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Pensées Hebdomadaires 15, 22, 29 octobre 2022 

La Parole de vie – ce que nous avons 

Bonjour à tous, 

Pourquoi avez-vous été sauvé ? La raison pour laquelle vous avez été sauvé est-elle la 

même que celle pour laquelle vous marchez avec Lui maintenant ? Dans cette série, nous 

allons y réfléchir et regarder ce que nous avons, avec les conséquences et les avantages.  

 

Ma mère a été sauvée lorsque son mari, mon père, a quitté la famille alors que nous étions 

quatre enfants âgés de 11, 9, 7 et 5 ans. Elle s'est retrouvée à faire de son mieux pour 

élever ses quatre enfants, garder la maison et gagner sa vie - elle s'est tournée vers Dieu 

au milieu de la tragédie.  

J’ai été sauvé quelques années plus tard parce que je cherchais un père - et j'ai trouvé 

mon Père ! 

J'ai conduit mon amie et future épouse au Seigneur, elle a été sauvée en partie pour 

pouvoir faire face à sa famille dysfonctionnelle.  

  

Que se passait-il en vous pour que vous soyez sauvé à ce moment précis de votre vie ? 

 

Dans Jean 1: 41-42, André amène son frère Pierre pour rencontrer Jésus  

"Nous avons trouvé le Messie !" C'est la raison pour laquelle il a présenté son frère Pierre 

à Jésus. Pour l'homme juif du premier siècle, le Messie signifiait qu'il allait chasser les 

Romains et restaurer Israël dans sa gloire passée. C'est pourquoi ils ont été ‘sauvés’. 

 

Peut-être Pierre avait-il besoin de la preuve que Jésus était le Messie, peut-être avait-il 

besoin de voir quelque chose en réfléchissant aux affirmations de son frère sur Jésus. Il 

n'a pas tout quitté pour suivre Jésus à ce moment-là.  

 

La sagesse 

Mais plus tard, Luc 5:10 nous apprend que Pierre, Jacques et Jean étaient associés dans 

une entreprise de pêche. Nous savons par les événements de Luc 5 qu'ils possédaient au 

moins 2 bateaux de pêche (v.2). Jésus leur dit d’avancer dans l’eau profonde et de jeter 

leurs filets - au pluriel - et il y avait un filet par bateau. L'ordre de Jésus était donc de 

mettre deux barques à l'eau.  

 

Pierre, n'étant pas croyant, a mis à l'eau une barque et un filet, et a fini par déchirer le filet 

et presque couler la barque. Une bonne leçon pour nous qu’avant que le Seigneur ne 

fasse des miracles dans nos vies, Il nous demande généralement de faire ce qui est juste 

dans le naturel pour pouvoir contenir ce qu'Il est sur le point de faire. C'est pour la même 

raison que lorsqu'Il a nourri les 5 000 personnes, Il les a d'abord fait s'asseoir par groupes 

de 50 et de 100, afin qu'ils puissent gérer le miracle qui allait se produire.  

 

Retour à notre histoire 

Lorsque Pierre a vu la pêche miraculeuse, il s'est mis à genoux devant le Seigneur (v. 8) 

et a demandé à Jésus de le laisser immédiatement parce qu'il était pécheur. Pierre a été 

sauvé en voyant la preuve que Jésus était ce que son frère André prétendait qu'Il était - et 

vous ? Avez-vous eu besoin de preuves vous aussi ? (Moi, je l'ai fait. J'ai vu 7 prières être 
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exaucées par la fille et son petit ami qui m'ont conduit au Seigneur, et ensuite je Lui ai 

donné ma vie). 

 

Au lieu de partir, Jésus a invité Pierre à devenir un pêcheur d'hommes. A votre avis, 

pourquoi Pierre l'a-t-Il suivi ? Que cherchait-il en abandonnant son commerce pour suivre 

ce maître itinérant ? Idem pour Jacques et Jean - le pauvre Zébédée, leur père, qui s'est 

retrouvé avec 2 bateaux, beaucoup de poissons et aucun ouvrier ! Pourquoi ses garçons 

quitteraient-ils leur commerce et leur père pour suivre Jésus ? 

 

L'adolescent et futur apôtre Jean 

On pense que l'apôtre Jean était le plus jeune des disciples. Il avait environ 17 ans lorsque 

lui et son frère aîné, Jacques, ont commencé à marcher avec le Seigneur. Nous ne savons 

pas grand-chose de lui, si ce n'est que lui et son frère étaient associés dans une entreprise 

de pêche avec Pierre. Nous savons qu'il avait une mère très directe, demandant à Jésus 

que ses fils soient assis avec Lui dans Son royaume à des places d'honneur, l'un à Sa 

droite et l'autre à Sa gauche. (Matthieu 20 : 21). Nous savons qu'il a été le seul apôtre 

resté au pied de la croix. Et le seul à être mort de vieillesse, quelque part vers l'an 100-110 

de notre ère, après avoir écrit l'évangile qui porte son nom, trois lettres, et l'Apocalypse.  

 

Nous ne savons pas exactement pourquoi, au commencement, l'apôtre Jean a été ‘sauvé’ 

et a décidé de quitter la pêche pour une vie avec Jésus. Peut-être était-ce la prétention 

d'être le Messie, et cela signifiait un changement de carrière comme le voulait sa mère - 

Jacques s’asseyant d'un côté de Jésus dans Son royaume et Jean de l'autre côté. 

 

Lorsque nous sommes sauvés, c'est souvent pour des raisons égoïstes  

Parfois, nous avons besoin d'aide, comme si nous étions au bord du suicide ou en train de 

mourir d'une habitude ou d'une relation destructrice. Mais même si nous nous sauvons afin 

d’éviter l'enfer ou pour des raisons plus nobles, comme le fait de savoir que Dieu est la 

plus grande aventure, c'est toujours pour des raisons égoïstes. Ainsi, l'apôtre Jean a peut-

être vu dans le fait de suivre son grand frère et Pierre, ses partenaires commerciaux, dans 

une vie avec Jésus, une échappatoire à la carrière que son père avait choisie pour lui. 

Nous n'en savons rien.  

 

Mais plus tard dans sa vie, quelque 60 ans après les événements des évangiles, il écrit 

l'évangile de Jean. Ses motivations ont changé. Sa raison de marcher avec le Seigneur a 

changé avec le temps. Il ouvre son évangile de Jean par ces mots : 

 

"Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole  était Dieu. 

Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Elle, et il n'y a 

rien de fait qui n'ait été fait par Elle. En Elle était la vie, et cette vie était la lumière des 

hommes." (1:1-5) 

 

Les 60 années écoulées entre le moment où il était un jeune zélé de 17 ans qui suivait son 

grand frère et son ami pour marcher avec Jésus l'avaient changé. Au début de son 

évangile, il a dépouillé toutes les autres raisons de marcher avec le Père et Seigneur, pour 

reconnaître ce fait : "En Lui était la vie." 
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Environ 10 ans après avoir rédigé l'évangile qui porte son nom, il écrit la première des 3 

lettres que nous connaissons sous le nom de 1 Jean. Il insiste à nouveau sur le fait que 

Jésus est la vie :  

 

"Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 

de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains, la Parole de Vie. Car la Vie a été 

révélée, et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage, cette vie éternelle qui était 

auprès du Père, nous a été révélée." 1 Jean 1: 1-2 

 

Nous ne savons pas à quel moment la relation de Jean avec Jésus a changé, passant de 

l'attente qu'il expulse les Romains d'Israël à la reconnaissance de la vérité fondamentale : 

Il est la Vie.  

 

Nous sommes uniques. Il y a deux types de personnes qui marchent sur la terre. Ceux qui 

ont la vie de Dieu dans leur esprit, et ceux qui ne l'ont pas. Il y en a qui en sont proches, 

comme on le voit dans Marc 12: 28-34 chez le scribe qui s’approcha discrètement de 

Jésus qui lui répondit : "Tu n'es pas loin de la vie éternelle."  

 

Passons du fait d'être sauvé par peur de l'enfer, ou parce que nous en avions besoin au 

milieu d'une situation difficile, à la compréhension de ce que nous avons - la vie de Dieu 

dans notre esprit. Combien c'est spécial, combien c'est unique - qu'Il nous ait donné Sa 

vie. Qu’est-ce que cela signifie dans la vie de tous les jours ? 

 

J'ai posé la question : Pourquoi avez-vous été sauvé ? Et deuxièmement, la raison pour 

laquelle vous marchez maintenant avec Dieu a-t-elle changé depuis que vous avez cru 

pour la première fois ? 

Quand est venu la conscience que vous avez la vie ?  

Pour Pierre, c'est venu assez rapidement, car dans Jean 6:68, après que Jésus ait parlé 

de paraboles très difficiles et que de nombreux disciples aient cessé de le suivre, il a 

demandé si les 12 le quitteraient aussi. La réponse de Pierre a été une révélation de la 

raison fondamentale pour laquelle il suivait Jésus :  

"Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle". 

Pierre et Jean ont réalisé la vérité que Jésus a énoncée en Jean 5: 26 : "Le Père a la vie 

en Lui-même, et Il a donné à Son fils d'avoir la vie en Lui-même."  

Ce qui rend les chrétiens unique est ce fait : nous avons la vie.  

Être chrétien n'est pas d’adhérer à une philosophie, ce qui est la façon dont la plupart des 

non-croyants nous voient. Ils nous voient souvent comme ayant de fortes opinions sur 

Jésus tout en abandonnant notre intelligence pour croire des fables. Malheureusement, 

beaucoup semblent en effet mettre de côté le bon sens et la logique au nom de la ‘foi’. 

Être ‘né de nouveau’ dans notre esprit signifie que nous avons la vie. Dans le Nouveau 

Testament, la vie de Dieu est souvent associée au mot ‘éternel’ ou ‘perpétuel’. Je dirais 

que nous avons entendu ‘vie éternelle’ si souvent que nous sommes devenus insensibles 

à ce que cela signifie exactement.  
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Tous les êtres humains ont la vie éternelle, ce qui signifie que nous vivrons éternellement, 

car nous sommes des êtres spirituels. Il en va de même pour les anges et les anciens 

anges. Lorsqu'une personne meurt, elle va dans le royaume dont elle est citoyenne - soit 

le royaume des ténèbres, dirigé par un chérubin déchu* qui ne veut rien avoir à faire avec 

Dieu ou Sa vie. Ou bien elle va dans le royaume de la vie et de la lumière pour être avec le 

Père et le Seigneur parce qu'elle aime la vie et la lumière et les choses de Dieu. *Ezéchiel 

28: 16 

Mais pour autant que nous le sachions, tout le monde a la vie éternelle. Dieu le Père est 

un (Saint) Esprit et vit pour toujours, donc tous les êtres avec un esprit qu'Il crée vivent 

pour toujours. Ils continuent d'exister après la mort de ce corps terrestre. Satan et ses 

disciples ont continué à exister bien qu'ils aient rejeté la vie et qu'un endroit sans vie ait dû 

être préparé pour eux. (Apocalypse 12:8, Matthieu 25:41).  

Lorsque je regarde de vieilles photos et de vieux films, je me dis souvent : ‘Tous ces gens 

sont encore en vie, je me demande où ils sont maintenant ?’. Dans Matthieu 22: 31-32, 

Jésus a dit : "... Dieu a dit : "Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob", donc Dieu est 

le Dieu des vivants, pas des morts."  

Les paroles de cette vie 

Dans Actes 5: 17-20, le grand prêtre fait arrêter et jeter en prison tous les apôtres. Un 

ange les libère avec l'instruction au v.20 : " Allez, tenez-vous dans le temple et dites au 

peuple toutes les paroles de cette vie. "  

Cette vie - quelle vie ? - cette vie. En quoi notre vie est-elle différente ?  

Vous avez probablement entendu dire qu'avant qu'une personne ne vienne au 

Seigneur, elle est spirituellement morte.  

Mais ce n'est pas scripturaire. Certains croient qu'avant de venir au Seigneur, notre 

homme spirituel est endormi, ou ‘a la nature de Satan’, ou d'une autre manière inerte. Mais 

ce n'est pas non plus conforme aux Écritures.  

Ephésiens 5:8 : "Avant vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans 

le Seigneur. Vivez donc comme des enfants de lumière."  

Nous étions ténèbres - nous n'étions pas en sommeil, nous n'étions pas inertes, nous 

n'étions pas spirituellement morts, nous n'étions pas spirituellement endormis. Nous étions 

spirituellement vivants, mais cette vie était ténèbres. Nous existions dans les ténèbres 

spirituelles. Notre homme spirituel était vivant dans ces ténèbres. Si nous étions morts 

sans Jésus, nous aurions continué à vivre dans ce royaume qui L'avait rejeté. Mais nous 

avons changé de royaume en donnant notre vie à Jésus.  

Colossiens 1: 12-13 dit que l'acte de recréation de notre homme spirituel par le Saint-

Esprit est à l'origine de ce changement : "Nous rendons grâces au Père qui nous a rendus 

capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a fait passer de 

l'autorité des ténèbres au royaume de Son Fils bien-aimé." 

Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Jésus a dit dans Jean 6: 44 que personne 

ne vient au Seigneur sans que le Père ne l'attire. Pas une seule personne dans l'Ancien 

Testament ou dans les évangiles avant la résurrection n’étaient née de nouveau - pourtant 

ils ont entendu le Seigneur et Père, et ont eu des expériences spirituelles et des miracles 
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étonnants. Ils pouvaient fonctionner dans le domaine de l’esprit et dans le royaume de 

l'Esprit de Dieu. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau.  

Combien d'entre nous, avant de naître de nouveau, ont obéi ou ont été conscients d'une 

prémonition, d'un pressentiment, d'une intuition, ou ont su quelque chose avant que cela 

n'arrive ? Comment cela s'est-il produit si ce n'est par la grâce du Père qui vous a attiré à 

Lui. Le Père a mis dans votre esprit non né de nouveau, des informations sur quelque 

chose qui allait se produire, ou quelque chose qui ne marcherait pas, vous le saviez ‘dans 

vos tripes’ ou vous en aviez ‘l'intuition’.  

S'Il ne pouvait pas nous parler de Jésus avant que nous soyons sauvés, aucun 

d'entre nous ne pourrait être sauvé.  

C'est au milieu du péché qu'Il nous atteint, qu'Il nous touche, qu'Il communique à notre 

esprit au sujet du Seigneur Jésus. Notre esprit n'est pas en sommeil, car ceux qui ont été 

dans l'occulte savent très bien que leur esprit fonctionnait dans ce domaine.  

Un médecin était l'un de mes étudiants lorsque j'étais directeur d'une école biblique, et il 

m'a dit qu'il avait fait partie de toutes les grandes religions, ainsi que du New Age. Il m'a dit 

qu'il cherchait la vie dans ces religions. Un jour, il a réalisé que chaque religion enseignait 

une parcelle de vérité qui pouvait être trouvée dans la personne de Jésus-Christ. Par 

processus d'élimination, il a réalisé que toute sagesse réside en Jésus et a cru en Lui, et a 

été immédiatement comblé dans son cœur. 

Mais que cherchait-il en essayant chaque religion ? La vie. 

En 1981, un groupe de notre église faisait régulièrement des marches de ‘témoignage’ 

dans le quartier rouge de Denver au Colorado. Nous marchions dans les rues en parlant 

aux toxicomanes, aux prostituées et aux personnes qui allaient et venaient dans les clubs 

et les bars de ce quartier de la ville. Un jour, une prostituée nous a écoutés et a cru en 

Jésus, et sa vie a été transformée. Elle a mentionné que dans toutes ces relations et la 

façon dont elle gagnait sa vie, c’était une recherche de quelque chose, et elle a trouvé la 

réponse en Jésus. Que cherchait-elle dans les relations basées sur le sexe ? La vie. 

Un de mes amis m'a raconté que sa vie avant le Christ consistait en 4 paquets de 

cigarettes par jour dans une carrière d'entreprise au rythme effréné. Il a dit qu'il pensait 

simplement que s'il avait assez d'argent, assez de choses matérielles, cela remplirait un 

jour le vide et le manque de but qu'il ressentait dans son cœur. Sa femme, réalisant que 

leur vie et leur mariage étaient vides, est venue au Seigneur et l'a conduit au Seigneur. À 

ce moment-là, il a arrêté de fumer, a quitté le monde de l'entreprise pour chercher un 

emploi dans une église - n'importe quoi pour être entouré des choses et des gens du 

Seigneur.  

 

Que cherchait-il lorsqu'il s'efforçait, dans le monde des affaires, d'être le meilleur, le plus 

riche, celui qui avait le plus de ‘jouets’ ? La vie. 

C'est ce qu'ils cherchaient, en deux mots : la Vie 

En lisant les évangiles, nous voyons que ce que Jésus représentait pour les disciples 

lorsqu'ils L'ont rencontré pour la première fois, a changé au fil du temps. Pour certains, Il 

allait être le Messie qui allait chasser les Romains d'Israël. Pour Pierre et André, Il était le 
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Messie dont Jean-Baptiste avait parlé et ils voulaient en savoir plus. Pour Matthieu, Il était 

celui qui l'a appelé à quitter son emploi, détesté de tous, de collecteur d'impôts.  

Nous vivons une transformation similaire dans notre marche avec Lui. Lorsque j'avais 16 

ans et que je suis venu au Seigneur, c'était en partie parce que j'avais besoin d'un père, 

mon propre père ayant quitté notre famille, et je cherchais un but. Mais maintenant, pas 

loin de 50 ans de marche avec le Père et le Seigneur, je suis focalisé sur cette Vie à 

l’intérieur de moi.  

Peut-être êtes-vous aussi venu au Seigneur à cause d'une tragédie qui a tourné votre 

cœur vers quelque chose de solide et de sûr. Peut-être étiez-vous un chercheur de vérité 

comme le médecin que j'ai mentionné plus haut, et finalement le Père vous a conduit à 

Lui. Peut-être vous étiez vous adonné à une habitude pour atténuer la douleur de la vie - 

que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe ou l'argent. Mais avec le temps, la raison pour 

laquelle vous avez été sauvé a changé.  

Nous avons la vie. Mais qu'est-ce que c'est ?  

Honorer la vie 

Il existe plusieurs mots grecs traduits par "vie" dans le Nouveau Testament. L'un d'eux, par 

exemple, est "bios", qui fait référence à la vie physique. C'est la racine des mots "biologie" 

et "biographie", qui désigne la vie (bio) écrite (graphique) d'une personne. Un autre mot 

traduit la vie est "anastrophe", qui désigne une qualité de vie, un comportement de vie.  

Mais lorsqu'on parle de la qualité de vie de Dieu, on utilise le mot "Zoé", souvent combiné 

avec "aionios", qui signifie "longévité" ou "éternel".   

Zoe est la vie qui vient de Dieu et qui, par conséquent, existe et se maintient d'elle-

même.  

Pour le monde, nous avons l'air d'une personne comme les autres et notre vie ressemble à 

un "bios", une vie naturelle. Mais dans notre esprit, nous avons la "zoe aionois", la vie 

éternelle - la vie de Dieu. Cette vie dans notre esprit, qui est auto-suffisante et auto-

existante, s'écoule vers et change notre âme - notre esprit, notre intellect, nos émotions - 

dans un processus qui dure toute la vie, s'écoulant vers le monde et les gens autour de 

nous.  

Parce que notre vraie vie est éternellement autonome et autosuffisante, nous devons 

chérir ce que nous avons au fond de notre âme. C'est un mystère pour ceux qui, à 

l'extérieur, pensent que nous vivons selon une simple philosophie ou que nous croyons à 

des superstitions.  

Le mystère de la piété 

Dans 1 Timothée 3:9 et 3:16, Paul parle de "garder le mystère de la piété en toute 

conscience" et "grand est le mystère de la piété". Ce mystère de piété implique le fait que 

la vie éternelle, Zoé, a recréé notre homme-esprit. C'est un mystère pour ceux qui sont à 

l'extérieur, pour ceux qui ne font pas partie du corps de Christ. 

Pour les autres, nous sommes fous, mais pour ceux qui croient, la croix est la puissance 

de Dieu. Le mot "mystère" ou, en grec, "musterion", ne signifie pas quelque chose qui ne 

peut être connu. Il signifie quelque chose qui est révélé par révélation.  
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Le mot signifie quelque chose que l'on connaît après avoir été initié au mystère. En 

d'autres termes, on ne peut le connaître que par révélation. Par exemple, avant votre 

nouvelle naissance, la Parole de Dieu n'avait aucun sens pour vous. Mais une fois que tu 

es né de nouveau, ce qui était ton initiation au royaume, les mystères du royaume de Dieu 

t'ont été et continuent de t'être révélés. La connaissance par révélation est donnée par 

Dieu à ceux qui sont nés dans la famille, adoptés dans la famille de Dieu. (Ephésiens 1 : 3-

-5...) 

Paul a utilisé cette même racine pour décrire sa façon de vivre. Dans Philippiens 4: 10-13, 

il les remercie pour leur soutien financier lorsqu'il est parti de là pour se rendre à 

Thessalonique (fin des Actes 16 et début des Actes 17). Il leur dit qu'il ne convoitait pas ce 

don, mais qu'il en était reconnaissant. Il a fait une déclaration qui n'a pas le même ton 

dramatique que dans la version grecque, alors permettez-moi d'écrire une traduction 

grecque des v.11-13 : 

"...J'ai appris cette vérité : je sais me suffire à moi-même, indépendamment des 

circonstances. Je sais comment être abaissé, je sais aussi comment abonder. En tout et 

en toutes choses, j'ai été initié au mystère de la manière d'abonder tout en étant rassasié 

ou affamé. C'est-à-dire : En toutes choses, j'ai la force de Celui qui me fortifie".  

La plupart des gens connaissent une version qui dit : 

Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie", et pensent que cela signifie que s'ils 

peuvent juste endurer, s'accrocher, essayer un peu plus, Dieu viendra à leur secours.  

Mais ce n'est pas ce qui est dit. Paul partage son cœur et son expérience de vie avec les 

Philippiens, et sa lettre à eux est en effet la plus intime et la plus révélatrice de toutes ses 

lettres. Il partage la façon dont il a été initié à travers un mystère, découvert dans les 

temps de manque et les temps d'abondance. Ce mystère est que la vie éternelle en Christ 

le rend autosuffisant, indépendant des circonstances, car il peut tout faire par celui qui le 

fortifie.  

C'est par l'initiation au mystère de la vie éternelle que nous apprenons que notre vie en 

Christ est en fait indépendante de toute circonstance tourbillonnant autour de nous. Notre 

vie en Lui n'est pas dépendante ni affectée par les circonstances. C'est la vie éternelle, la 

vie Zoé, la vie éternelle de Dieu qui se suffit à elle-même. C'est la Vie. 

C'est pourquoi, vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean, en écrivant son évangile et sa 

première lettre, a choisi de mettre l'accent sur toutes les choses qu'il aurait pu dire 

de Jésus : "En Lui était la vie, et cette vie est la lumière des hommes" et "car la vie a 

été manifestée".  

Encore une fois, nous devons réaliser que chacun d'entre nous appartient à un ‘club’ 

spécial, en tant que personnes qui ont été initiées aux mystères de la vie éternelle, aux 

mystères de la piété. Lorsque j'ai été sauvé pour la première fois, j'ai entendu dire que 

l'armée du Seigneur est la seule armée qui tire sur ses blessés. C'est tellement triste.  

Lorsque je suis assis dans une de nos réunions d'église de maison, de l'autre côté du 

salon, je regarde cette personne et je vois la grâce de Dieu - un compagnon initié à la vie 

éternelle de Dieu et à ses mystères. Je les estime pour la vie qu'ils ont en Lui et ce qu'Il a 

fait dans leur vie. Jésus les aime de la même manière qu'Il m'aime. Nous sommes égaux.  
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Dans Galates 2:9, Paul dit que Pierre, Jacques et Jean ont tendu la main de la fraternité à 

Paul et Barnabas, lorsqu'ils ont "perçu la grâce en nous". Ces hommes avaient des 

ministères très différents, car les 3 étaient envoyés aux Juifs tandis que Paul et Barnabas 

étaient envoyés aux Gentils. Ces différences auraient pu les diviser, mais au lieu de cela, 

ils se sont estimés les uns les autres car ils ont perçu la grâce dans la vie de l'autre.  

Nous devons réaliser ce que nous avons lorsque nous disons ‘vie éternelle’ et vivre de 

manière à estimer, respecter et chérir cette vie. Nous devons faire tout ce que nous 

pouvons pour protéger cette vie, pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons faire 

preuve de patience et être indulgents les uns envers les autres. L'amour accomplit la loi de 

Dieu, et il est plus facile de marcher dans l'amour si vous réalisez que les autres croyants 

ont la même vie éternelle que vous - ils ont été initiés aux mystères de Dieu.  

De tout ce que le Père vous a fait traverser, depuis le début, lorsque vous vouliez 

simplement être sauvé pour ne pas aller en enfer ou que vous aviez besoin d'être sauvé 

d'une circonstance dans votre vie, jusqu'à maintenant, lorsque vous réalisez que vous 

avez la vie de Dieu dans votre esprit, concentrons-nous sur ce fait particulier. 

Concentrons-nous sur cette vérité unique parmi nous, qu'en Jésus-Christ se trouve la vie, 

une vie abondante, la vie qui est venue de son Père, et qu'Il nous l'a donnée. Wow, quelle 

grâce étonnante !  

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 

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


