
Le texte  qui  suit  est  la  transcription  d'un  message  donné  en anglais.  La forme orale  a été
conservée, mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT) 

Vivre Une Vie Rédemptrice

par Ed Miller

INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans cette étude nous 
parlerons de vivre une vie rédemptrice. J'aimerais commencer par vous rappeler ce que j'appelle 
le principe indispensable. C'est une dépendance totale envers le Saint-Esprit. Nous ne pouvons 
pas comprendre la Bible à moins que nous ne voyions Jésus. Et seul Dieu peut montrer le 
Seigneur. Aucun être humain, aucun instrument ne peut présenter le Seigneur Jésus 
indépendamment du Saint-Esprit.   

J'aimerais commencer avec un verset qui est en lien avec notre sujet, vivre une vie rédemptrice. 
C'est le Psaume 67:7 qui dit: « Dieu, nous bénit, afin que toutes les extrémités de la terre le 
craignent. » Dieu nous bénit de telle sorte à ce que le monde entier puisse être béni. Il ne nous 
bénit pas pour que nous soyons bénis. C'est rédempteur, c'est pour les autres personnes. Il nous
bénit de telle sorte à ce que la terre entière Le craigne. C'est pour cette raison qu'Il a choisi 
Israël. Il désirait montrer à travers ce peuple ce qu'il y avait sur Son cœur. Il a donc donné à 
Israël ce qu'il y avait de meilleur et de plus grand. C'est pour que les autres peuples puissent 
regarder à Israël et voir les sentiments que Dieu avait pour eux. Ainsi Il nous bénit de telle sorte 
à ce que le monde puisse Le connaître. Et cela est rédempteur.

Prions:

Père céleste, nous Te remercions de ce que nous pouvons à nouveau regarder dans Ta parole. 
Nous Te remercions de ce que nous pouvons nous appuyer sur le Saint-Esprit qui demeure en 
nous pour nous emmener à Christ. Donne-nous des oreilles pour entendre. Enlève le voile de 
notre cœur et de nos yeux. Montre-nous à nouveau Jésus. Nous Te le demandons au nom de 
Jésus. Amen. 

TOUTES CHOSES SONT RÉDEMPTRICES ET APPORTENT DE LA GLOIRE À DIEU PARCE
QU'IL EST SOUVERAIN

Le principe que nous aimerions voir ensemble est vivre une vie rédemptrice. Tous les principes 
que nous avons vus jusque là sont des fondements. Il est difficile de les placer dans un certain 
ordre parce qu'ils sont tous très importants. Je considère cette leçon vivre une vie rédemptrice 
comme étant une grande fondation. Ce que j'aimerais d'abord faire c'est donner une description 
de ce que je pense que la Parole de Dieu enseigne au sujet de vivre une vie rédemptrice, c’est-à-
dire une vie à travers laquelle Dieu peut apporter la rédemption à d'autres personnes. 

J'aimerais montrer que toutes les choses sont rédemptrices parce que Dieu est souverain. 
Ensuite j'aimerais montrer de quelle façon les choses sont rédemptrices lorsque nous coopérons 
avec Dieu. Elles sont rédemptrices même si nous ne coopérons pas avec Dieu, mais elles 
deviennent rédemptrices d'une façon toute spéciale si nous coopérons avec Lui. 

Lorsque je dis que toutes choses sont rédemptrices, je veux dire deux choses par là. Le premier 
élément que je désire souligner est que Dieu est souverain c'est-à-dire qu'Il arrive toujours à ses
fins. Personne ne peut L'empêcher d'atteindre Son objectif. Sa souveraineté et Sa Seigneurie 
sont absolues. Il contrôle parfaitement le monde et tout ce qui s'y trouve. 

 Éphésiens 1:11 dit: « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » 

 Job 42:2 dit: « Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes pensées. »
 Psaumes 135:6 dit: « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, 

Dans les mers et dans tous les abîmes. »
 Psaumes 103:19 dit: « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine 

sur toutes choses. »

1



Voilà l'objectif, Dieu obtient ce qu'Il désire. Le deuxième élément que je désire souligner est que 
Son objectif est rédempteur. Que signifie ce côté rédempteur?  

Jean 3:17 dit: « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu a la rédemption à cœur. Il désire sauver les 
gens. Luc 19:10 dit: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
Son cœur est animé d'un désir de chercher et de sauver celui qui est perdu. 1 Jean 4:14 dit: « 
Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.
» 

Par conséquent le Seigneur n'est pas uniquement au contrôle de toutes choses, mais Il contrôle 
toutes choses de telle sorte à ce qu'Il puisse sauver le monde. Tout ce qui arrive est d'une façon 
ou d'une autre lié à la rédemption. 2 Pierre 3:9 dit: « Le Seigneur ne tarde pas dans 
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 
Voilà ce que je veux dire avec « objectif rédempteur », c'est que Dieu contrôle toutes choses 
pour apporter la rédemption au monde. Éphésiens 1:22 dit: « Et il a assujetti toutes choses 
sous ses pieds, et l'a établi sur toutes choses pour être le Chef de l’Église. » (Martin) Il agit en 
toutes choses pour l'Église. Tout est rédempteur.

Même les méchants qui sont contre Dieu accomplissent Son plan. On trouve une grande 
illustration de cela en Actes 2:23-24 qui dit: « cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon 
la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a
ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par 
elle. » Dieu a planifié la croix et les hommes mauvais ont mis Christ sur la croix. Même la 
méchanceté des hommes est rédemptrice.    

On trouve une grande illustration de cela en Matthieu 27. Lorsque Jésus était sur la croix les 
hommes mauvais se sont moqués de Lui que ce soit les soldats ou les passants. Pourtant même 
lorsqu'ils se sont moqués de Lui, ils L'ont en fait loué et adoré. Leur intention n'était pas de 
L'honorer! Ils désiraient juste se moquer de Lui. 

Matthieu 27:29 dit: « Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui 
mirent un roseau dans la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: 
Salut, roi des Juifs! » Ils ont mis une couronne d'épines sur Sa tête. Et en se moquant ils 
criaient: « Salut, roi des Juifs! » Cela est une louange. « Salut, roi des Juifs! » 

Matthieu 27:37 dit: « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa 
tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Au-dessus de Sa tête on a inscrit la raison de Sa mort. 
Mais écoutez ce qu'ils ont écrit: « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs! » Ils n'ont pas essayé de Le 
louer, mais ils l'ont fait.

Matthieu 27:42 dit: « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est roi 
d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Ils ont essayé de se moquer de Lui 
en disant: « Tu as sauvé les autres, sauve-Toi toi-même! » Mais dans leur moquerie ils ont 
confessé: « Il a sauvé les autres! » Dieu a transformé les moqueries en louange.  

Matthieu 27:43 dit: « Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est 
agréable; car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. » (Ostervald) En se moquant les hommes ont dit: « 
Il s'est confié en Dieu et Dieu trouve son plaisir en Lui. » Mais tout cela était pour se moquer de 
Lui. Ils ont pourtant confessé que Jésus a mis Sa confiance en Dieu, qu'Il a sauvé les autres et 
que Dieu trouve Son plaisir en Lui. (cf. Matthieu 3:17) Et les hommes reconnaissent: « Il est le 
Fils de Dieu! » 

Ainsi alors qu'ils ont essayé de se moquer de Lui, ils ont dit: « Il est le roi des Juifs. Il a sauvé les
autres. Il met Sa confiance en Dieu. Dieu trouve Son plaisir en Lui. Il est le Fils de Dieu. »

Je ne sais pas si vous connaissez ce théologien allemand Friedrich Adolf Krummacher. Il méditait 
sur ce passage et il a écrit à ce sujet: « Ils ont lapidé la croix avec des roses. » Ils ont essayé de 
lancer des pierres, mais ils n'ont fait qu'honorer le Seigneur. 
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Je pense qu'une de ces roses qui est devenue précieuse pour moi est Matthieu 27:25 qui dit: « 
Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! » Vous savez ce 
que ces gens voulaient dire avec: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants? » 
Personnellement, je prie cela pour ma famille! Je prie le Seigneur qu'Il puisse appliquer Son sang
sur moi et sur ma famille. 

Dieu recevra tout le temps la louange. Personne ne peut L'arrêter. Romains 11:36 dit: « C'est 
de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen! » 
Ainsi Dieu contrôle toutes choses dans l'univers en ayant en vue un dessein rédempteur. Ce que 
je veux dire par cela est que Dieu recevra la gloire même si je ne désire pas la Lui donner! Même
de la part de personnes rebelles! Même de la part de Satan! Les anges Lui rendent gloire. 
Chaque circonstance, chaque tempête, tout Lui apporte de la gloire. Et tout est rédempteur. 

Lorsqu'il y a une calamité dans le monde quelqu'un cherchera le Seigneur! Tout ce qui arrive est 
rédempteur. Par conséquent Dieu reçoit la gloire des personnes méchantes ou qui Lui sont 
opposées. Mais d'une façon toute spéciale Il reçoit la gloire si nous coopérons avec Lui.  

EN NOUS SOUMETTANT À LA VIE DE DIEU, TOUTES CHOSES DEVIENNENT
RÉDEMPTRICES ET GLORIFIENT DIEU

Jean 15:4-5 dit: « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de 
lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si 
vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15:8 dit:
« Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes 
disciples. » Jésus dit: « Mon Père est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruit. » Il reçoit la 
gloire parce qu'Il est souverain. Mais Il perçoit une gloire particulière si nous sommes en accord 
avec Lui et si nous travaillons avec Lui.  

Matthieu 5:16 dit: « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos 
bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce sont d'autres personnes
qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient le Père. 

Galates 1:15-16 dit: « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère,
et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens,
aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. » Galates 1:24 dit: « Et elles glorifiaient Dieu à 
mon sujet. » L'apôtre Paul nous dit que Dieu a révélé Son Fils en Lui et les églises glorifient Dieu 
à Son sujet.

Ce que j'aimerais faire dans cette étude est considérer la vie rédemptrice du point de vue de 
ceux qui désirent coopérer avec Dieu. Je ne désire pas considérer la situation où nous résistons, 
où nous essayons de faire nos propres affaires, ou bien lorsque nous recherchons notre propre 
volonté ou gloire mais lorsque nous choisissons de glorifier Dieu.   

1 Corinthiens 6:19-20 dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Le Saint-Esprit vit en vous et il y a une façon de glorifier
Dieu. 1 Corinthiens 10:31 dit: « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 
vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »

J'aimerais donc décrire la vie rédemptrice du point de vue de ceux qui sont unis au Seigneur. Ce 
que j'aimerais premièrement vous montrer est la condition indispensable nécessaire pour vivre 
une vie rédemptrice. Deuxièmement, j'aimerais vous montrer la disposition de cœur 
indispensable pour vivre une vie rédemptrice. Enfin j'aimerais vous montrer l'objectif 
indispensable pour vivre une vie rédemptrice. Si nous désirons vivre de façon rédemptrice nous 
devons remplir une condition, nous devons avoir une disposition et cela nous conduira à un 
objectif.  

LA CONDITION INDISPENSABLE: UNE TOTALE IMPUISSANCE

Laissez-moi commencer par vous montrer ce qu'est la condition indispensable pour vivre une vie 
qui apporte la rédemption autour de soi. Je vais vous l'expliciter et ensuite je vais essayer de 
l'illustrer. On peut résumer la condition en disant que c'est être comme un petit enfant. Dieu 
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demande à ce que nous soyons comme des petits enfants. Jésus nous dit: « À moins que nous 
soyons un enfant nous n'entrerons pas... »  

Marc 9:35-37 dit: « Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit: Si quelqu'un veut être le 
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au 
milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit en mon nom un de ces 
petits enfants me reçoit moi-même; et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui 
m'a envoyé. » Jésus prend un petit enfant en tant qu'illustration.  

Marc 9:42 dit: « Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux 
pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer. » 
N'offensez pas un petit enfant. 

Marc 10:13-16 dit: « On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples 
reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi 
les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. 

Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y
entrera point. Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. » 

Laissez-moi vous partager l'arrière-plan de ce passage. C'est assez comique. Marc 9:33-34 dit: 
« Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: De quoi 
discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre 
eux pour savoir qui était le plus grand. » Les disciples passent la porte et Jésus leur demande de 
Lui dire de quoi ils étaient en train de discuter. 

Luc 9:47 dit: « Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. » 
En chemin vers la maison où Jésus était, les disciples se posaient la question pour savoir qui était
le plus grand. Utilisez votre imagination et essayez de vous représenter cela. Ce sont de costaux 
marins pêcheurs, ils ne maîtrisent pas encore bien leur langue et ils discutent pour savoir qui est 
le meilleur. Je peux entendre Jacques et Jean dirent: « Nous devons être les favoris. Il nous a 
invités à aller avec Lui sur la montagne de la transfiguration. » Je peux entendre Pierre 
répondre: « Qui d'entre vous a déjà marché sur l'eau? » Je peux entendre Judas dire: « Il m'a 
choisi pour être un trésorier. Il doit me faire confiance. » Je ne pense pas qu'ils en soient arrivé 
aux mains mais la discussion était animée. En se rapprochant de la maison, ils ont dû se dire: « 
Nous devons nous calmer et nous taire. Nous discuterons de cela plus tard. » 

Ils entrent et Jésus demande « de quoi discutiez-vous en chemin? » Ils ont dû être choqués 
d'entendre cela. Marc 9:34 dit: « Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le plus grand. » En rentrant dans la maison alors que Jésus leur 
demande de quoi ils étaient en train de parler, ils ne savent pas comment répondre. Ils sont 
embarrassés, ils rougissent, et tout cela parce qu'ils se posaient la question de savoir qui était le 
plus grand. A ce moment ils n'avaient pas encore reçu de lumière au sujet de la vie échangée. Ils
sont encore en train d'apprendre et ils sont lents à apprendre. Ils n'avaient aucune idée de ce 
que pouvait signifier être semblable à un petit enfant. 

Voilà l'arrière-plan du pourquoi Jésus a emmené ce petit enfant. Même de nos jours, de 
nombreux chrétiens ne savent pas ce que cela signifie que d'être semblable à un petit enfant. 
Certains pensent que nous devrions avoir les dispositions d'un petit enfant. Mais en lisant le 
Nouveau Testament vous voyez que ce n'est pas le cas. Certains disent que c'est avoir la foi 
comme un petit enfant. Mais un enfant croira n'importe quoi! Il croit dans le père Noël. J'ai à la 
maison un pot remplit des dents. J'ai expliqué à mes petits-enfants qu'il n'existe pas de petite 
souris qui vient vous donner un sou lorsque vous perdez une dent donc ils ont fait de moi leur 
petite souris. Chaque fois qu'ils perdent une dent ils veulent trois dollars! Par conséquent j'ai un 
pot rempli de dents et je m'appauvris! 

Ainsi certaines personnes disent: « Ayez la foi d'un petit enfant. » Pourtant en Éphésiens 4:14-
15 nous lisons: « afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 
» Jésus dit: « devenez comme un petit enfant mais ne croyez pas comme un petit enfant. » Les 
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petits enfants sont comme flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ainsi nous devons être 
comme un enfant mais nous ne devons pas croire comme un enfant.  

Certaines personnes disent qu'être comme un enfant c'est être humble comme un petit enfant. 
J'ai six enfants et ils ne sont pas humbles. Ils sont très fiers. Chacune de leur réussite se trouve 
sur mon réfrigérateur, j'ai tous leurs diplômes! 1 Corinthiens 3:1 dit: « Pour moi, frères, ce 
n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes 
charnels, comme à des enfants en Christ. » Vous devez devenir comme un petit enfant mais ne 
croyez pas comme eux croient. Vous devez devenir comme un petit enfant mais ne devenez pas 
humbles comme eux sont humbles. 

Quelqu'un dira peut-être que nous devons devenir naïfs. 1 Corinthiens 14:20 dit: « Frères, ne 
soyez pas des enfants sous le rapport du jugement; mais pour la malice, soyez enfants, et, à 
l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Ne soyez pas des enfants dans votre 
compréhension. Soyez comme un petit enfant mais ne croyez pas comme cela. Soyez comme un 
petit enfant mais ne soyez pas humble comme eux. Soyez comme un petit enfant mais ne soyez 
pas un enfant dans votre pensée.   

Mais alors qu'est-ce que Jésus désirait dire avec cela, nous devons être comme des enfants? 
Peut-être que nous devrions-nous comporter comme des enfants? Matthieu 11:16-17 dit: « A 
qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places 
publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la flûte, et 
vous n'avez pas dansé; nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. 
» 

Jésus nous dit de ne pas nous comporter comme des enfants parce qu'ils sont tout le temps 
mécontents. Ils changent tout le tant d'idée. L'un veut jouer à ce jeu et l'autre à cet autre jeu. 

Soyez comme un petit enfant mais ne croyez pas comme un enfant. Soyez comme un petit 
enfant mais ne soyez pas humble comme un enfant. Soyez comme un petit enfant mais ne soyez
pas un enfant dans votre pensée. Soyez comme un petit enfant mais ne vous comportez pas 
comme un enfant. 

Qu'est-ce que cela signifie que d'être comme un enfant? Je pense que la réponse se trouve en 
Luc 18:15 qui dit: « On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les 
disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. » Les gens ont apporté leur bébé à 
Jésus. Benjamin B. Warfield qui a été professeur à l'université de Princeton, avant qu'elle ne 
devienne libérale, traduit le mot enfant par « nouveau-né. » En d'autres mots c'était un bébé de 
quelques jours. 

Une maman a donné à Jésus un enfant de quelques jours. C'est cet enfant que Jésus avait. Ils 
sont trop jeunes pour avoir des dispositions. Ils sont trop jeunes pour pouvoir avoir la foi. Ils 
sont trop jeunes pour être humbles. Ils sont trop jeunes pour être naïfs. Ils sont trop jeunes pour
avoir un comportement particulier. Lorsque Jésus dit que nous devons être comme des enfants Il
ne voulait pas parler d'une certaine disposition, Il parlait d'une condition. La condition d'un 
enfant nouveau-né est l'impuissance.    C'est une dépendance totale. 

La condition indispensable pour une vie de rédemption est une dépendance totale. Est-ce que 
vous voyez cette puissante illustration? D'un côté nous avons les disciples qui se demandent 
comment faire pour être le plus grand et de l'autre côté nous avons un nouveau-né de quelques 
jours qui est totalement impuissant. Voilà la condition indispensable pour vivre une vie 
rédemptrice. 

LA DISPOSITION INDISPENSABLE: UNE SOUMISSION TOTALE

J'aimerais maintenant vous partager quelle est la disposition indispensable que nous devrions 
avoir. Je pense qu'il serait utile que nous utilisions une illustration biblique. Nous allons prendre 
cela du Cantique des cantiques. Dans ce Cantique nous trouvons le témoignage de la fiancée. 
C'est elle qui parle la plupart du temps. En fait elle ne peut pas se taire. Si vous lisez 
attentivement le livre, vous verrez qu'elle parle mais que c'est le fiancé qui écrit le chant. Mes 
amis maris, nous allons écrire le chant que nos épouses vont chanter. Au commencement du 
Cantique des cantiques cette femme avait une vision d'elle même très basse. Elle ne faisait que 
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se rabaisser. Elle regardait vers son fiancé et se disait qu'il était si merveilleux qu'elle ne le 
méritait pas. Elle travaille dur pour gagner son approbation. Elle essaie de se rendre attirante. 

Voici alors ce que le fiancé dit en Cantique des cantiques 4:12-15: « Tu es un jardin fermé, 
ma sœur, ma fiancée, Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin, où 
sont des grenadiers, Avec les fruits les plus excellents, Les troënes avec le nard; Le nard et le 
safran, le roseau aromatique et le cinnamome, Avec tous les arbres qui donnent l'encens; La 
myrrhe et l'aloès, Avec tous les principaux aromates; Une fontaine des jardins, Une source 
d'eaux vives, Des ruisseaux du Liban. » Lorsqu'elle a entendu ces paroles « Tu es un jardin 
fermé, ma sœur », elle était abasourdie, parce qu'elle pensait qu'elle jouait le rôle du jardinier. 
Mais le fiancé lui a fait comprendre qu'elle n'était pas le jardinier mais le jardin, un jardin fermé. 

A ce moment pour la première fois dans ce cantique, la fiancée commence à comprendre que le 
fiancé l'aime simplement comme elle est. Le fiancé lui dit: « Tu n'as pas besoin de te rendre 
attirante. Tu n'as pas besoin de travailler dur pour gagner mon approbation. »    

Jusqu'à ce moment tout était basé sur ses efforts mais maintenant elle dit: « Je suis son jardin. 
» Cantique des cantiques 4:9 dit: « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, Tu me ravis le
cœur par l'un de tes regards, Par l'un des colliers de ton cou. » Le fiancé dit: « Tu fais battre 
mon cœur plus fort et plus vite. Tu as volé mon cœur. Mon cœur bat plus vite lorsque je te vois. 
» Est-ce que vous croyez que le cœur du Seigneur bat plus vite lorsqu'Il regarde à vous? Son 
cœur s'emballe. Il vous aime, Il prend plaisir en vous. Ce n'est pas de la flatterie. La flatterie est 
un compliment qui n'est pas sincère. C'est ce qu'Il ressent réellement pour vous! Lorsqu'elle a 
compris qu'elle est Son jardin et qu'Il l'aime, elle a prié une prière que j'appelle la disposition 
indispensable pour vivre une vie rédemptrice.         

Cantique des cantiques 4:16 dit: « Lève-toi, vent du nord! Viens, vent du sud! Soufflez sur 
mon jardin et que ses aromates se diffusent! Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il 
mange de ses fruits les meilleurs! » 

Écoutez la prière de la fiancée, elle dit: « Lève-toi, vent du nord et souffle sur mon jardin! » C'est
un vent froid, c'est un vent glaçant. Cela est une image des temps difficiles, de l'affliction. 
Pourtant la fiancée dit: « je suis Son jardin. Lève-toi, vent du nord et souffle sur mon jardin! » 
Non seulement elle demande au vent du nord de souffler mais elle le supplie de souffler. Puis elle
pense à cela et dit: « Viens, vent du sud! » Le vent du Sud est l'image de la prospérité et des 
bénédictions. C'est synonyme de bonne santé, c'est agréable. 

Voici les dispositions de la fiancée. Elle dit: « Je suis Son jardin. Peu importe si c'est le vent du 
nord ou le vent du sud qui souffle! L'important c'est ce qui plaît au fiancé. » Et c'est cela qui 
devient la disposition de la fiancée. Peu importe si c'est le vent du nord ou du sud qui souffle, 
l'essentiel est que Dieu soit satisfait, tout ce qu'elle dit est: « souffle sur mon jardin. » 

Cela est bien plus que de la résignation. Elle ne fait pas qu'accepter le vent du nord, elle invite 
également le vent du nord à souffler. Elle désire tout ce qui pourrait plaire au Seigneur. Ainsi, la 
disposition est: peu importe ce qui arrive dans ma vie. S'il n'y a pas de vent qui souffle, les 
arômes ne seront pas non plus diffusés. Comme la condition indispensable est être dépendant 
comme un petit enfant, la disposition indispensable est une soumission totale. 

L'OBJECTIF INDISPENSABLE: DIEU TOUCHE LES GENS À TRAVERS NOUS

Considérons maintenant l'objectif indispensable. Jean 12:21-24 dit: « Quelques Grecs, du 
nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de 
Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe 
alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est 
venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. »

Les grecs sont venus vers Philippe et ont dit: « Nous voudrions voir Jésus. » Est-ce qu'ils sont 
venus parce qu'ils étaient curieux? Est-ce qu'ils sont venus pour débattre? Nous ne le savons 
pas. Est-ce qu’ils recherchaient réellement le Seigneur? Peut-être. La seule chose à laquelle Dieu 
nous rend attentif est la réponse de Jésus. Lorsque vous considérez ce passage avec vos yeux 
physiques il semblerait qu'Il les ignore. Il n'est jamais sorti pour parler avec eux. Il a uniquement
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parlé avec les disciples. Cela a été l'occasion d'expliquer aux disciples comment vivre une vie 
rédemptrice. 

Jean 12:27-28 dit: « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de
cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! 
Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Jésus a tout le temps parlé de 
la croix comme étant Son heure, Il a souvent dit: « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais 
dans cette prière Il dit: « Mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette 
heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » A 
tout moment dans Sa vie le cri du cœur du Seigneur Jésus a été: « Père glorifie Ton nom. » 

Je profite de toutes les opportunités que j'ai pour choisir un verset. J'ai un verset pour l'année, 
j'ai un verset pour ma vie, j'ai un verset pour mon anniversaire, dès que j'ai une occasion je 
choisis un verset. Ce verset est le verset pour ma vie. Lorsque quelque chose vient dans ma vie, 
que ce soit un vent du nord ou un vent du sud, qu'est-ce que je dois dire?: « Père délivre-moi de
cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! » 

Par conséquent il arrive que le vent du nord souffle et cela implique une perte. Je peux alors 
dire: « C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! » Lorsqu'une 
déception arrive, lorsqu'une maladie arrive, lorsqu'une peine arrive, lorsqu'un temps de 
souffrance arrive, qu'est-ce que je devrais dire? Est-ce que je vais dire: « Père délivre-moi? » 
Non, je vais dire: « C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! »

Il arrive parfois que ce soit la prospérité qui souffle, une merveilleuse santé, de bons moments, 
des opportunités, des portes qui s'ouvrent, des provisions, que dirais-je? « Père, délivre-moi de 
cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! »
Cela est l'objectif d'une condition qui est semblable à celle d'un petit enfant impuissant. Toutes 
les choses convergent pour rendre gloire au Père. 

Nous sommes le jardin du Seigneur et nous invitons tous les vents qui pourraient Le rendre 
heureux et Le satisfaire, à venir. Vivre une vie de rédemptrice cela signifie que ce n'est pas moi 
qui vis pour Jésus. Lorsqu'il a vécu sur terre dans Son corps humain, Jésus est allé à la croix 
pour atteindre le monde. C'est le même Jésus qui vit maintenant dans mon cœur. 

S'Il est allé à la croix dans Son premier corps, vers où se dirige-t-Il dans Son nouveau corps? Il 
va à la croix. Il vit en nous, le sujet n'est pas moi et le sujet n'est pas vous, le sujet est la 
rédemption. Dans tout ce qui arrive dans votre vie, votre rôle est de Lui plaire et Son rôle est de 
toucher le monde. Vous n'êtes pas là pour atteindre le monde, vous êtes là pour plaire au 
Seigneur. Alors préoccupez-vous de plaire au Seigneur et Lui s'occupera d'atteindre et de toucher
le monde.

C'est pour cela que ma vie est maintenant si excitante. Mais cela n'a pas été tout le temps ma 
disposition. Lorsque j'étais jeune je priais: « Père délivre-moi. » Alors que Dieu a davantage 
ouvert mes yeux, je priais: « Père protège-moi. » Maintenant il ne m'est plus important de savoir
s'Il me délivre ou s'Il me protège. Maintenant je prie: « Père, glorifie ton nom! »  

Mon épouse souffre de dystrophie musculaire, mais nous appelons cela une dystrophie 
musculaire missionnaire. Je souffre d'une insuffisance cardiaque congestive, mais c'est une 
insuffisance cardiaque congestive missionnaire. Tout est au sujet de la mission. Tout est au sujet
des autres. Il ne s'agit pas de nous. Certaines personnes ont un célibat missionnaire. Certaines 
personnes ont un cancer missionnaire. Peu importe s'il s'agit du vent du nord ou du vent du sud. 

Il arrivera parfois qu'alors que Jésus vit en vous, Il ira à l'hôpital. C'est excitant! Que va-t-Il faire
là-bas? En Actes 16 on voit la même chose. Paul et ses compagnons ont essayé d'aller au Nord 
et l'Esprit a fermé la porte. Ils ont ensuite essayé d'aller au Sud et l'Esprit a fermé la porte. 
Ensuite Paul reçoit un rêve pour passer en Macédoine. Lorsqu'ils sont arrivés en Macédoine ils 
ont trouvé Lydie, et Dieu a ouvert son cœur pour comprendre.

Puis ils ont rencontré une femme possédée par un démon. Toute la ville s'est rebellée contre Paul
et Silas. Ils les ont frappés. Paul n'a pas envoyé de lettre de prière disant « priez pour moi. » Il a
simplement dit « c'est incroyable, qu'est-ce qui va maintenant se passer? » Ils ont tiré Paul et 
Silas de l'autre côté de la rue et les ont mis en prison et eux priaient et chantaient les louanges 
de Dieu. Dieu a envoyé un tremblement de terre et ensuite le geôlier a dit « qu'est-ce que je dois
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faire pour être sauvé? » Vous voyez tout est rédempteur. Et c'est pour cela que c'est excitant. Je
me réveille et je suis excité parce que je me demande: « qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui?
»

Dans Son premier corps Jésus a accepté de devenir fatigué et Il s'est assis auprès d'un puits. 
C'est là qu'une femme samaritaine est venue. Il est maintenant dans Son nouveau corps et peut-
être qu'Il se fatiguera? Mais cela n'est pas grave, c'est rédempteur. Lorsqu'Il était dans Son 
corps humain, Il savait où se trouvait l'éthiopien et c'est pour cela qu'Il a envoyé Philippe. Il 
savait où se trouvait la femme Samaritaine. Il savait où se trouvait le collecteur d'impôt. Il savait
où se trouvait l'arbre sur lequel Zachée était perché. Il savait qui méditait sous le figuier. 

De la même façon dans Son corps qui est l'église, Il va en emmener certains sur le terrain de 
sport. Il va en emmener certains sur le champ missionnaire.  Il va en emmener certains à 
l'hôpital. Nous avons besoin d'être de petits enfants et d'être totalement dépendants du 
Seigneur. Nous avons besoin d'être totalement soumis au Seigneur peu importe que ce soit le 
vent du nord ou du sud qui souffle, aussi longtemps que cela Lui apporte de la satisfaction. Et 
l'objectif est qu'Il touche les gens à travers nous. 

Jean 12:32-33 dit: « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à 
moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. » Le Seigneur Jésus dit: « Les 
grecs veulent me voir alors je dois aller à la croix. Je dois devenir un grain de blé qui meurt. 
Ensuite ce ne sont pas uniquement les grecs qui viendront mais tout le monde viendra parce que
quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. »   

Psaumes 116:15 dit: « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, La mort de ceux qui l'aiment. » 

Ézéchiel 33:11 dit: « Dis-leur: Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je prends plaisir en la 
mort du méchant,... mais plutôt à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive! 
Détournez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies; et pourquoi mourriez-vous, maison 
d'Israël? » (Darby) 

Ma mort est précieuse aux yeux du Seigneur mais Il ne prend pas plaisir dans la mort des 
impies. Ce que cela signifie est que je ne suis pas indispensable. Il se peut qu'Il me laisse mourir
de telle sorte à ce que quelqu'un d'autre puisse vivre. Il se peut que je passe par des épreuves 
pour que quelqu'un d'autre puisse entendre. Il se peut que je perde un bien-aimé de telle sorte à
ce que quelqu'un puisse voir comment un chrétien réagit.

Voici encore une illustration. Ézéchiel 2:9-10 dit: « Je regardai, et voici, une main était étendue 
vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et 
en dehors; des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. » Imaginez une 
main qui descende du ciel. Dans cette main se trouve un rouleau. Quelque chose est écrit des 
deux côtés. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Il ne s'y trouve pas de bonnes nouvelles. 
Ce ne sont que des lamentations, des plaintes et des gémissements. 

Ézéchiel 3:1-3 dit: « J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit: Fils de 
l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne! Je le 
mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Dieu dit de manger mais cela est dur 
à avaler. On ne trouve que des mauvaises nouvelles sur ce rouleau et le prophète doit le 
manger. Ézéchiel ne pouvait pas faire cela.  Ézéchiel 3:2 dit: « J'ouvris la bouche, et il me fit 
manger ce rouleau. » Dieu a fait manger le rouleau à Ézéchiel. Ainsi il arrive parfois que Dieu fait
souffler ce vent du nord qui n'apporte que des mauvaises nouvelles et Il vous dira « mange. » 
Mais vous, vous répondrez: « Je ne le peux pas. C'est trop dur. » Dieu dit alors: « Je vais vous 
nourrir. » Ézéchiel 3:3 dit: « Il me dit: Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes 
entrailles de ce rouleau que je te donne! Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du
miel. » Lorsqu'il l'a mangé c'est devenu aussi doux que du miel. 

« Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu 
jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! » Il n'y a pas une liste avec des bonnes choses qui 
nous arrive et une avec les mauvaises choses qui nous arrive. Il n'existe qu'une seule liste, que 
ce soit les circonstances de la vie portée par le vent du nord ou par le vent du sud cela n'est pas 
important aussi longtemps que Dieu y trouve Son plaisir.  Ainsi vivre une vie rédemptrice cela 
signifie que c'est moi qui vis pour Son plaisir et Lui qui touche les autres à travers moi.
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UN TRÉSOR DANS DES VASES DE TERRE

2 Corinthiens 4:7 dit: « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Le trésor est dans ce vase, et il arrive 
parfois qu'Il brise le vase de telle sorte à ce que le trésor puisse s'échapper. 

2 Corinthiens 4:10 dit: « portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Il n'est pas écrit que nous portons 
la mort du moi. Il y a de nombreux chrétiens qui sont si occupés à essayer de mourir à eux-
mêmes. Cela est arrivé il y a deux mille ans. Croyez-moi c'est du passé. Vous n'avez pas besoin 
de mourir à vous-même, vous avez juste besoin de vous reconnaître comme étant mort. 
Maintenant vous portez la mort de Jésus de telle sorte à ce que la vie de Jésus puisse se 
manifester.

2 Corinthiens 4:11-12 dit: « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à 
cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la 
mort agit en nous, et la vie agit en vous. » Vivre une vie rédemptrice c'est laisser Jésus vivre 
dans notre vie. Nous sommes Sa fiancée, nous sommes Son jardin. Peu importe la manière qui 
Lui plaît pour atteindre les autres, laissez les choses arriver. Nous pouvons remercier Dieu en 
toutes choses parce qu'Il est en train de toucher le monde. 

Laissez-moi résumer. La condition indispensable qui est être comme un petit enfant, c'est 
l'impuissance totale. La condition indispensable est la soumission totale. L'objectif indispensable 
est « Père glorifie Ton nom. »

Prions:

Père nous Te remercions tellement pour Ta parole. Pas pour ce que nous pensons que cela 
signifie, mais pour tout ce que Tu as inspiré qu'elle devait signifier. Merci d'imprimer dans notre 
cœur tout ce que Toi tu sais que cela signifie. Nous Te remercions parce que nous savons que Tu 
fais cela maintenant. Au nom de Jésus. Amen.
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Commentaires de Ed concernant ce qu'il nomme des « maladies missionnaires. »

Chers frères et sœurs,

J'aimerais compléter et clarifier ce que j'ai à l'esprit lorsque je dis que la dystrophie musculaire 
de mon épouse et mon insuffisance cardiaque congestive sont des « maladies missionnaires. » La
suggestion que j'ai faite que Dieu puisse être dans certains cas l'auteur des maladies dans un but
rédempteur peut facilement être mal comprise. Mon désir est de présenter la vérité du Seigneur 
de façon adéquate.

La réponse à ce sujet implique deux importantes et précieuses vérités qui sont très chères au 
cœur des amoureux du Seigneur et sur lesquelles ils ne feront jamais de compromis.

La première et importante vérité sur laquelle les croyants insistent est l’œuvre achevée que notre
Seigneur Jésus a accomplie à la croix. Lorsqu'Il est mort à notre place, qu'est-ce qui était inclus 
dans cette expiation? Est-ce qu'Il est uniquement mort pour nos péchés ou est-ce qu'Il est 
également mort pour nos maladies? Est-ce que le Seigneur nous invite et s'attend à ce que nous 
réclamions Sa guérison pour les maladies physiques par la foi de la même façon que nous 
sommes invités à réclamer le pardon pour nos péchés?

La seconde vérité touche directement le caractère de  Dieu Lui-même. Nous ne sommes pas 
prêts à imputer à Dieu quelque chose de mauvais ou à Le blâmer pour quelque chose qui 
semblerait contredire qui Il est par nature? Nous refusons de déposer un péché à Ses pieds et 
ensuite dire qu'Il puisse en être l'auteur. Certaines personnes luttent avec le fait qu'Il puisse 
même permettre le péché. Est-ce que notre Dieu est le genre de Dieu qui pourrait envoyer la 
maladie sur quelqu'un, et tout spécialement sur Ses enfants? Si la maladie est l’œuvre de Satan, 
alors comme il serait terrible pour quelqu'un d'affirmer que cela a été envoyé par le Seigneur 
pour accomplir Son dessein. J'aimerais également répondre à cela.

Mon approche de ces deux vérités fondamentales est le fruit de la lumière et de la 
compréhension que j'ai à ce jour. D'autres personnes qui aiment le Seigneur et Ses vérités 
autant ou davantage que moi, peuvent comprendre les choses d'une manière différente. Je vais 
essayer de présenter les principes généraux en me basant sur le dénominateur commun qui sera
accepté  par tous les chrétiens. Ma façon d'exprimer les choses peut différer de la façon dont 
quelqu'un d'autre peut exprimer les mêmes faits, mais je prie que ces réponses puissent clarifier 
mes convictions d'une façon qui puisse unifier les chrétiens et non pas les diviser.

Comment est-ce que je comprends la doctrine qui a été appelée « la guérison est dans l'expiation
» et que certaines personnes prêchent? L'idée de base de cette doctrine est que lorsque Jésus a 
porté mes péchés sur la croix, Il a également porté mes maladies sur la croix. Certaines 
personnes affirment donc que de la même façon qu'Il est mort pour mes péchés, Il est 
également mort pour mes maladies. Cet enseignement est largement basé sur Ésaïe 53:4-5 qui 
dit: « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est 
chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé 
pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Passage qui est repris en Matthieu 
8:16-17 qui dit: « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les 
esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé 
par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » Le 
raisonnement de ceux qui insistent sur ce point va jusqu'à dire que puisque la guérison  se 
trouve dans l’expiation il n'y a aucune excuse pour un chrétien d'être malade. Ils disent que 
Jésus est mort pour nos maladies tout autant que pour nos péchés. Ils disent que de la même 
manière que je réclame le pardon sur la base d'une simple foi; je dois également réclamer la 
guérison par une simple foi. Ils disent que si je refuse de faire confiance à Dieu pour les 
guérisons physiques je resterai malade. Pour eux de la même manière que la foi reçoit le pardon,
la foi reçoit également la guérison et que si je continue d'être malade, c'est parce que je refuse 
d'exercer la foi et de réclamer le don que Christ me donne par Son sacrifice. Cette croyance est 
très répandue. Par conséquent de nombreux chrétiens qui souffrent de maladie, vivent sous une 
forte culpabilité parce qu'ils ont peur de manquer de foi pour être guéris. Ils en sont arrivés à 
croire que c'est à cause du péché de l'incrédulité qu'ils restent malades! Voici ce qu'est 
l'enseignement appelé « la guérison est dans l'expiation. » 
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Je ne peux pas accepter cette doctrine dans les termes « la guérison est dans l'expiation. » Je 
trouve qu'il est plus adéquat de parler de « la guérison basée sur l'expiation. » Par ce 
changement d'accent je veux souligner le fait que chaque bénédiction que le Seigneur nous a 
donnée l'est sur la base du précieux sang du Seigneur Jésus. Cela inclut la guérison. Dieu a bien 
entendu la puissance de guérir selon Son bon plaisir et lorsqu'Il le fait c'est grâce à Son union 
avec nous à travers l'œuvre achevée du Seigneur Jésus sur la croix. Il me semble que le 
ministère de guérison de notre Seigneur Jésus lorsqu'Il a marché sur terre dans Son corps 
humain a été l'accomplissement de la prophétie faite par Ésaïe. Ésaïe a prophétisé que lorsque le
Messie viendrait, Il allait guérir les maladies physiques, et les récits des Évangiles montrent sans 
le moindre doute qu'Il l'a fait.

Il y a sans l'ombre d'un doute un lien entre le péché et la maladie. Il n'y avait pas de maladie 
avant qu’Adam ne soit tombé dans le péché et il n'y en aura pas lorsque nous irons au Ciel. La 
mort elle-même est un ennemi qui est entré dans le monde à travers le péché. Le fait que la 
durée de vie des hommes a été limitée à 70 ou 80 ans est lié à la malédiction que le péché a 
causée dans ce monde. Est-ce qu'il y a une différence entre dire que la maladie est une 
conséquence du péché dans le monde et dire que la maladie est un péché? Si l'on demande à 
une personne de confesser une maladie en tant que péché, est-ce qu'elle ne devrait pas 
également confesser la vieillesse en tant que péché? Est-ce que l'on ne devrait pas alors affirmer
que si c'est un péché que d'être malade alors c'est également un péché que de mourir? 2 Rois 
13:14 dit: « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. »

Laissez-moi maintenant aborder la deuxième vérité. Est-ce que le Seigneur peut envoyer une 
maladie sur une personne pour accomplir Son dessein rédempteur? Est-ce que l'on peut dire 
avec assurance, « Dieu m'a rendu malade » ou est-ce que nous devrions plutôt dire: « Je suis 
malade. Soit c'est à cause de Satan ou soit c'est parce que j'ai abusé de mon corps d'une façon 
ou d’une autre, pourtant Dieu aurait pu m'empêcher de faire cela. Il n'a pas envoyé la maladie, 
mais Il l'a permis. Il aurait pu l'empêcher et maintenant Il peut encore l'enlever. Il n'est pas 
l'auteur de la maladie mais Il est certainement au contrôle de cela? »

Nous savons qu'il y a des maladies qui sont envoyées comme une correction de la part du 
Seigneur. Nous lisons que cela peut être le cas lorsque les chrétiens se rassemblent autour de la 
table du Seigneur d'une manière indigne. Certains croyants sont venus à la table du Seigneur 
alors qu'ils étaient ivres, d'autres manifestaient un esprit hautain excluant les autres et ils 
négligeaient les pauvres. Nous en lisons les conséquences en 1 Corinthiens 11:30 qui dit: « 
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre 
sont morts. » Je pense que le conseil donné par Jacques 5 touche le même genre de péché. Il 
semblerait que Dieu promet une guérison instantanée à ceux qui font appel à des anciens pieux 
et qui confessent leurs péchés en leur présence. Est-ce que dans ce cas la maladie était 
également une correction de la part du Seigneur qui a été levée à l'issue d'une vraie repentance?

Est-ce que Dieu initie ou permet la maladie dans la vie d'une personne pour bénir ou est-ce que 
c'est tout le temps le synonyme de correction?

Il est difficile de comprendre pourquoi l'apôtre Paul a laissé Trophime malade à Milet (cf. 2 
Timothée 4:20) alors que nous savons que le Seigneur a utilisé Paul pour guérir certaines 
personnes; ou pourquoi comme nous le lisons en Philippiens 2:26-27 Épaphrodite était si 
malade qu'il était proche de la mort? Si jamais un chrétien a déjà été béni par une vérité trouvée
dans l’épître aux Galates il doit remercier le Seigneur de ce que l'Apôtre Paul est tombé malade, 
parce que nous lisons en Galates 4:13: « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la 
chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » Nous savons que Dieu commande
le bien et Il garde le mal sous contrôle! Cela est consistant avec Son caractère. Rien n'échappe à 
Son contrôle. Doit-on dire que Dieu envoie les maladies pour accomplir certains objectifs? Ou 
devrait-on dire qu'Il permet les maladies pour accomplir certains objectifs? Est-ce que cela fait 
une différence si l'on dit qu'Il a envoyé les maladies ou simplement qu'Il les a permises?  Comme
Dieu est amour, nous nous demandons de quelle manière Il peut permettre la souffrance et la 
maladie; mais parce que notre Dieu aimant est également sage, nous pouvons comprendre de 
quelle manière Il peut transformer une malédiction en bénédiction. 

Il n'est jamais faux d'ouvrir son cœur au Seigneur. Il nous invite à nous décharger sur Lui de 
tous nos soucis. Le roi Asa a mal agi lorsqu'il est tombé malade. En effet 2 Chroniques 16:12 
nous dit que: « même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les 
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médecins. » Certaines personnes à cause de leur croyance recherchent uniquement le Seigneur 
et jamais  les médecins. Elles refusent parfois de prendre des médicaments et jettent les aides 
qu'on leur propose comme des cannes, des béquilles, des paires de lunettes et des aides 
auditives. Il y en a d'autres comme Asa  qui cherchent uniquement les médecins et jamais le 
Seigneur. Jésus a dit: « Les malades ont besoin d'un médecin. »  (cf. Luc 5:31)

Y a-t-il une différence technique entre dire: « Le Seigneur envoie la maladie » et « Le Seigneur 
permet la maladie? » Peut-être! Y a-t-il une différence pratique? Je n'en suis pas certain! Je sais 
que toutes choses sont rédemptrices et je sais qu'Il commande toutes choses et garde sous 
contrôle toutes choses pour accomplir Sa volonté sur la terre. L'homme né aveugle a découvert 
en Jean 9:3 que: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les 
œuvres de Dieu soient manifestées en lui. »  

Que Dieu envoie ou permette la maladie, je suis certain que vous savez et croyez que « que 
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image 
de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » (cf. Romains 8:28-29) 

Je prie que le Seigneur puisse manifester Sa Vie à travers ma faiblesse et mon infirmité. Je Lui 
retourne la reconnaissance qu'Il a mise dans mon cœur pour me permettre de mettre ma 
confiance en Lui pour recevoir la grâce nécessaire lors des différentes étapes de ma maladie 
cardiaque. Je suis confiant que d'autres personnes puissent Le contempler dans ma vie de telle 
façon à ce que cela puisse les encourager à désirer une relation avec Lui. C'est ce que je veux 
dire par « Toutes choses sont rédemptrices! » C'est pour cette raison que je fais référence à ma 
condition de santé comme étant « une maladie missionnaire. » Je désire que le Seigneur puisse 
attirer d'autres à Lui à travers toutes les circonstances que Dieu envoie ou permet de prendre 
place dans ma vie.

Toutes les bénédictions sont basées sur l'expiation. (Romains 8:32)

« Il est le rocher; ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C'est un Dieu 
fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. » (Deutéronome 32:4)

En Union avec Jésus

Ed Miller
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