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Pensées Hebdomadaires septembre 2019 

‘Comment vous affirmez-vous ?’ 

Bonjour tout le monde, 

Ma mère aimait le Seigneur et elle fut l'une des premières dans son église à naître de nouveau et 

être remplie de l'Esprit lors du renouveau charismatique au début des années 1970. Mais peu 

importe ce que le mouvement charismatique et la liberté de l'Esprit signifiait pour elle, des 

chevaux sauvages n’auraient pas pu la tirer hors de St. Andrews Episcopal Church of Kokomo, 

Indiana, aux USA. 

Elle aimait le rite. Elle aimait le bois sculpté, le vitrail, la liturgie et la routine du dimanche matin. 

Elle appréciait les vieux hymnes. Toutes ces choses l'ont 'affirmée' en tant que personne et l'ont 

affirmée dans sa foi. 

Définition : Affirmer 

Le mot " affirmer " signifie " énoncer quelque chose de vrai " ou " manifester publiquement votre 

appui à une opinion ou à une idée ". Il peut également être utilisé dans un sens juridique dans 

lequel une juridiction supérieure confirme comme correcte la décision d'une juridiction inférieure. 

Dans notre contexte, cela signifie que les activités spirituelles que vous avez confirment qui vous 

êtes et ce que vous croyez être vrai, ce qui nous conduit à être affirmé en tant qu'individus. 

Ma question est la suivante : Comment êtes-vous, individuellement et en tant que chrétien, affirmé 

? Comment vous affirmez-vous par rapport à ‘l'église’ ou au corps de Christ ? 

Êtes-vous affirmé par ‘l'église auditorium’ et tous les accessoires liés aux sens ? Est-ce qu'un café 

dans le hall d'entrée en fait partie ? Est-ce le tapis, ce qui est aux murs, le système de 

sonorisation ? Ou peut-être les gens qui sont dans le bâtiment ? Si votre louange dans l’église 

ressemble à un concert de rock, si les placeurs distribuent des bouchons pour les oreilles à 

l’entrée, si la louange est vécue avec un laser et d'autres lumières, de la fumée et un groupe 

orienté vers la performance, cela vous affirme-t-il dans votre foi et confirme-t-il que ce que vous 

croyez est vrai ? Ou est-ce que votre église chante les hymnes traditionnels et c’est ça qui 

contribue à vous affirmer en tant que chrétien. 

Êtes-vous affirmé par une cellule/petit groupe au sein de l'église auditorium ? Est-ce que c'est le 

groupe d'hommes, le groupe de femmes, le groupe de prière d'intercession qui vous affirme ? 

Êtes-vous affirmé en sachant que vos enfants profitent d'un bon groupe de jeunes ou d'une école 

du dimanche ou d'une crèche ? 

Ne vous méprenez pas ; il ne s'agit pas de savoir pourquoi vous allez à cette église ou pourquoi 

vous n'y allez pas. Cela a à voir avec ce qui, dans votre vie spirituelle, vous affirme en tant que 

chrétien. Qu'est-ce qui confirme tout ce que vous croyez ? S'agit-il de quelque chose ou de 

quelqu'un ? 

Quelques chrétiens... 

Lorsque nous rencontrons quelqu'un de nouveau pour nous, l'une des premières questions que 

nous posons est : "Alors, que faites-vous dans la vie ?" C'est parce que lorsque nous entendons 

ce que quelqu'un fait dans la vie, nous nous forgeons une opinion immédiate sur cette personne. 

Cette opinion est fondée sur une connaissance antérieure concernant les gens qui travaillent dans 

ce domaine. 

Si vous avez connu un avocat malhonnête dans le passé et qu'une nouvelle personne vous dit 

qu'elle est avocate, vous allez soit penser qu’elle peut être corrompue, soit vous serez sur vos 

gardes jusqu'à ce qu'elle fasse ses preuves. L'un des moyens le plus rapide de tuer une 

conversation est quand je dis aux gens que je suis dans le ministère. Ou ils courent se mettre à 
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l’abri de peur que j'essaie de les convertir ou ils couvrent leur répulsion en me disant qu'ils ont 

connu une fois quelqu'un, il y a longtemps, qui était un bon prédicateur de campagne. 

Si quelqu'un s'identifie comme 'chrétien messianique', cela ne forme-t-il pas immédiatement une 

image en votre esprit ? Mais pour cette personne, cela l’affirme (du moins pour le moment). En 

creusant dans ses racines juives, bien souvent elle s'affirme en tant que personne dans sa foi. 

Si quelqu'un s'identifie à l'église de Bethel à Redding, en Californie, par exemple, cela ne 

présente-t-il pas une image ? Ou IHOP à Kansas City, ou Brownsville ou TACF pour ceux d'entre 

nous qui ont été une période dans ces environs. Pourquoi les gens vont-ils dans des " centres de 

réveil " ? Ils y sont affirmés à la fois dans leur foi et en tant qu'individus. 

Certains sont axés sur des ministères qui se réunissent dans un seul but - sortir et ‘témoigner’ aux 

étrangers. Ils trouvent un but et une affirmation dans le 'témoignage' pour le Seigneur et le 

Seigneur fait des choses formidables. Il y a peu de choses qui affirment autant que de s'approcher 

d'un étranger assis dans un café pour lui demander s’il a besoin de guérison et le voir guérir 

instantanément. 

D’autres chrétiens... 

D'autres peuvent trouver leur affirmation dans une croyance plus " marginale ", comme une terre 

plate ou être cessationniste (croire que le parler en langues/guérison est mort avec les apôtres du 

temps de Jésus) ou en se concentrant sur des doctrines spécifiques comme la délivrance, la 

guérison intérieure ou la guérison physique. 

Examinez votre propre cœur et les Écritures pour trouver l'équilibre 

Quand Paul dit aux Corinthiens qu'il craignait qu'ils ne quittent la simplicité de la foi en Christ pour 

‘un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile', il l'a fait en déclarant que s'ils le faisaient, ce 

serait parce que Satan les a séduits – les trompant - pour qu'ils laissent une foi simple et 

équilibrée en Christ, pour une vie de foi plus compliquée. 

Quoi que ce soit qui affirme votre foi et vous affirme en tant que chrétien, imaginez tout cela 

dépouillé, hors de portée, parti loin de vous ; votre vie dans le Seigneur changerait-elle d'une 

façon ou d'une autre ? 

Quand Jim, Tammy Bakker et Jimmy Swaggart sont tombés en disgrâce au début des années 

1980, des milliers de personnes ont quitté le Seigneur – prouvant que leur foi était en des 

hommes, commettant une idolâtrie. Et lorsque leur 'homme' est tombé, eux aussi sont tombés. 

Si tout dans votre vie chrétienne autre que simplement connaître le Père et le Seigneur Jésus 

vous était pris, continueriez-vous à marcher avec Eux sans être affecté d'aucune façon ?  

Tous les œufs dans 1 panier 

Quand j'étais petit, nous avions une voisine nommée Mme McCoy. Sa terre agricole a été louée à 

d'autres personnes à l'exception des poulets qu'elle élevait, et elle quittait rarement sa maison 

parce qu'elle ne pouvait pas bien marcher à ce stade âgé de sa vie. Mais elle aimait ses poulets. 

Elle nous a donc permis de ‘l'aider’ à prendre les œufs et elle en donnait à chacun d'entre nous 3 

ou 4, chacun dans son propre panier. Elle nous disait : "Je ne veux pas que vous mettiez tous les 

œufs dans le même panier." 

Bien sûr, nous savons tous que des garçons de 4 à 8 ans sont particulièrement prudents et doux 

avec les choses fragiles et donc de parfaits ramasseurs d'œufs (rire). Mme McCoy était sage de 

répartir les risques entre plusieurs paniers ! 

Tous les œufs dans 1 panier ? 

J’ai demandé ce qui nous affirme en tant que chrétiens. Ce qui nous confirme dans notre foi, et en 

tant que personne en Christ ? Connaissez-vous des chrétiens qui mettent tous leurs " œufs " 
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spirituels dans le même panier ? Est-ce que leur vie spirituelle est totalement dans le panier d'une 

église, d'un enseignement, d'une personne ou d'un ministère ? Ont-ils leur foi en Jésus de Lui 

directement pour le placer en Lui à travers une vie de foi ? 

Avez-vous vu ce 'panier' enlevé, corrompu, ou tombé de la grâce, ce qui a causé à ces personnes 

une crise de foi massive ? S'ils ont eu une crise de foi quand cela s'est produit, c'est parce qu'ils 

ont mis tous leurs œufs spirituels dans un même panier. 

Ils ont dit qu'ils croyaient au Seigneur, mais leur foi était filtrée à travers ces ministres et leurs 

ministères. 

Ils n'étaient pas affirmés par le Seigneur, mais par ces ministères. Ils ne connaissent pas 

directement le Seigneur, mais le connaissent à travers ces ministères. C'étaient des croyants, 

mais pas des ‘connaissants’. Leur foi a été confirmée par l'homme non par le Seigneur, en ayant 

leur propre marche avec Lui. 

Il n'y a rien de mal à être impliqué dans les différents courants de la foi, mais ce n’est pas notre 

salut. Nous devons être affirmés par le Père Lui-même et le Seigneur Lui-même. Ce n'est pas par 

le ‘courant de la foi‘ de ce à quoi nous participons. Cela peut contribuer à nous affirmer en tant 

que chrétiens et en tant que peuple, mais ce n’est pas notre noyau spirituel. 

Considérez cette déclaration de Jésus dans Jean 17: 3 : 

« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ. »  

Cette déclaration n'annule pas le reste de l'Écriture qui dit que si nous croyons dans notre cœur 

que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'Il est Seigneur, nous serons sauvés. Il ne fait que 

souligner la connaissance profonde de la vie éternelle. Vraiment connaître le Père, c'est la vie en 

profondeur. En grec, le mot ‘savoir’ est le mot ‘gnoskosin', qui signifie "apprendre à connaître". La 

vie éternelle profonde est un chemin dans lequel nous apprenons à connaître le Père et son Fils 

qu'Il a envoyé. 

Il y a une différence entre croire en Jésus et connaître Jésus. Il y a une différence entre croire en 

Dieu le Père, et connaître Dieu le Père. Quand nous croyons, nous naissons de nouveau et nous 

sommes sauvés, mais la foi profonde, c'est ‘connaître’. 

Lorsque chacun de nous est tout d’abord né de nouveau, nous étions des croyants, pas des 

‘connaissants’. Nous avons cru en Jésus, dit une prière, nous avons affirmé notre foi, 'demandé 

Jésus dans notre cœur' ou quelque chose comme ça. Nous avons cru. Nous sommes nés de 

nouveau, certains même ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous étions et nous sommes des 

croyants. Nous nous sommes identifié comme étant chrétiens. 

Chemin vers la connaissance 

Nous nous sommes mis à trouver ce qui allait affirmer notre foi. Des ministères, des églises, des 

amis, des médias, des petits groupes et des conférenciers spéciaux qui tous ont affirmé notre foi 

et confirmé que ce que nous croyons être la vérité est la vérité. Mais nous ne connaissions pas 

immédiatement le Père ou le Seigneur. Nous avons cru. Nous utilisions les différents ministères et 

médias pour nous aider à connaître le Père et le Seigneur, mais beaucoup n'ont jamais réussi à 

dépasser ce premier cap de la foi pour arriver à connaître réellement le Père. Connaître Jésus. 

Même des décennies plus tard dans la foi, parce qu'ils ont toujours cherché l'affirmation dans les 

ministères et les ministres, les enseignements et les centres de réveil dans un mauvais 

positionnement de la foi plutôt que de prendre le temps et l'effort de connaître le Père, ils restent 

des croyants, pas des connaissants. 

C. S. Lewis a observé : "C'est le Christ lui-même, et non la Bible, qui est la vraie Parole de Dieu. 

La Bible qui est lue dans un bon esprit et sous la direction de bons maîtres, nous conduira à Lui." 
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Votre foi est-elle dans la Parole écrite, ou dans la Personne Qui EST la Parole ? Est-ce que votre 

foi n'est que dans un chapitre et un verset ou dans Celui de qui ces versets ont été ? Quand vous 

vous 'tenez' sur la Parole, vous tenez-vous au chapitre et au verset ou à la Personne de la 

Parole ? Votre foi est-elle ‘toute’ dans le panier de Jésus, ou dans le panier de Jésus avec plein 

de petits paniers qui y sont attachés ? 

Aie, c'est là que le bât blesse ! 

Un jour, je lisais le reportage d'un cadre qui s'était retiré de la direction d'une grande entreprise 

internationale en raison d'une ‘crise personnelle’. Dans des rapports ultérieurs, ce cadre a dit à 

l'intervieweur qu’il avait atteint un point dans sa vie où il s'est rendu compte qu'il avait été conduit 

dans les affaires pour une raison principale - depuis l'âge de 12 ans, il essayait de plaire à son 

père, pourchassant une chose qu’il ne pourrait jamais atteindre. Quand il s'en est rendu compte, le 

tout puissant désir de réussir a disparu et il a démissionné. 

Beaucoup de chrétiens et de pasteurs sont comme cette personne essayant d'être affirmées, 

aimées, acceptées à l'intérieur et par cette structure appelée ‘église’. Ces gens pourchassent ce 

qu'ils pensent être Dieu ou ce que Dieu veut plutôt que Le connaître. Nous devons suivre Sa voix 

et répondre à cela, et non pas courir aveuglément après ce que nous pensons être Lui en 

espérant Lui plaire. 

Certains chrétiens ne deviennent jamais des ‘connaissants’. Ils s'affirment en se gardant occupés 

plutôt qu'en connaissant. Ils sont affirmés dans l’occupation, n'ayant pas atteint la connaissance 

du Père et du Seigneur. C'est comme s'ils assimilaient l’occupation à la vertu. L'émotion a 

remplacé l'onction de sorte que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas percevoir le Saint-Esprit 

dans leur esprit. Dans leur foi, ce sont des poursuivants, pas des connaissants. 

"Voici la vie éternelle : qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as 

envoyé." Jean 17: 3 

Et c'est là que le bât blesse, comme on dit 

Nous devons passer de la croyance à la connaissance, ce qui nous conduit à être affirmés par le 

Père Lui-même et par le Seigneur Lui-même parce que nous Les connaissons. Les 

"Connaissants" savent avec assurance qu'un jour Jésus se tiendra debout à côté d’eux et qu’Il 

dira au Père : "Je les connais, et ils me connaissent." 

Hamlet a dit dans son célèbre monologue "Être ou ne pas être" : "Mourir, dormir, peut-être rêver, 

oui, c'est là que le bât blesse." 

La " blessure " faisait référence à un jeu de balle que l'on pourrait appeler aujourd'hui ‘boulingrin’, 

dans lequel une inégalité sur le sol modifiait ou interférait avec la trajectoire de la balle. Cette 

inégalité dans le chemin était le ‘hic (le bât qui blesse)’. Aujourd'hui, nous considérons ce ‘hic’ 

comme une irritation mais dans le contexte, cela signifiait qu'il fallait modifier la trajectoire de la 

balle. 

Dans cette utilisation, les croyants commencent leur chemin pour devenir des connaissants, mais 

quelque chose interfère avec ce chemin ce qui les emmène dans une direction un peu différente. 

Cette action est si lente qu'ils ne se rendent jamais compte qu’ils vont dans une autre direction 

jusqu'à ce que l'écart entre ‘croire’ et ‘connaître’ soit étonnamment visible. 

Un jour, des années plus tard, ils se réveillent et réalisent qu'ils ne connaissent pas vraiment le 

Père. Ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur Jésus. Et ils se demandent pourquoi ? Ils se 

demandent comment ils sont arrivés là et ils sont horrifiés à cette vérité. 

Connaître le Père ‘et Jésus-Christ que Tu as envoyé’ est un effort individuel, pas un événement 

de groupe. Cela n'implique pas même un livre, un enregistrement, un site web, un ministère ou un 

enseignement. Il ne s'agit pas d'un pasteur, d'un enseignant, d’un prophète ou de votre meilleur 
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ami qui vous a conduit à croire au Seigneur. Il s'agit d'un effort individuel, d'une marche 

individuelle. Tout ce qui vous éloigne de cela au lieu d’y contribuer, c'est ‘le hic’. 

La bonne, la mauvaise et la hideuse affirmation de quelqu'un 

C'était un service du mercredi soir avec environ 1500 personnes présentes, et j'ai eu une parole 

(de connaissance) du Seigneur pour une femme (je ne savais pas qui) dans la congrégation qui 

pensait à se suicider cette nuit-là. Le Père a été très spécifique, et j'ai partagé avec la 

congrégation ce que j'avais entendu dire par le Saint-Esprit : 

"Ta mère t'a dit quand tu étais jeune que tu n'étais pas très jolie et que tu n'étais pas très 

intelligente et donc que tu allais devoir travailler dur toute ta vie. Tu as saisi ces paroles que tu es 

laide, et ça t'a privé d'espérance. Tu t'es découragée et fâchée contre toi-même, te haïssant toi-

même. Le découragement t’a conduit à l’abattement - un manque total d'espérance. Cela a 

conduit à la dépression et à des pensées de te faire du mal. Cela t’a amenée à plusieurs 

tentatives de suicide. Le Père et le Seigneur Jésus veulent que tu saches que c'était un mensonge 

et que le Père a un plan pour toi...". Ainsi de suite alors que je répétais ce que j'entendais de Lui 

cette nuit-là. 

La semaine suivante, avant le service du mercredi soir, je marchais dans le couloir et une femme 

m'a arrêté et m'a dit qu'elle était celle dont le Seigneur avait parlé. Elle était allée à l'office ce soir-

là en disant "Seigneur, si tu n'as pas un mot pour moi ce soir, je vais rentrer chez moi et me tuer 

une fois pour toutes." Elle m'a montré les cicatrices sur ses poignets après des années de 

coupures et de tentatives de suicide. Elle a dit que depuis que j'ai prié (après avoir donné cette 

parole) elle n'avait plus de pensées suicidaires, elle savait qu'elle était aimée par le Seigneur, Le 

connaissait en réalité et était en paix pour la première fois depuis qu'elle était jeune. Environ 3 

mois plus tard, je l’ai revue et elle allait toujours bien. 

Elle avait été affirmée par la négative lorsqu'elle était enfant. Avec chaque regard dans le miroir, 

elle croyait que ça confirmait ce que sa mère lui a dit. Elle croyait donc qu'elle était laide. Dans 

toutes les classes enfantines de l'école, on a affirmé qu'elle n'était pas très intelligente. A chaque 

fête à laquelle elle n'était pas invitée, à chaque club auquel on ne lui demandait pas de se joindre, 

dans tout ce qu'elle a fait ou pas fait, tout a conspiré ensemble pour confirmer qu'elle n'était ni jolie 

ni intelligente - elle s'est affirmée comme une fille laide sans avenir. Alors pourquoi ne pas mettre 

fin à tout cela, en finir ? 

Pour elle, ‘venir à Jésus’ et chaque enseignement, chaque courant de la foi, chaque mouvement 

qui était appelé venant de Dieu était un effort pour être guérie, et cette nuit-là, elle passa du statut 

de croyant à celui de ‘connaissant’. ‘Connaître’ l'a guérie. 

Quand vous étiez jeune, comment étiez-vous affirmé ? Avez-vous de façon similaire expérimenté 

le ‘hic’ de chercher les mouvements de Dieu ou des enseignements ou des courants de la foi mais 

n’avoir jamais vraiment été guéri des blessures de l'enfance ? Connaître le Père et le Seigneur 

VONT guérir ces blessures. Comment cela ? 

Paul a prié pour que nous connaissions l'amour qui est au-delà de la connaissance, et je conclurai 

la série la semaine prochaine en commençant par cela. 

Connaître au-delà de la connaissance 

Le corps du Christ à Éphèse, dans Actes 19, a commencé avec une douzaine d'hommes, mais 

certains estiment que dans les 10 ans, ils étaient environ 25.000 croyants, sur une population 

totale de 250.000 habitants. Plus ou moins 10% étaient devenus croyants, aidés par 

l'enseignement quotidien pendant 2 ans de Paul dans l'école de Tyrannus, et les 'miracles 

spéciaux' que le Seigneur faisait. Le mouvement de Dieu était si fort qu'il a affecté l'économie, 

faisant que les fabricants d'idoles constatèrent une baisse de leur chiffre d'affaires. 
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Beaucoup de nouveaux croyants, dans la repentance, ont brûlé leurs livres sur l'occultisme. La 

connaissance du Seigneur s'est répandue dans tout cet état appelé l'Asie - une zone relativement 

petite sur la côte de ce qu’est la Turquie moderne. En dehors d'Ephèse, 6 autres grandes villes de 

l'état d'Asie ont bientôt eu une solide base de croyants comme cela est mentionné dans les 

chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse : Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 

Ils se réunissaient tous dans des maisons, suivant l’usage du mouvement original des 

synagogues qui s'est développé dans les maisons vers 200-100 av. J.-C., puis a continué avec les 

disciples de Jésus après la Pentecôte. 25.000 personnes faisant une rotation des maisons, faisant 

une rotation des dirigeants/hôtes, en gardant les choses avec simplicité conformément aux Actes 

des Apôtres 2: 42 : Enseignement, nourriture, communion, prière. 

Mais lorsque vous lisez le livre des Ephésiens, il est clair qu'il y avait des problèmes d'immaturité. 

Paul leur dit dans le chapitre 4 que les voleurs doive cesser de voler et trouver un emploi afin 

d'avoir de l'argent à donner à ceux qui se trouvent dans le besoin. Dans le même chapitre, il leur 

dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur leur colère, mais de s’aimer les uns les autres et de 

tenir compte des autres. En 4: 19 il leur a dit d'arrêter de commettre des péchés sexuels comme 

Ils l'ont fait avant de devenir croyants, et il leur dit aussi d'arrêter de jurer et de médire. 

‘Faire’, opposé à ‘connaître’ 

Ils croyaient au Seigneur, mais Paul leur a dit de cesser de pécher en 4: 20, parce que ‘ce n'est 

pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ’. Dans le v.24, il leur dit de se débarrasser ‘du 

vieil homme’ et de ‘revêtir l’homme nouveau’ et plusieurs autres instructions ‘faites ceci, ne faites 

pas cela’. Qu'ils étaient croyants était clair. Qu'il y avait des problèmes avec leurs valeurs morales 

et spirituelles était également clair. 

Mais ils étaient de forts ‘faiseurs’ dans la foi. Dans Apocalypse 2: 1-7, le Seigneur les félicite pour 

leurs œuvres, leur travail et leur persévérance, et leur rejet de ce qui est mal et des faux 

enseignants, et de rester forts dans la foi dans des conditions où leur vie était en danger. Mais Il 

dit en 2: 4 qu'ils avaient quitté leur premier amour. 

Je rendais visite à un missionnaire qui m'a demandé de prier pour certaines choses sur une liste 

et de lui rapporter tout ce que le Père ou le Seigneur m’aurait dit. Je lui ai répondu qu'il devait lui 

prier, pas moi. Sa réponse a été : "Je suis trop occupé à faire le travail du ministère pour prier." 

C'était l'église d'Ephèse - pleine de ‘faire’ mais à court de ‘connaître’. Ils avaient quitté leur premier 

amour - connaître Jésus. 

De toute évidence, ils étaient tellement occupés à faire qu'ils avaient quitté le ‘connaître’. 

Paul ne leur a pas dit de réprimander le diable ni de chasser les esprits de leurs vies passées 

dans l'occultisme et l’idolâtrie. Il n'a pas blâmé que leurs problèmes venaient des esprits 

démoniaques qui sont arrivés sur eux par le biais des générations. En fait, il carrément placé sur 

eux le blâme et la responsabilité - vous étiez des pécheurs dans le passé, maintenant vous êtes 

de nouvelles créations dans le Christ - agissez en conséquence ! 

MAIS... En fait, il a précédé ses ordres de ‘faire ceci et ne pas faire cela’ d'une prière pour qu'ils 

connaissent l'amour qui est au-delà de la connaissance. C'est depuis connaître que nous vivons 

notre vie dans et pour le Seigneur. C’est en connaissant que nous faisons de ‘bonnes choses’ et 

c'est en connaissant que les tentations de ce monde s'estompent dans le néant. 

« Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père [de notre Seigneur Jésus-Christ], de qui toute 

famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la 

richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte 

que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans 

l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, 
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la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute 

connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Éphésiens 3:14-19 

Connaître ce qui est au-delà de la connaissance 

La plupart des prières sont pour quelque chose qui peut être connu et vu immédiatement. Mais 

Paul a prié ici pour qu’ils comprennent ce qui est au-delà de la connaissance. 

Le mot grec traduit ici ‘comprendre’ est ‘katalabesthai’. C'est s'emparer, saisir. Mais le mot utilisé 

pour 'au-delà de la connaissance' est 'gnoseos' ce qui signifie 'connaissance mentale' ou 

‘raisonnement’. Ce que Paul priait était que ‘vous puissiez saisir et recevoir ce qui est au-delà de 

la connaissance mentale, au-delà du raisonnement’ - connaître l'amour du Christ. 

Paul dit clairement que ‘connaître au-delà de la connaissance mentale’, c’est ce qu’il prie pour eux 

- c'est très semblable à sa prière en 1: 17-19 qu’ils reçoivent l'Esprit de sagesse et de révélation 

dans la connaissance du Seigneur pour que les yeux de leur intelligence s'ouvrent. 

Tout tourne autour de la révélation personnelle qui vient en Le connaissant. Paul n'encourage 

jamais dans aucun de ses écrits pour que les disciples s'impliquent dans tel ou tel ‘courant’ de la 

foi. 

Il met l'accent sur connaître le Père, connaître le Seigneur, connaissant et voyant en nous-mêmes 

ce qui est au-delà de la connaissance - c'est le but de la foi : « Voici la vie éternelle, Te connaître 

toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que Tu as envoyé. » 

CECI est le sujet de notre foi. CECI est notre but - comme Paul l'a dit aux Philippiens : Le 

connaître ainsi que la puissance de Sa résurrection et la communion à Ses souffrances. C’EST 

DE ÇA qu’il s’agit. Tout ce qui va au-delà n’est que du vent. Connaissez-Le ! 

Nouveau sujet la semaine prochaine, jusque-là, bénédictions, 

John Fenn 

www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


