratique et réaliste, les gens n’ont aucune chance de 
connaitre les valeurs du Royaume, qui est plein de grâce et d’amour.

Nous avons beaucoup d’exemples de vie dans le royaume dans les écritures, mais au verset 22 il nous est dit d’” 
aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres, de tout votre cœur.” 
Toutes les instructions que nous donne la Bible sur la sainteté pratique sont impossibles à suivre si nous ne 
les suivons qu’avec notre propre force. C’est là que beaucoup de gens sont découragés ou sceptiques sur le 
christianisme et la sainteté, parce que les critères bibliques semblent trop élevés pour être atteints. Beaucoup 



IL EST TEMPS D’ETRE SAINTS - QGI: Etudes Bibliques des Ministères Féminins  47

CAPITAINE MIWA NAKAJIMA
TERRITOIRE DU JAPON
La capitaine Miwa Nakajima est actuellement Secrétaire du Commandant 
Territorial du Territoire du Japon, et Secrétaire pour le Développement de la Vie 
Spirituelle. Une grande partie de son ministère consiste à faire des traductions de 
l’anglais au japonais. Comme disciple de Jésus, son désir est d’entendre le coeur de 
Dieu et de le communiquer autour d’elle en paroles et en actions.

Dieu notre Père, merci de nous mettre à part comme une possession spéciale. Aide-nous à être 
saints en tout ce que nous faisons, afin que les gens qui nous entourent aient un aperçu du ciel en 
nous et par nous. Amen.

MÉDITATION:
* Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous entendez le mot “sainteté”?

* Etes-vous vigilant et totalement mesuré, mettant votre espérance dans la grâce qui vous sera 

donnée quand Jésus sera révélé à son retour?

* Pensez à des façons pratiques de vivre selon les critères du royaume cette semaine.

diront “Je ne peux pas aller à l’église, parce que je ne peux pas agir en accord avec elle”. Le fait est que nous ne 
pouvons pas être saints si nous n’avons pas une relation vivante avec Dieu. Dieu est parfait en sainteté et nous 
sommes très faibles dans la chair. Nous ne pouvons devenir saints qu’en étant connectés à Dieu. Nous croitrons 
en sainteté pratique à mesure que le Saint-Esprit nous aidera et nous guidera dans notre marche spirituelle.

Le verset 21 dit, “C’est par le Christ que vous croyez en Dieu, qui l’a réveillé de la mort et lui a donné la 
gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.” Avoir la foi et espérer en Dieu nous 
met clairement à part du monde. Le monde autour de nous a besoin de foi et d’espérance plus que jamais 
auparavant. Soyons saints en tout ce que nous faisons, pour que nous montrions aux gens l’amour et la grâce 
qui nous ont été si généreusement donnés.
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‘Viens!’
2 Pierre 2:1-22

Major Mayuko Terasawa

“Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors, qu’ils vous bénissent et vous donnent la paix en 
abondance ! Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour vivre en lui restant fidèles. En effet, 
il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette 
puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu’il a promis, 
vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même.” (2 
Pierre 1:2-4)

Si on vous disait que nous n’avez plus beaucoup de temps à vivre, qu’écririez-vous à votre famille, vos amis, vos 
disciples et vos collègues? Ce passage a été la dernière lettre écrite par Pierre aux croyants. Le Seigneur Jésus 
avait montré clairement à Pierre qu’il quitterait bientôt cette vie. (2 Pierre 1:14)

Auparavant, Pierre avait écrit pour réconforter et encourager les croyants qui souffraient et étaient persécutés, 
mais dans cette lettre, il voulait les prévenir d’une attaque interne par de faux maîtres. (2 Pierre 2 : 1-22)

Pierre avait témoigné sans relâche de la divine puissance, de la gloire et de la bonté de Jésus. Il a écrit  “En effet, 
ce n’est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l’avons vu de nos yeux, lui, dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur 
et gloire de Dieu le Père, au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit : « Celui-ci est mon Fils très aimé, 
c’est lui que j’ai choisi avec joie. » Cette voix est venue du ciel, nous l’avons entendue nous-mêmes quand nous 
étions avec Jésus sur la montagne sainte.” (2 Pierre 1:16-18)

Pierre a souvent commis des erreurs à cause de son caractère coléreux et de son manque de discernement. Jésus 
avait remarqué le peu de foi de Pierre et lui avait pardonné et l’avait encouragé. Chaque fois qu’il commettait 
une erreur, Pierre comprenait quelle était la puissance et la miséricorde de Jésus. Dieu nous appelle à être saints 
de la Genève à l’Apocalypse, de la création du monde au jour du Seigneur (2 Pierre 3:10). Même si personne 
ne peut nier cet appel à la sainteté, pour nous chrétiens, parfois nous entendons des voix qui nous empêchent 
d’agir par la foi à la recherche de la sainteté : “ce n’est pas encore pour moi”, “je ne veux pas”, “ça ne pourrait 
pas m’arriver”.

Cela me fait penser à l’histoire de la divine expérience de Pierre. C’était un pêcheur chevronné qui connaissait 
bien la Mer de Galilée. Il était sûr de lui pour pécher dans la mer, mais Jésus a montré à Pierre que sa confiance 
en soi ne pouvait pas maitriser n’importe quelle situation. Dans l’évangile de Matthieu, Pierre et les autres 
disciples étaient sur un bateau qui allait de l’autre côté du lac de Galilée (Matthieu 14:22-32). Ils luttaient pour 
avancer parce que le vent était contre eux. Ils avaient obéi à l’ordre de Jésus d’embarquer, mais le voyage n’était 
pas facile. Toute la nuit ils avaient essayé en vain d’atteindre l’autre rive. Ils étaient fatigués de lutter contre le 
vent et les vagues et ils étaient déçus. Quand Jésus marcha sur le lac et apparut devant eux, ils furent terrifiés. 
Nous avons tendance à avoir peur de tout quand nous sommes découragés. Même un miracle peut nous 
inquiéter quand nos coeurs sont déçus.

Naviguez-vous sur une mer agitée ou rencontrez-vous de forts vents contraires? Traversez-vous une période de 
forte déception et de désespoir? Si nous n’avons pas fait l’expérience personnelle de la sainteté, alors au milieu 
des tempêtes de la vie nous avons peur de faire un pas de plus, de changer et d’être transformés.
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MAJOR MAYUKO TERASAWA
TERRITOIRE DU JAPON
La Major Mayuko Terasawa travaille actuellement dans le Territoire du Japon 
comme Secrétaire littéraire et éditoriale. Dans ce poste, elle édite les publications 
territoriales, ce qui lui permet de témoigner de la puissance de la Bible. Dans ses 
moments libres, elle aime la musique, les arts, les travaux manuels, l’architecture 
et la nature.

Cher Seigneur, merci de nous inviter à entrer dans ta divine puissance. J’ai besoin de t’entendre 
me dire “viens” jour après jour et instant après instant. Que ta grâce et ta paix nous soient 
données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ta divine puissance 
m’a donné tout ce dont j’ai besoin pour mener une vie sainte par la connaissance que j’ai de toi 
qui m’a appelé pour ta gloire et ta bonté. Je fixe les yeux sur toi seulement, Jésus. Amen.

MÉDITATION:
* Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire, “La sainteté n’est pas une expérience réelle de nos 

jours”? Comment réagissez-vous à ce commentaire?

* Quel est le vent qui vous empêche de marcher vers la sainteté?

* Quelle est l’eau dans laquelle vous vous débattez et que vous voulez avoir sous les pieds?

Mais, comme il l’a fait pour Pierre, Jésus vient nous inviter à être saints et à faire l’expérience de Sa nature divine 
par sa puissance : “Prenez courage! C’est moi. N’ayez pas peur.” Comment repondons-nous à cette invitation? 
Pierre a répondu dans le bateau ballotté par le vent : “Seigneur, si c’est toi, dis-moi de marcher vers toi sur 
l’eau.” Jésus nous appelle à quitter le monde corrompu et à recevoir complètement sa divine nature. Jésus nous 
appelle à vivre une vie sainte. Comme Pierre, nous aussi voudrions répondre à cette invitation.

Jésus nous invite à marcher sur l’eau. De même que Pierre a marché sur l’eau, nous aussi pouvons mettre le 
monde corrompu sous nos pieds. Nous n’avons plus besoin de lutter dans l’eau! La Bible décrit honnêtement les 
erreurs de Pierre. Il a laissé aller ses yeux de Jésus vers le vent, et il a commencé à couler. Souvent nous faisons 
une expérience semblable. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus pour continuer à marcher sur l’eau. 
Quand nous commençons à couler, nous pouvons crier à Jésus de nous sauver des eaux “Seigneur, sauve-moi!”

“ Regardons toujours Jésus. C’est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. ” (Hébreux 12:1-2)
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Il est temps de rechercher la paix
Hébreux 12:14-15

lieut-colonelle Elsa Oalang

“Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans 
laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu’aucune racine 
d’amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d’entre vous.” (Hébreux 12:14-15)

Il semble qu’il y ait un besoin de réorganiser les priorités dans Hébreux 12:14. La paix n’est-elle pas un résultat 
ou une bénédiction de la sainteté? Pourquoi pas “Menez une vie sainte et faites tous vos efforts pour être en 
paix avec tout le monde”? Au contraire, l’auteur a construit l’argumentation du chapitre 12 pour enseigner des 
vérités plus profondes et pratiques.

Ce chapitre semble indiquer que les Hébreux croyants luttaient non seulement dans leurs relations avec les 
incroyants mais aussi entre eux. Pour les encourager à ne pas quitter le marathon de la vie, l’auteur rappelle aux 
croyants trois vérités importantes. Premièrement, ils étaient entourés “d’une nuée de témoins” et ils pouvaient 
entendre les témoignages de simples humains qui avaient subi de dures persécutions et des épreuves mais 
avaient prouvé qu’il est possible de terminer la course vers la victoire. Deuxièmement on leur disait de fixer 
leurs regards sur Jésus “qui a ouvert le chemin de la foi et la porte à la perfection”. Enfin, il est rappelé que “le 
Seigneur corrige celui qu’il aime : il châtie tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils “.

Après cet encouragement, les versets 14 et 15 contiennent une note d’avertissement. La première consigne 
est de “faire tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde”. D’autres traductions emploient les mots 
“rechercher” ou “briguer”. Ces termes indiquent un effort intentionnel, un désir fort ou un effort pour obtenir 
quelque chose. On trouve des mots semblables au Psaume 34, verset 14 “...Fuis le mal et fais le bien, recherche 
la paix et poursuis–la.” Vis en paix avec tout le monde, avec les croyants et les incroyants.  

Cependant, cette recherche de la paix ne devrait pas négliger la sainteté. Ainsi, l’auteur clarifie la première 
consigne “soyez saints”, car “sans la sainteté personne ne verra le Seigneur.” Il se peut qu’à cause des efforts du 
croyant pour vivre en paix avec les autres certaines valeurs chrétiennes soient compromises. Par conséquent, la 
recherche de la paix devient inutile si elle sacrifie les valeurs chrétiennes. Les croyants doivent garder à l’esprit 
que c’est la sainteté qui les conduira vers Dieu.

Le verset 15 parle de la responsabilité du croyant en ce qui concerne la sainteté personnelle et collective : 
“Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu’aucune racine d’amertume ne pousse et ne 
cause du trouble en empoisonnant plusieurs d’entre vous.”

Cela rappelle Deutéronome 29:18-19 où Dieu met en garde les Israëlites contre celui qui ne respecte pas 
l’alliance et dont l’attitude sème le désastre comme un poison amer. De même que Dieu a conseillé aux 
Israëlites en tant que nation de prendre leurs responsabilités pour éviter toute désobéissance obstinée de leurs 
membres, ainsi l’auteur de la lettre aux Hébreux rappelle aux croyants qu’ils sont responsables les uns des 
autres. Il est important pour un groupe de chrétiens que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu à cause 
du péché d’un seul qui affectera toute l’église ou la communauté.

On peut classer les gens en gardiens de la paix ou artisans de la paix. Quelquefois, la démarcation entre les 
deux se trouve dans l’expérience passée d’une personne, sa personnalité, ses motivations intimes ou sa peur. 
Une personne peut choisir de maintenir la paix et de se taire pour éviter la discussion. Elle peut avoir été élevée 
dans une famille où il n’y avait pas de liberté d’expression, ou bien la personne lutte-t-elle contre la peur d’être 
rejetée. Quelqu’un qui cherche à plaire maintiendra naturellement la paix.
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LIEUT-COLONELLE ELSA OALANG
LE TERRITOIRE PHILIPPIN
La Lieut-Colonelle Elsa Oalang est actuellement Secrétaire Territoriale des 
Ministères Féminins dans le Territoire des Philippines. Son mari, David, est 
Secrétaire en Chef. Comme ancien membre du Conseil Théologique International, 
Elsa aime étudier les Ecritures et s’intéresse à la manière dont les réalités actuelles 
et les défis de la vie conduisent à examiner, combattre et se réfugier dans la Parole 
de Dieu.

Père Céleste, fais de moi un instrument de ta paix, mais garde-moi vigilante pour discerner si je 
recherche la paix d’une façon et avec une motivation qui te glorifie. Amen.

MÉDITATION:
* Etes-vous plutôt un artisan de paix ou un gardien de la paix?  Comment recherchez-vous la 

paix? Quels sont les défis?

* Partagez une expérience où votre recherche de la paix a compromis ou sacrifié votre 

recherche de sainteté. Comment avez-vous résolu le problème?

* Comment aidez-vous un frère croyant dont l’attitude ou une mauvaise action provoque des 

problèmes dans l’église?

* Personnellement pouvez-vous sentir quand une attitude négative mijote dans vos pensées et 

vos sentiments? Comment gérez-vous cela?

Au contraire, un artisan de paix devrait être prêt à aller à la rencontre des ennemis et à s’attirer des ennuis 
avant d’obtenir la paix réelle. C’est pourquoi Jésus a dit : “Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
enfants de Dieu” (Matthieu 5:9). Cependant, les gens qui se disent artisans de paix devraient examiner leurs 
motivations intimes  et la cause qu’ils défendent.

Quoi que nous pensions, nous sommes entre les deux, nous serons toujours jugés selon ce que l’auteur de la 
lettre aux Hébreux a dit : “sans sainteté personne ne verra le Seigneur.”

Dans ma situation, un sujet de souci parmi les chrétiens est ce que les théologiens appellent “christianisme à 
deux niveaux”. Ces croyants vont à l’église le dimanche, mais dans la semaine ils ont des comportements et des 
activités non chrétiens. Il y a aussi ceux qui se disent chrétiens mais conservent des croyances et des pratiques 
superstitieuses. Dans les pays où la communauté joue un grand rôle dans la vie de ses membres, le besoin d’être 
accepté et de vivre en paix avec les autres membres de la communauté est très fort.
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