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AVANT-
PROPOS

Chers jeunes amis,
Au petit matin du 4 juillet 1952, la jeune Florence Chadwick descend dans 
les eaux glaciales de l’océan Pacifique sur l’île de Santa Catalina. C’est une 
journée brumeuse, mais Florence est déterminée à être la première femme 
à nager de cet endroit jusqu’à la Californie continentale, à 34 km.

Elle est accompagnée de plusieurs petits bateaux qui éloignent d’elle les 
requins. Après 15 heures dans l’océan, ses membres sont raides à cause 
du froid. À bout de forces, elle demande à être tirée de l’eau. Sa mère et 
son entraîneur tentent de la persuader de persévérer, mais en vain. Elle 
renonce. Pourtant, la côte n’est plus qu’à 800 mètres.

Perdu, le rêve d’un record. Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi 
elle avait abandonné si près du but, elle a répondu : « À cause du brouillard. 
Si j’avais pu voir la côte, je serais arrivée. C’est à cause du brouillard. »
Dans la Parole, le chemin du chrétien est comparé à une course dans 
 laquelle le coureur, regardant au but, veut gagner le prix. D’où l’injonction : 
« Courez de manière à le remporter ».

Mais dans ta vie, il y a des choses qui peuvent t’empêcher de garder les 
yeux fixés sur le but. Selon Hébreux 12, ce sont des fardeaux auto-imposés 
et des péchés qui te tentent. Ils te volent ta vue sur Christ. Ils sont comme 
le brouillard. Ce n’est qu’en « regardant Jésus » que tu peux « marcher avec 
persévérance ». Le meilleur coureur finit par se fatiguer quand il perd Christ 
de vue.

Dans ce journal nous te donnons beaucoup de pistes de réflexion pour 
réussir cette course, et sur la manière de courir pour remporter le prix. 
Imitons Paul : « Oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce 
qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l’appel céleste de Dieu 
dans le Christ Jésus ». 

Peux-tu aussi dire : « Je cours droit au but » ?
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54 OPPROBRE DU CHRIST OU RICHESSES 

1. Après de longues recherches, Paul a trouvé une place de travail comme 
comptable dans une grande entreprise. Paul est croyant. Avec l’aide de 
Dieu, il désire l’honorer par sa vie. Un jour, son chef l’appelle et lui de-
mande de modifier certains chiffres de la comptabilité. Paul ne comprend 
pas. A-t-il commis une erreur ? Il vérifie les opérations, mais ses calculs 
étaient corrects. Quand il en parle à son chef, celui-ci lui dit de ne pas 
réfléchir à de tels ordres. Il lui promet une participation au gain, et lui dit 
aussi que s’il n’accepte pas de le faire il perdra son emploi. Paul est bou-
leversé quand il comprend qu’on lui demande de fausser des chiffres pour 
soustraire de l’argent de la caisse. Que faire ? 

2. Cédrick souhaite ardemment réussir le concours de médecine. Il a du-
rement travaillé, mais il sait aussi que pour la plupart des places c’est 
l’argent qui ouvre les portes. Peut-il participer à la corruption pour ob-
tenir la place d’étude dont il rêve depuis son enfance ? Il veut servir le 
 Seigneur comme médecin. Que faire ? 

3. Claudine est infirmière. Pas facile de trouver une place de travail. Enfin 
elle est acceptée dans un Centre de santé. Elle commence à y travailler 
avec joie. Mais très vite, elle est scandalisée. Elle constate que dans ce 
centre, son chef pratique l’avortement chez des femmes qui ne veulent 
pas de leur bébé. Comme chrétienne, elle sait que l’avortement est un 
meurtre, un péché grave. Que doit-elle faire ?

Moise vivait à la cour du Pharaon. Ri-
chesse, honneur et gloire étaient à sa 
disposition. Mais il a vu que le peuple 
de Dieu, dont il faisait partie, était af-
fligé, pauvre et méprisé. Que devait-il 
faire ? Regardons son choix :

Moïse a fait le bon choix lorsqu'il a 
tourné le dos aux honneurs, aux ri-
chesses et aux plaisirs de la cour du 
Pharaon. Il a préféré être pauvre avec 
Dieu plutôt que riche et respecté sans 
Dieu.

Hébreux 11 nous montre le motif de 
son action : « Par la foi, Moïse a refu-
sé... ». Par la foi, il a renoncé à toute 
la grandeur du monde et a choisi 
« l'opprobre du Christ » au lieu des ri-
chesses de l'Égypte. S'il avait été gui-
dé par la sagesse du monde, il aurait 
pris une décision très différente. Être 
considéré comme le fils de la fille du 
Pharaon semblait bien meilleur et plus 
désirable que d'appartenir à une foule 
d'esclaves pauvres et méprisés. Mais 
par la foi, Moïse savait que les Israé-
lites, pitoyables, opprimés et tour-
mentés, étaient le peuple de Dieu, et 
que Dieu les délivrerait sûrement et 
les conduirait vers la bonne terre qu'il 
leur avait promise.

Moïse a résolument pris le parti du 
peuple de Dieu. Et Dieu récompense 
toujours la fidélité et la détermination. 
Lorsque Moïse est devenu le chef du 
peuple de Dieu, il est entré dans une 

« Par la foi… Moïse choisit d’être dans 
l’affliction avec le peuple de Dieu, 
plutôt que de jouir pour un temps 
des délices du péché : Il estima l’op-
probre du Christ un plus grand tré-
sor que les richesses de l’Égypte. »  
Hébreux 11,25,26

relation plus étroite avec Dieu qu'au-
cun autre homme de son époque : 
Dieu lui a parlé « face à face, comme 
un homme parle avec son ami »  
(Ex. 33,11).

Aujourd'hui encore, chaque jeune 
chrétien se retrouve régulièrement 
dans des situations où la fidélité et la 
détermination pour Christ demandent 
des sacrifices. On peut te faire des 
offres très avantageuses que tu ne 
peux pas accepter si tu veux suivre le 
Seigneur fidèlement.

Alors, souviens-toi de Moïse et prends 
résolument le parti du Seigneur, même 
si tu dois renoncer ou que cela te prive 
de quelque chose. Dieu te récompen-
sera.

→ Paul, Cédrick, Claudine et tous les 
lecteurs : 
Par la foi, ayez le courage de dire 
«   NON » à la tromperie et à la cor-
ruption, aux richesses du monde et 
au péché ! Mettez votre confiance en 
Dieu pour trouver une nouvelle place 
de travail ou pour vos études. Dieu 
est fidèle.

Richesses
du monde

L’OPPROBRE DU CHRIST L’OPPROBRE DU CHRIST 
OU LES RICHESSES OU LES RICHESSES 
DU MONDE ?DU MONDE ?

Opprobre 
du Christ 
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Lisa est déçue d’elle-même. Elle sait 
que souvent, ses réactions envers sa 
maman ne sont pas du tout gentilles. 
À l’école, elle est régulièrement im-
pliquée dans des querelles avec ses 
camarades, et son comportement 
envers son frère laisse beaucoup à 
désirer.
Elle a déjà souvent pris de fermes ré-
solutions pour changer son compor-
tement, mais elle n’y arrive pas. Par-
fois, cela va mieux pendant un jour, 
mais le lendemain, c’est de nouveau 
la catastrophe. Lisa est une enfant 
de Dieu, et elle sait qu’elle désho-
nore son Seigneur. Que faire ? Com-
ment peut-elle arriver à changer ses 
pensées et son comportement ?

Nos pensées et notre comportement 
sont façonnés par ce à quoi nous 
faisons face tous les jours – qu’il 
s’agisse de bonnes ou de mauvaises 
choses. Ce que nous entendons, 
voyons ou pensons, influence notre 
comportement, même si nous ne le 
remarquons pas immédiatement. 
Cela s’applique aussi à la musique 
et aux films, ainsi qu’à de nombreux 
sites Web et médias sociaux, qui nous 
imprègnent de la façon de penser du 
monde. De la même manière, si nous 
lisons la Parole de Dieu, étudions les 
choses spirituelles et y réfléchissons, 
notre esprit est renouvelé et façonné 
de manière positive.
Nous pouvons comparer cela à l’ap-

« Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur en Esprit. » 2 Cor. 3,18
« Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » 
Romains 12,2

port alimentaire quotidien : Dieu a 
créé les humains comme des êtres 
dépendants, qui ne peuvent pas vivre 
sans nourriture. Si une personne 
mange mal ou ne mange rien du tout, 
elle devient faible ou malade. Cela 
s’applique à la fois au corps et à la 
vie spirituelle. Tout comme notre être 
physique a besoin de nourriture tous 
les jours, notre être intérieur doit éga-
lement recevoir quotidiennement de 
la nourriture spirituelle. Combien vite 
nous oublions cela dans la vie de tous 
les jours !
Le Seigneur Jésus s’appelle lui-même 
le Pain de Vie et invite ses disciples 
à se nourrir de Lui (Jean 6,48-50). 
Mais qu’est-ce que cela signifie réel-
lement   ? Comment fait-on cela ? Man-
ger quelque chose, c’est l’intérioriser. 
Cela devient une partie de nous-
mêmes. Pour « intérioriser » le Sei-
gneur Jésus, nous devons nous occu-
per de Lui de manière très concrète, 
par exemple en étudiant Sa vie dans 
les Évangiles.

la source, la motivation et le but de 
nos vies et la personne qui nous fa-
çonne.
Nous trouvons également de nom-
breuses gloires (= beautés) du Sei-
gneur Jésus dans les épitres. On peut, 
par exemple, relever les différents 
noms (ou titres) qui lui sont donnés, et 
nous interroger sur leur signification. 
Lorsque nous pensons à sa Personne, 
le Saint-Esprit fait quelque chose de 
merveilleux en nous : Il nous trans-
forme à l’image du Fils de Dieu.
Que faisons-nous pendant notre 
temps libre ? Savons-nous nous oc-
cuper de la personne du Seigneur Jé-
sus  ? Est-ce que nous prions concrè-
tement pour devenir plus semblable à 
Lui ?

Donnons alors des conseils à Lisa : 
Revois le temps que tu passes sur 
ton téléphone et internet. Arrête de 
regarder des films et d’écouter de la 
musique mondaine. Prends le temps 
de lire ta Bible chaque jour. Cherche 
les passages qui parlent du Seigneur 
Jésus et médite sur Sa façon d’agir 
et de réagir quand les gens l’abor-
daient, et sur tout Son comporte-
ment. Dis au Seigneur que tu l’ad-
mires et que tu aimerais être comme 
Lui. Cela va changer tes pensées et 
ton comportement !

PENSÉES ET PENSÉES ET 
COMPORTEMENT – COMPORTEMENT – 
QUI LES FAÇONNE ?QUI LES FAÇONNE ?

PENSÉES ET COMPORTEMENT – 
QUI LES FAÇONNE ?

Lorsque nous pensons à Lui de cette 
façon, nous nourrissons notre homme 
intérieur, et cela a des effets pratiques 
sur nos vies et nos pensées. Il devient 

• Comment a-t-il agi dans les  
différentes situations de sa vie ? 

• Qu’a-t-il dit et fait ? 
• Comment s’est-il comporté ? 
• Que pouvons-nous apprendre 

de Lui ? 
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UNE CHUTE EN  UNE CHUTE EN  
CHEMIN - ÉVITABLE ??!!CHEMIN - ÉVITABLE ??!!

« Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que 
vous bronchiez et de vous placer irréprochables de-
vant sa gloire, dans l’allégresse – au seul Dieu, notre 
Sauveur, par notre Seigneur Jésus Christ, gloire, 
majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et 
maintenant, et pour tous les siècles ! Amen. »  
Jude 24,25

La grâce de notre Dieu est si grande qu’il ne nous a pas seulement 
donné le salut éternel, mais qu’il veut nous garder de toute chute sur 
le chemin vers le ciel. Et nous serons gardés si nous restons proches 
du Seigneur ! À LUI, notre Seigneur Jésus Christ, soit toute la gloire !

8

Célibataire et précieuse 
pour le Seigneur

FOR SISTERS ONLY -  FOR SISTERS ONLY -  
QUE POUR LES SŒURS ! QUE POUR LES SŒURS ! 

« Et quand venait le tour pour chaque 
jeune fille d’entrer auprès du roi As-
suérus, après qu’il lui avait été fait 
pendant douze mois selon la règle 
établie pour les femmes (car c’est 
ainsi que se complétaient les jours 
de leur purification : six mois avec de 
l’huile de myrrhe, et six mois avec des 

aromates, et les parfums nécessaires 
à la purification des femmes : et ainsi 
la jeune fille entrait auprès du roi) tout 
ce qu’elle demandait lui était donné 
pour passer avec elle de la maison 
des femmes dans la maison du roi. » 
Esther 2,12-13

J’ai toujours été impressionnée de 
la préparation requise pour la future 
reine Esther avant qu’elle soit autori-
sée à paraître devant le roi Assuérus. 
Elle devait faire une cure de beauté 
de douze mois avant de rencontrer 
le roi. Un temps précieux pour soi-
gner sa beauté et son caractère, pour 
investir dans son éducation et ses 
bonnes manières, et grandir en vertu.

On peut appliquer cette période de 
préparation d’Esther au temps pré-
cieux entre le moment où le désir naît 
dans le cœur d’une jeune femme de 

partager sa vie avec un homme et le 
jour de son mariage. Cette période 
me fait penser au temps de prépara-
tion d’Esther.

De nombreuses femmes pensent que 
ce temps de préparation n’est rien 
d’autre qu’un temps d’attente. Les 
femmes célibataires se voient comme 
sur un quai de gare alors que leur vie 
défile, ou sur un banc, vouées à regar-
der d’autres jouer la partie. Elles ne 
se rendent pas compte qu’elles gas-
pillent le temps le plus précieux de 
leur vie : Elles se privent d’une récom-
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pense et d’une grande joie, privent 
leur futur mari d’une femme plus ver-
tueuse et empêchent Dieu d’avoir 
une servante qu’Il désire utiliser pour 
accomplir de grandes 
choses.

Tout comme Esther 
devait se préparer 
avant de pouvoir 
devenir reine d’un 
royaume tout entier, 
de même la femme 
doit se préparer avant 
de pouvoir répondre 
à l’un des appels les 
plus importants et 
les plus difficiles de la vie : Devenir 
épouse et mère.

Esther devait apprendre les habitudes 
du royaume auquel elle appartenait 
ainsi que les manières de la cour. Il 
lui fallait également répondre aux exi-
gences intellectuelles, émotionnelles 
et spirituelles de sa position impor-
tante. Pour faire simple, Esther devait 
se transformer de jeune fille en reine 
avant de pouvoir en porter le titre et 
en remplir le rôle.

De la même manière, la chrétienne 
célibataire doit connaître les voies du 
Royaume des cieux avant de s’unir 
avec celui que Dieu prépare pour elle. 
Elle doit se préparer intellectuelle-
ment, émotionnellement et spirituelle-

De nombreuses femmes 
pensent que ce temps 
de préparation n’est 
rien d’autre qu’un 
temps d’attente. Les 
femmes célibataires se 
voient comme sur un 
quai de gare alors que 
leur vie défile, ou sur un 
banc, vouées à regarder 
d’autres jouer la partie. 

ment, non par des rituels superficiels, 
mais par Dieu Lui-même, par l’étude 
de Sa Parole et par l’exemple d’autres 
femmes qui craignent Dieu et qui se 

sont préparées avant 
elle.

Le célibat n’est pas 
du temps perdu. C’est 
un temps que Dieu a 
choisi spécialement 
pour former la femme 
comme Il veut qu’elle 
soit et pour l’utiliser 
d’une manière qui ne 
sera plus possible une 
fois mariée. Le céli-

bat est un temps durant lequel elle 
peut développer les vertus qui ca-
ractérisent une femme selon le cœur 
de Dieu. Elle pourra ainsi offrir plus 
qu’une belle apparence à son futur 
mari et au monde.

Souviens-toi que tu n’es pas la seule 
célibataire : Ton futur mari se trouve 
dans la même situation que toi. Ne 
serait-ce pas terrible si tu rencontrais 
enfin celui qui deviendra ton mari et 
que tu découvres qu’il a utilisé son cé-
libat pour servir Dieu et pour se pré-
parer à être un mari encore meilleur 
pour toi, alors que toi tu n’as pas uti-
lisé ce temps pour servir le Seigneur 
ou que tu n’as pas profité de la for-
mation que Dieu t’a donnée ? Ne se-
rait-ce pas aussi terrible d’apprendre 

que ton mari a passé chaque jour de 
son célibat à prier pour tes besoins et 
le travail de Dieu dans ta vie et que toi 
tu n’as ni prié pour lui ni répondu à la 
grâce de Dieu qui t’a été donnée en 
réponse à ses prières ?

C’est magnifique lorsque Dieu bénit 
une femme en lui donnant un mari. 
Cet homme qui est « juste parfait » 
pour elle et qui a été soigneusement 
et délicatement créé par Dieu pour 
être uni et ne former qu’un seul être 
avec elle.

C’est une si grande 
joie pour une femme 
de regarder en ar-
rière, de voir que 
Dieu l’a aidée à s’at-
tendre à Lui et qu’Il a 
été fidèle pour bénir. 
C’est une joie encore 
supérieure pour elle 
de savoir que son 
temps de célibat a 
aussi été un temps pour rechercher 
Dieu et pour Lui être fidèle et fidèle à 
Son plan. Elle n’a pas souhaité un ins-
tant fuir cet état, mais a uniquement 
désiré avoir confiance en Dieu et s’est 
attendue à Sa grâce souveraine.

Être une chrétienne célibataire n’est 
pas une tragédie, même si c’est une 
fausse idée du monde qui s’infiltre 
dans la chrétienté. L’un des plus 

Le célibat n’est pas du 
temps perdu. C’est un 
temps que Dieu a choisi 
spécialement pour for-
mer la femme comme Il 
veut qu’elle soit et pour 
l’utiliser d’une manière 
qui ne sera plus possible 
une fois mariée. 

gros mensonges est de penser que 
quelque chose cloche chez toi si « tu 
n’as pas quelqu’un » ou que « tu ne 
cherches pas activement ». Un autre 
mensonge est qu’une femme devrait 
avoir des relations ici et là, comme 
si on cherchait un mari comme on 
cherche un article au supermarché. 
Un mensonge encore plus grand est 
qu’une femme célibataire devrait don-
ner de son affection au hasard pour 
être « plus expérimentée et pour sa-
voir quoi faire lorsqu’elle trouvera en-
fin l’homme de son choix ».
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Ma chère sœur chrétienne, c’est un 
mensonge et un affront à Dieu de dire 
que l’expérience est le meilleur des 
enseignants. En réalité, Dieu est le 
meilleur enseignant ! Le monde dit : 
« Vis et apprends », alors que la Bible 
conseille : « Apprends et vis ». Tu n’as 
pas besoin d’être expérimentée, mais 
tu dois être prête à apprendre ce que 
Dieu dit et prête à Lui obéir. Tu ne de-
vrais pas chercher l’homme de ton 
choix, tu devrais attendre l’homme 
que Dieu a choisi pour toi. Et lorsqu’il 
viendra, ce ne seront 
pas tes expériences 
passées qui feront réus-
sir ton mariage, mais 
ton passé de chasteté, 
de pureté et de piété. 
Nous devrions détour-
ner nos regards des ha-
bitudes et des voies de 
ce monde corrompu et 
lever nos yeux uniquement vers les 
choses que Dieu a placées sur le che-
min qu’Il a préparé pour nous.

Dieu sait exactement de quoi tu as 
besoin et Il connaît les désirs de 
ton cœur mieux que toi-même. Dieu 
aime les surprises. Il ne veut pas que 
tu cherches un mari, Il aimerait l’ame-
ner à toi, et le fera probablement 
lorsque tu t’y attendras le moins. Si 
tu ne suis pas ce conseil, comme de 
nombreuses femmes avant toi, et que 
tu cherches toi-même un partenaire, 

tu trouveras peut-être quelqu’un, 
mais qui pourrait ne pas être celui qui 
te correspond.

En tant que femme, c’est dans notre 
nature de désirer la compagnie d’un 
homme. Cela vient de Dieu et c’est 
donc bon. Mais nous avons tort de 
penser que nous mourrons si ce be-
soin n’est pas satisfait. Avoir besoin 
d’un autre comme compagnon n’est 
pas aussi vital que sa prochaine res-
piration : Tu peux survivre sans com-

pagnon, en tout cas 
jusqu’à ce que Dieu ait 
accompli Son œuvre 
parfaite en toi. Sou-
viens-toi de ce verset 
des Écritures : « Dieu 
est fidèle, et il ne per-
mettra pas que vous 
soyez tentés au-delà 
de vos forces ; mais 

avec la tentation il préparera aussi 
le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter » (1 Corinthiens 
10,13).

J’ai compris qu’il y a deux raisons 
principales pour lesquelles une per-
sonne a « désespérément » besoin de 
quelqu’un d’autre. La première, c’est 
parce qu’elle ne connaît pas Dieu 
comme elle le devrait. Dieu n’est-Il 
pas le Dieu de toute consolation ? 
Christ n’est-Il pas le Seigneur exalté 
qui remplit tout en tous ? Pourquoi 

Et lorsqu’il viendra, 
ce ne seront pas tes 
expériences passées 
qui feront réussir ton 
mariage, mais ton 
passé de chasteté, 
de pureté et de piété. 

nous plaignons-nous 
donc de notre senti-
ment de vide et de so-
litude ? Dieu pourrait-Il 
prolonger notre temps 
de célibat pour que 
nous trouvions notre 
vie en Lui et pour que 
nous apprenions à être 
accomplies en Lui ? Si 
nous cherchons à nous marier parce 
que nous pensons qu’un mari rem-
plira notre vie ou qu’il nous complè-
tera d’une certaine manière, nous 
serons profondément déçues une 
fois mariée. Aucun homme, aussi 
proche du Seigneur soit-il, ne pourra 
prendre la place de Dieu dans notre 
vie. Penser d’une telle manière est de 
l’idolâtrie pure. Si nous ne sommes 
pas remplies de Dieu et accomplies 
en Christ maintenant, alors même le 
mariage le plus beau ne pourra pas 
combler le vide de notre cœur.

La deuxième raison du besoin déses-
péré de quelqu’un dans notre vie est 
l’égoïsme pur. Lorsque nous avons 
besoin de quelqu’un pour nous sentir 
aimée ou pour que nos sentiments de 
solitude se dissipent, alors nous vou-
lons nous marier pour les mauvaises 
raisons. Le mariage ne devrait pas 
être considéré comme une occasion 
de combler nos besoins, mais pour 
satisfaire les besoins d’un autre. Si 
nous n’avons pas appris à amener nos 

Dieu pourrait-Il pro-
longer notre temps 
de célibat pour que 
nous trouvions notre 
vie en Lui et pour 
que nous apprenions 
à être accomplies en 
Lui ? 

besoins à Dieu, nous 
submergerons pro-
bablement notre mari 
avec nos propres be-
soins, tout en ignorant 
les siens.

J’ai connu des chré-
tiennes qui étaient tou-
jours consumées par 

leurs propres besoins et qui se lamen-
taient constamment du fait que Dieu 
ne leur avait pas amené quelqu’un 
dans leur vie. Mais pourquoi Dieu de-
vrait-Il confier un homme pieux à une 
femme si imbue d’elle-même et de 
ses besoins qu’elle n’a pas utilisé la 
liberté de son célibat pour servir Dieu 
et pour se préparer pour Ses plans ? 
Une telle femme aurait peu à offrir à 
un homme pieux !

Chère sœur, être célibataire devrait 
être vu comme un temps très spé-
cial dont on jouit avec le secours de 
Dieu. On ne devrait pas le prendre 
juste comme une circonstance banale 
ou une malédiction à laquelle il faut 
échapper à tout prix. Le célibat est un 
temps pour apprendre de Dieu et de 
nous-mêmes, un temps pour décou-
vrir ce que nous sommes en Christ et 
pour grandir dans la ressemblance de 
Christ. C’est un temps pour être zé-
lée dans les bonnes œuvres et pour 
servir les autres. Être célibataire a son 
propre charme dont il faut profiter en 

FOR SISTERS ONLY FOR SISTERS ONLY   FOR SISTERS ONLY   
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son temps, parce qu’il passe 
et ne revient pas.

C’est très triste de voir 
une femme mariée qui 
regrette ce qu’elle au-
rait pu être et faire du-
rant sa vie de céliba-
taire. Elle a gâché ce 
temps pour se dépê-
cher de se marier sans 
prendre en compte le 
plan ou l’œuvre de Dieu.

Chaque saison de la vie a 
sa beauté et son charme. Ma 
prière pour chaque chrétienne cé-
libataire est qu’elle puisse profiter 
de ce temps malgré les mensonges 
du monde. Qu’elle soit ambitieuse et 
qu’elle ne se contente pas de moins 
que la volonté parfaite de Dieu. 
Qu’elle puisse s’attendre patiemment 
à Dieu qui donne chaque don par-
fait et bon. Qu’elle puisse mettre ce 
temps à profit et laisser Dieu agir en 
elle pour la rendre aussi belle au de-
dans qu’au dehors, comme Esther.

Traduit de l’anglais, « Becoming 
 Esther » de Caro & Paul Washer.

FOR SISTERS ONLY FOR SISTERS ONLY   

Reste relaxe. Rappelle-toi que ton bonheur ne dépend 
pas d’un homme, mais de ta relation avec Dieu. La Bible 
dit : « Celui qui se marie fait bien ; et celui qui ne se marie 
pas fait mieux » (1 Cor. 7,38). 
Mais pourquoi est-il mieux (oui, tu as bien lu : « mieux ») 
de ne pas se marier ? Lis tout le chapitre de 1 Corin-
thiens  7. C’est parce que tu auras plus de temps pour 
t’occuper des choses du Seigneur. Ne mène pas une 

vie centrée sur toi et tes besoins, mais cherche des 
bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi 
– et Dieu lui-même remplira ton cœur de sa joie et 
de sa paix. Essaie, ça marche !

ET QUE FAIRE SI LE CÉLIBAT DURE ?  ET QUE FAIRE SI LE CÉLIBAT DURE ?  
SI PERSONNE NE VIENT POUR DEMANDER SI PERSONNE NE VIENT POUR DEMANDER 
TA MAIN ET TON CŒUR ?TA MAIN ET TON CŒUR ?

Heleen Vorhoeve (1912 – 2014) est un bel exemple 
d’une sœur célibataire qui a mis toute sa vie à la 

disposition de Dieu. Élevée en Hollande par des 
parents chrétiens, elle ressentait déjà à 17 ans le 

désir de servir Dieu en Égypte. Son père a accepté à 
condition qu’elle fasse d’abord une formation et qu’elle ne 

parte pas avant l’âge de 25 ans. En 1937, elle est partie en Égypte où 
elle a servi le Seigneur pendant plus de 75 ans parmi des femmes et 
des enfants, souvent très pauvres. 
Un jour, un jeune chrétien anglophone lui a demandé de l'épouser. 
Elle a répondu en lui demandant : « Le Seigneur vous a-t-il appelé à le 
servir en Égypte ? » Quand il a répondu « non », elle a refusé calme-
ment, poliment et gentiment.
En 1946, elle a acheté un terrain à Tema pour fonder une école (Bethel 
School of Light), où des milliers d’enfants et de femmes entendent 
encore aujourd’hui l’évangile du salut. En 2014, cette école comptait 
environ 1000 élèves. À l’âge de 102 ans, le Seigneur a appelé sa ser-
vante auprès de Lui. Quelle vie riche et bénie !

UNE VIE POUR LUIUNE VIE POUR LUI

Le célibat est un 
temps pour apprendre 

de Dieu et de nous-
mêmes, un temps pour 
découvrir ce que nous 

sommes en Christ 
et pour grandir dans 
la ressemblance de 

Christ. C’est un temps 
pour être zélée dans 

les bonnes œuvres et 
pour servir les autres.
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ETRE HUMBLE ETRE HUMBLE 
COMME JÉSUSCOMME JÉSUS

Définition selon Wikipédia : 
L'orgueil est une opinion très 
avantageuse, le plus souvent 
exagérée, qu'on a de sa valeur 
personnelle mais aux dépens 
de la considération due à autrui. 
C'est une absence d'humilité, le 
sentiment d'être plus important 
et plus méritant que les autres, 
de ne rien devoir à personne. 
C'est l'attribution à ses propres 
mérites de qualités ou de com-
portements qui sont des dons 
de Dieu (intelligence, vertus, 
etc.).

ORGUEILORGUEIL

Modèle : Être humble comme Jésus 
« Ayez donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jé-
sus, lui qui, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet 
à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la 
forme d'esclave… il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant 
jusqu'à la mort. » Phil. 2,5-8

Où trouver la vraie humilité pleinement 
manifestée, sinon dans la glorieuse 
personne du Seigneur Jésus  ? Quel 
tableau Philippiens 2 nous donne de 
ce parfait modèle ! Cette épître nous 
parle de l'expérience chrétienne dans 
la puissance de l'Esprit : le moi com-
plètement mis de côté, en étant non 
seulement persuadé que notre vieille 
nature est incapable de produire des 
fruits pour Dieu, mais en le réalisant 
pratiquement. Il faut souvent toute 
une vie pour l'apprendre. La vraie hu-
milité ne consiste pas à penser du mal 
de soi-même, mais plutôt à ne pas 
penser du tout à soi.

Qu'avons-nous à faire ? À considérer 
Christ, descendu de la gloire même 
de Dieu jusqu'à la croix. Le Fils de 
Dieu, Dieu lui-même, le Créateur du 
monde, a pris une forme humaine 

pour venir ici-bas souffrir et mourir. Et 
c'est sous la forme d'un faible enfant 
couché dans une crèche que le Sei-
gneur de gloire a fait son apparition 
dans ce monde. Tout au long de sa vie 
consacrée à Dieu, nous voyons dans 
chacun de ses pas l’humilité de Celui 
qui était le « fils du charpentier » (Mat-
thieu 13,55), qui n'avait pas de lieu où 
reposer sa tête (8,20), qui fréquentait 
les publicains et les pécheurs (9,10-11), 
qui a lavé les pieds de ses disciples 
(Jean 13,1-11). Dans cette dernière oc-
casion, il a manifesté tout spéciale-
ment l'attitude de Serviteur qui était la 
sienne (Luc 12,37). Devant ses juges 
et encore devant ses bourreaux, 
humble et soumis à la volonté de son 
Père, « il n'a pas ouvert sa bouche », il 
a été « amené comme un agneau à la 
boucherie » (Ésaïe 53,7).

« Tous, les uns à l'égard des autres, 
soyez revêtus d’humilité. » 
1 Pierre 5,5

De nombreux caractères de la vie 
chrétienne découlent de l'humilité. Si 
notre amour pour nos frères n'est pas 
empreint d'humilité, il ne saurait être le 
véritable amour chrétien. Si l'amour de 
Christ est réellement dans mon cœur, 
je n'aurai pas de peine à estimer les 
autres supérieurs à moi-même : Voyant 
Christ en eux, je relèverai ce qu'il y a 
de bon et je serai gardé de les juger.

Pour réaliser le commandement du 
Seigneur : « Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés » 
(Jean 15,12), il n'y a pas d'autre che-
min que celui de l'humilité. Et nous 
saurons pardonner ! Demeurant 
dans l'humilité, non seulement nous 
pardonnerons plus facilement, mais 
nous aurons beaucoup moins à par-
donner, car trop de griefs, hélas  ! 
viennent de notre amour-propre et 
de notre susceptibilité.

« Soyons revêtus d'humilité. » Que 
nous soyons jeunes ou âgés, la ré-
compense est grande, car « Dieu ré-
siste aux orgueilleux, mais il donne 
la grâce aux humbles » (1 Pierre 5,5). 
Rappelons-nous toujours que tout ce 
que nous sommes et tout ce que nous 
avons, toute qualité, toute capacité 
est un don de Dieu, un libre don de 
sa grâce que Dieu nous a donné pour 
le servir. 

ETRE HUMBLE COMME JÉSUS

Combien il est 
important que nos 

pensées, nos paroles et 
notre activité découlent 

toujours de notre 
communion personnelle 
avec le Seigneur, lui qui 

était humble de cœur.
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ENCOURAGEMENTENCOURAGEMENTLE PARFAIT LE PARFAIT 
TIMING DE TIMING DE 
DIEU POUR DIEU POUR 
TA VIE TA VIE 

« Voici, une caravane d’Ismaélites ve-
nait de Galaad ; et leurs chameaux 
portaient des épices, du baume et 
de la myrrhe qu’ils allaient porter en 
Égypte. » Genèse 37,25

Ce n’est pas toujours facile de croire 
que le timing de Dieu pour notre vie 
est parfait. Nous avons parfois l'im-
pression de passer des heures, des 
jours voire des années interminables 
dans la « salle d'attente de Dieu » 
sans que les choses avancent d'un 
pouce. C'est du moins ce que nous 
ressentons parfois dans les domaines 
de la vie où nous aimerions voir du 

changement.
J'aimerais t'emmener 

brièvement chez Jo-
seph et ses frères 

(cf. Genèse 37) : 
Les frères de Jo-
seph le détes-
taient parce qu'il 
avait prédit dans 
ses rêves qu'il ré-

gnerait un jour sur 
sa famille. De plus, 

il était le fils préféré de 

son père Jacob   ce qui les rendait ja-
loux. À cause de cela, les frères dé-
cident de tuer leur frère ! S'il n'y avait 
pas eu Ruben et Juda, (deux des frères 
de Joseph), ils auraient probablement 
mis leur plan à exécution. Au lieu de 
cela, ils le jettent dans une fosse vide. 
Ensuite, lorsqu'une caravane de mar-
chands d'épices et de toutes sortes 
d'objets orientaux en provenance de 
Galaad passe près d’eux, ils vendent 
Joseph comme esclave à ces Ismaé-
lites qui l'emmènent en Égypte.
Te souviens-tu de ce qu'est devenu 
Joseph par la suite ? C’est en Égypte 
que Dieu voulait l’utiliser. Il a été éle-
vé jusqu’à devenir le second après le 
Pharaon (Genèse 41,40) et même plus 
tard, le sauveur du monde. À cause de 
la famine, ses frères ont dû aller vers 
lui pour pouvoir survivre avec leurs fa-
milles. Dieu a amené à bonne fin ce 
qui avait commencé de manière misé-
rable, et a ainsi démontré Sa grâce et 
Sa puissance (Genèse 50,20). 
Dieu a envoyé une caravane de mar-
chands d'épices exactement au bon 
moment et au bon endroit, pour ame-
ner Joseph en Égypte. Le timing de 
Dieu est parfait   dans ta vie et dans la 
mienne aussi.

TOUTE LA TOUTE LA 
NUITNUIT
« Et Moïse étendit sa main sur la mer : 
et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit 
par un fort vent d'orient. » 
(Exode 14,21)

Ce verset contient une grande conso-
lation. Il nous montre comment Dieu 
agit sans que nous le sachions. La 
véritable œuvre de Dieu pour les fils 
d'Israël n’a pas eu lieu le matin lors-
qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient 
traverser la Mer Rouge, mais elle s'est 
produite pendant « toute la nuit ».
Ainsi, Dieu peut aussi faire de grandes 

choses dans notre vie, lorsque tout 
semble noir et que nous ne voyons 
rien. Dieu agit malgré tout. L’œuvre 
qu’Il avait accompli « toute la nuit », a 
continué le jour suivant. C’est avec la 
lumière du jour que ce qu'Il avait fait 
pendant la nuit est devenu visible.
Te trouves-tu à un moment de ta vie 
où la nuit prédomine ? Tu crois voir, 
mais tu ne vois rien. Tu n'as pas la 
victoire dans ta vie. La communion 
quotidienne avec le Seigneur semble 
interrompue. Tout est sombre.
« ... l'Éternel fit aller la mer toute la 
nuit ... ». N'oublie pas que 
cela s'est passé « toute 
la nuit ». Dieu agit pen-
dant toute la nuit, 
jusqu'à ce que la 
lumière vienne. Tu 
ne le vois peut-
être pas, mais pen-
dant cette « nuit 
entière » de ta vie, 
Dieu agit : 

Demande au Seigneur d'être patient, 
d'attendre son heure et de voir sa di-
rection. Pendant que tu es assis dans 
la « fosse vide » et que tu ne sais pas 
comment continuer, Dieu a peut-être 
déjà envoyé sa « caravane de sau-
vetage » pour te délivrer au bon mo-
ment.

FAIS-LUI FAIS-LUI 
CONFIANCE !CONFIANCE !
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QUESTIONQUESTION

LA PAROLE LA PAROLE 
EFFICACEEFFICACE

« Car la Parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu’au-
cune épée à deux tranchants. » (Hébreux 4,12)

Un étudiant chrétien a un jour rendu 
témoignage à un étudiant en théolo-
gie libéral. Lorsque le chrétien a cité 
un verset biblique, le théologien a ré-
pondu : « Je ne crois pas à la Bible ». 
Le croyant a cité un autre verset, pour 
s'entendre répondre : « Je t'ai déjà 
dit que je ne crois pas à la Bible ». 
Lorsque le chrétien a cité le troisième 
verset biblique, l'étudiant en théolo-
gie a explosé en disant : « Je ne veux 
pas t'entendre citer la Bible. Je t'ai 
déjà dit que je n'y croyais pas ». Frus-
tré et découragé, l’étudiant chrétien 
s’est senti en position d’échec total 
dans son service d’évangéliste.
Or, justement ce soir-là, le Dr. H. A. 
Ironside était invité dans sa famille. 
Pendant le dîner, l'étudiant lui a racon-
té son expérience décevante avec 
l'étudiant en théologie. Il a ensuite 
demandé au Dr. Ironside : « Si vous 
témoignez à quelqu'un et qu'il vous 
répond : Je ne crois pas à la Bible, 

que faites-vous ? ». Le Dr. Ironside a 
répondu avec un sourire : « Je cite en-
core plus la Bible ».
C'est un excellent conseil pour tous 
ceux qui désirent amener des âmes 
à Christ. Si les gens te disent qu'ils 
ne croient pas à la Bible, continue 
simplement à la citer. La Parole de 
Dieu est vivante et opérante. Elle ne 
manque jamais d'avoir un impact sur 
les hommes, même s'ils ne la croient 
pas.
Imaginons que deux hommes se 
battent en duel et que l'un dise à 
l'autre : « Je ne crois pas que ton épée 
soit vraiment en acier ». Que va-t-il se 
passer ? L'autre va-t-il jeter son épée 
et partir ? Ou faire un exposé scien-
tifique sur la teneur en carbone et la 
forgeabilité du métal ? Ce serait plus 
que ridicule ! Non, il va donner un bon 
coup rapide à son adversaire et lui 
fait sentir à quel point l'épée est au-
thentique. Il en va de même avec la 

Bible. La Parole de Dieu est l'épée de 
l'Esprit. Elle doit surtout être utilisée, il 
n’est pas nécessaire de la défendre. 
Elle peut très bien le faire elle-même.
Je ne veux pas nier ici l’utilité de prou-
ver l'inspiration des Saintes Écritures. 
Ces preuves ont d'abord pour but im-
portant de consolider la foi de ceux 
qui sont déjà sauvés. Ces preuves 
sont parfois aussi le moyen d’amener 
une âme à la foi qui sauve. Mais en 
général, ce ne sont pas les arguments 
et les conclusions humaines qui 
convainquent, mais la puissante Pa-
role de Dieu. Un seul verset biblique 
a souvent plus de valeur que mille 
arguments. « Celui qu’on cherche à 
convaincre contre son gré reste le 
plus souvent attaché à sa première 
opinion. »
Cela met également en évidence 
l'importance de la mémorisation 
des versets bibliques. Si je n'ai 
pas confié des versets à ma 
mémoire, l'Esprit ne pourra 
pas non plus les faire ressor-
tir au moment décisif. Mais le 
point le plus important est que 
Dieu n'a pas promis d'honorer 
mes paroles, mais les siennes. 
Ainsi, lorsque je suis en contact 
avec des inconvertis, je dois utili-
ser franchement l'épée de l'Esprit et 
la laisser produire la persuasion et la 
conviction par un miracle de la grâce.

En général, 
ce ne sont pas les 
arguments et les 

conclusions humaines 
qui convainquent, mais 
la puissante Parole de 

Dieu. Un seul verset 
biblique a souvent plus 

de valeur que mille 
arguments.

LA PAROLE EFFICACE

"
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PRIER AVEC PRIER AVEC 
FOI ET ATTENTEFOI ET ATTENTE

Pourquoi pries-tu ? Qu'est-ce qui te 
motive à prier ? Y as-tu déjà réfléchi ?

En priant, nous montrons que nous 
faisons confiance à Dieu. La Bible dit : 
« Car il faut que celui qui s'approche 
de Dieu croie que Dieu est, et qu'il ré-
compense ceux qui le recherchent » 
(Héb 11,6). Nous ne prions donc pas 
dans le vide, mais en nous attendant 
à ce que Dieu nous entende et à ce 
que, dans sa sagesse, il réponde à la 
prière. 
Au Psaume 5,3, David dit : « Éternel ! 
le matin, tu entendras ma voix ; le 
matin, je disposerai ma prière devant 
toi et j'attendrai ». C'est un très bel 
exemple de ce qui caractérise une 
vie de prière vivante. David priait tôt 
le matin et ensuite, tout au long de la 
journée, il attendait l'exaucement de 
sa prière.

Est-ce que nous faisons de même  ? 
Prenons-nous encore Dieu au sé-
rieux ? Quand on prend quelqu'un 
au sérieux, on compte sur lui et on se 
remet à lui. Te souviens-tu encore à 
midi de ce que tu as prié le matin  ? 
Si nous prenons vraiment Dieu au sé-
rieux et lui demandons concrètement 
des choses, alors nous devrions sa-
voir de quoi nous avons parlé avec 
lui et ce que nous lui avons demandé 
quelques heures auparavant. Il serait 
alors tout à fait normal d'avancer dans 
la journée avec confiance et d’at-
tendre avec curiosité les réponses 
aux prières.
Si tu as tendance à oublier, commence 
donc à noter les sujets de prières que 
tu présentes à Dieu le matin et jettes-y 
un coup d'œil de temps à autre dans 
la journée   pour prier à nouveau ou 
pour voir si Dieu a déjà répondu. Si 
Dieu répond à une prière, tu peux 
cocher la case correspondante et le 
remercier de l'avoir exaucée. De cette 
manière, ta vie de prière peut devenir 
plus vivante et intense, car tu comptes 
plus consciemment sur Dieu.
Michée a dit : « Je regarderai vers 

l'Éternel, je m’attendrai au 
Dieu de mon salut, mon Dieu 
m'écoutera » (Michée 7,7). 
C'est une foi vivante, qui fait 
confiance à Dieu et attend 
quelque chose de Lui. Haba-
kuk a dit : « Je me placerai en 
observation et je me tiendrai 
sur la tour et je veillerai pour voir ce 
qu'il me dira et ce que je réplique-
rai quand il contestera avec moi » 
(Hab.  2,1). Il avait ouvert son cœur à 
Dieu et attendait maintenant avec im-
patience de voir comment et ce que 
Dieu allait répondre. Est-ce que ta vie 
de prière ressemble à cela ?
Quelqu'un dira peut-être : « Je me 
souviens très bien de ce que j'ai prié 
ce matin, parce que je prie exacte-
ment la même chose chaque matin ». 
Cela montre que la vie de prière est 
devenue un rituel d'habitude. Bien 
sûr, nous pouvons prier quotidien-

nement pour certaines choses. Mais 
le Seigneur nous encourage à être 
concrets dans nos demandes (cf. Luc 
11,5-9). Nous devons, en plus des 
choses pour lesquelles nous prions 
régulièrement, présenter à Dieu des 
demandes concrètes pour la journée, 
où nous pouvons vérifier le soir si 
Dieu a répondu ou non, et comment 
il a répondu. 
Si notre vie de chrétien est tellement 
rodée ou ennuyeuse, c’est parce que 
nous ne comptons plus vraiment sur 
Dieu et n'avons plus d'attentes à son 
égard. Mais Il se réjouit lorsque nous 
Le prenons à nouveau au sérieux et 
que nous le Lui montrons par notre 
vie de prière. 
Moïse a prié : « Fais-moi donc voir 
ta gloire ». Que cette prière soit plus 
souvent la nôtre. Ouvrons ensuite nos 
yeux pour voir si Dieu nous montre 
un peu de sa gloire par sa Parole ou 
comment il nous fait vivre son action 
glorieuse pendant la journée. Si nous 
prions avec foi et attente, nous ferons 
à nouveau davantage l'expérience de 
la réalité de Dieu !

Si Dieu exauce vos 
prières, il augmente 
votre foi !

S’il retarde sa réponse, 
il augmente votre 
patience !

S’il n’exauce pas, il a 
quelque chose de 
meilleur pour vous !
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À LA RECHERCHE 
DE DIEU

2. En partant de la lettre indiquée par la flèche, avance chaque fois de 5 
lettres dans le sens de l’aiguille d’une montre. Au bout de trois tours, tu au-
ras un verset de 1 Chroniques 28.

3. Ah ! Si nous pouvions tous faire la même prière que David (Ps. 63) !
Dans chaque liste, choisis le bon mot pour reconstituer cette prière.

« O 
Dieu
Seigneur
Eternel

mon
âme
corps
esprit

… je te
loue
prie
cherche

peur
faim
soif

au

a

réveil
point du jour ;
commencement

de toi. »

1. En ne lisant qu’une lettre sur deux,
tu découvriras un verset d’Ésaïe 55.

LCAHBESRTCOHIERZ   GLAERTSEMRONVEAL 

FTEASNUDRIGS   RQSUIOTN   ALIE   PTIRSOGUAVLE ; 

DIGNSVKOJQLUCEAZFLRE   UPTECNIDRAONCT   

SQAUTINL MENSAT SPIRIOTCAHVE.

« C’est maintenant le jour du salut » (2 Cor 6,2) ; un jour il sera trop tard 
pour s’approcher de Dieu !

Réponses :

1. Cherchez l’Éternel tandis qu’on le trouve ; invoquez-le pendant qu’il est proche (Ésaïe 55,6).
2. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi (1 Chron. 28,9).
3. O Dieu ! …je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi (Ps. 63,1).

(La Bonne Nouvelle 11/2021 – © eblc.ch
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Une brillante carrière s'ouvrait devant 
Henry Martyn, un étudiant de vingt 
ans, lorsqu'il termina ses études de 
mathématiques avec les plus hautes 
distinctions, à la célèbre université 
de Cambridge en Angleterre. Mais 
le jeune homme avait d'autres ambi-
tions. La responsabilité en revenait à 
sa sœur aînée. Les récits d'audacieux 
pionniers missionnaires parmi les In-
diens d'Amérique ou en Inde l'avaient 
enthousiasmée. Elle ainsi qu’un pas-
teur qui, en tant qu'aumônier, avait une 
grande influence sur Henry Martyn, 
stimulèrent son intérêt pour la grande 
tâche de la mission dans le monde. 

Henry Martyn était très intelligent, 
cependant sa santé était fragile. Il 
se doutait bien des risques qu'impli-
quait un travail sous les tropiques. Il 
entraînait donc son corps dans une 
chambre glaciale et prenait son pe-
tit-déjeuner debout, afin d'être très 
dur envers lui-même. 

La mort de son père, auquel il devait 
beaucoup, marqua un tournant dans 
la vie du jeune homme. Il lui fallait 
maintenant placer toute sa confiance 
dans sa foi en Jésus Christ. Tôt le ma-

tin, il lisait la Bible pendant des 
heures et priait à genoux de-
vant son Seigneur. Son bonheur 
était de vivre en harmonie avec 
la volonté de Dieu. 

Lorsque Henry Martyn priait pour « ne 
pas avoir de volonté propre », l'image 
d'une femme qu'il aimait et vénérait 
ardemment apparaissait comme une 
grande tentation. Il s’agissait de Lydia, 
une sœur de sa belle-sœur, qui avait 
six ans de plus que lui. Il voulait trou-
ver son bonheur en Dieu seul, mais 
ne pouvait oublier cet amour de jeu-
nesse. Aussi puissants que soient ses 
sentiments, il était clair pour lui que, 
face à la dureté de la vie missionnaire, 
un mariage le lierait de manière in-
supportable et le détournerait de son 
service pour Dieu. « Rends-moi prêt à 
te servir, Seigneur », a prié Henry Mar-
tyn, « comme tu l'as ordonné » ! 

Il rompit donc la relation et partit en 
1805 pour un périlleux voyage de neuf 
mois en bateau vers l'Inde. À cette 
époque, la seule possibilité d’être 
missionnaire était d’être pasteur à 
plein temps pour les fonctionnaires 
et les soldats de la Compagnie des 

Indes orientales. Une ancienne charte, 
vieille de plus d'un siècle, régis-

sait ce type d'assistance 
ecclésiastique. Pendant 

longtemps, personne 
ne s'est soucié de 
savoir comment 
ces pasteurs exer-
çaient leur minis-
tère. Il paraît que 
certains n'avaient 

même pas de Bible. 
Ce n'est que lorsque 

les troupes anglaises 
sont entrées au service de 

la Compagnie des Indes orien-
tales que les évêques ont pu influencer 
la nomination de ces aumôniers. Paral-
lèlement à l'éveil de la vie spirituelle 
en Angleterre, de nombreux croyants 
ont insisté pour que ces postes soient 
occupés par des aumôniers réelle-
ment croyants et missionnaires. 
C'est ainsi qu’Henry Martyn est arri-
vé à Calcutta en tant qu'aumônier de 
campagne de la Société des Indes 
orientales. Pour lui, l'essentiel était de 
répandre l'Évangile parmi les hindous 
et les musulmans. Il ne lui restait ce-
pendant que peu de temps à consa-
crer à cette tâche en dehors de son 
travail. Avec une grande énergie, il 
apprit rapidement l'ourdou, la langue 
utilisée par les musulmans dans le 
nord de l'Inde. Dès 1810, le Nouveau 
Testament a pu être imprimé en hin-
doustani. Il a ensuite commencé à 
étudier le persan et l'arabe en plus de 

son travail et a traduit le Nouveau Tes-
tament dans ces langues. Le climat 
chaud et brûlant de l'Inde intérieure 
eut raison de la santé fragile d'Henry 
Martyn. Il tomba malade. Il vécut long-
temps dans une pagode abandon-
née, oppressé par l'inquiétant monde 
des dieux hindous. 

Le travail constant sur la Parole de 
Dieu l’aida beaucoup à surmonter 
la maladie et le réconforta. Lors d'un 
sermon de rue prononcé par Henry 
Martyn à Kanpur, le cheikh Salih s'ar-
rêta, pensant « voir un spectacle ». 
Les paroles du sermon le touchèrent. 
Un an plus tard, il fut baptisé et s'est 
alors appelé Abdul Messih. Il devint un 
prédicateur très apprécié des musul-
mans, des hindous et des chrétiens, et 
joua un rôle décisif dans la fondation 
de l'église évangélique d'Agra près du 
célèbre tombeau du Tadj Mahal. 

Mais Henry Martyn fut profondément 
bouleversé par l'annonce du décès 
de ses deux sœurs bien-aimées. 
Des amis lui conseillèrent finalement 
d'écrire une nouvelle fois à Lydia pour 
lui demander de l'épouser. Mais, Lydia 
refusa, ce qui fut un coup dur. Henry 
Martyn écrivit dans son journal : « Si le 
dernier souhait de ma vie n'est pas ré-
alisé... je veux tout oublier sauf Dieu. 
Avec toi, Seigneur, il n'y a pas de dé-
ception. Jamais je ne pourrai regret-
ter de t'avoir trop aimé ». La parole du 
Psaume 37,4 fut son réconfort : « Fais 
de l'Éternel tes délices : il te donnera 
les demandes de ton cœur ». 

HENRY MARTYN,
un homme qui courait droit au but
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Pendant cinq ans, Henry Martyn avait 
travaillé sans relâche. En plus de son 
ministère militaire et de ses études 
linguistiques, il avait fondé plusieurs 
écoles. La maladie avait gravement 
affaibli son corps. Les médecins dia-
gnostiquèrent une tuberculose avan-
cée. Un congé dans son pays natal, 
l'Angleterre, devait lui redonner des 
forces. Pour rentrer chez lui, il choi-
sit la difficile voie terrestre afin de 
mener des entretiens avec des chefs 
musulmans dans la ville persane de 
Chiraz et de vérifier en même temps 
sa traduction du Nouveau Testament 
persan. Il voulait donner personnelle-
ment un exemplaire au roi perse Shah 
Ali Shah Kajir. Mais il dut le faire re-
mettre par un messager. Il eut la joie 
de baptiser en chemin un musulman 
qui s'était converti au christianisme. 

Puis il poursuivit son voyage. Mais il 
n’alla pas plus loin que la Turquie. La 
dernière entrée de son journal est da-
tée du 6 octobre 1812, dans la ville de 
Tokat : « Comme on ne pouvait pas se 
procurer de chevaux, j'ai eu un répit 

inattendu. J'étais assis dans 
un verger et je pen-

sais : Quand l’éter-
nité commence-

ra-t-elle ? Quand 
apparaîtront les 
nouveaux cieux 
et la nouvelle 
terre, où la jus-
tice habitera ? 

Là, rien d'impur n'entrera, rien de la 
méchanceté qui a rendu les hommes 
pires que les bêtes sauvages ; rien de 
la dépravation qui ne fait qu'accroître 
le malheur de mourir, ne s'y fera plus 
jamais entendre ».

Dix jours plus tard, à 31 ans, Henry 
Martyn mourut dans la solitude et l'in-
connu, où, comme il l’avait écrit dans 
son journal, il avait toujours trouvé « le 
réconfort et la paix dans son Dieu, qui 
était son compagnon, son ami et son 
consolateur dans la solitude ». Nous 
ne savons pas s'il est mort de la fièvre 
qu'il portait depuis longtemps ou de 
la peste qui sévissait justement dans 
la ville turque de Tokat. 

Des chrétiens arméniens lui ont rendu 
un dernier service d'amour en enter-
rant le voyageur inconnu. Au cours 
des six années de son activité mis-
sionnaire, il a achevé le grand travail 
de traduction du Nouveau Testament 
dans trois langues très différentes. Il a 
baptisé 60 à 70 hindous. Le fait qu'il 
a conduit de nombreux musulmans à 
la foi en Jésus Christ ne doit pas être 
oublié. C'était la passion d'Henry Mar-
tyn : « Je veux consommer toutes mes 
forces pour Dieu ! ». Et : « Même si je 
ne devais jamais voir un autochtone 
se convertir, je voudrais encourager 
par ma persévérance et ma patience 
les missionnaires qui viendront après 
moi ». Sa vie n'a pas été vaine. Il a 
couru droit au but !

Et je cours vers le but, fixé d’avance par mon Dieu.
Ça ne fait pas de doute, ma couronne sera éternelle !
Et je cours vers le but, fixé d’avance par mon Dieu.
Je resterai debout, jusqu’à remporter la victoire !

Et je cours vers le but, fixé d’avance par mon Dieu.
Ça ne fait pas de doute, ma couronne sera éternelle !
Et je cours vers le but, fixé d’avance par mon Dieu.
Je resterai debout, jusqu’à remporter la victoire !

ET JE COURS ET JE COURS 
VERS LE BUTVERS LE BUT

 Ni à gauche et ni à droite, mais droit devant 
 Les yeux fixés sur Jésus dont ma foi dépend. 
 Les doutes, les échecs seront loin derrière ! 

Et je cours vers le but, fixé d’avance par mon Dieu.
Ça ne fait pas de doute, ma couronne sera éternelle !
Et je cours vers le but, fixé d’avance par mon Dieu.
Je resterai debout, jusqu’à remporter la victoire !

 Mes pas seront affermis sur le sentier 
 Car l’Éternel me prend la main et me dirige. 
 Un pas après l’autre, plus près de la victoire ! 

UN HOMME QUI COURAIT DROIT AU BUT CHANT
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VRAIE REPENTANCE VRAIE REPENTANCE 
OU SIMPLES OU SIMPLES 
REGRETS ?REGRETS ?

La tristesse qui est selon Dieu en lien avec des péchés passés montre que l’on 
se reconnaît coupable. On est profondément attristé par ses propres manque-
ments, on n’embellit pas le mal mais on le juge avec détermination. Il en résulte 
une vraie repentance. On voit le péché comme Dieu le voit, on sait qu’on Le 
déshonore et qu’on mérite Son jugement. Dieu s’approche en grâce de celui 
qui a une telle attitude. Il lui montre l’œuvre rédemptrice de Son Fils qui est le 
fondement du salut.

La tristesse du monde relative à des fautes passées n’est qu’un regret qu’une 
erreur ait eu lieu. On se plaint avant tout des conséquences négatives qui en 
découlent et on cherche toutes les excuses possibles. Le résultat de ce sem-
blant de remords est la mort. Puisqu’aucun vrai retour n’a eu lieu dans le cœur 
et qu’on ne capitule pas devant Dieu, aucun changement fondamental en vue 
du bien ne s’opère.

La mort, dans notre verset du jour, parle d’une part commune à tous les hommes 
qui ne sont pas en règle avec Dieu. Seule une vraie repentance de notre vie de 
péché nous ouvre le chemin du salut éternel.

D’autre part, ce verset s’applique aussi aux croyants qui ont commis des 
fautes. Aussi longtemps qu’ils excusent leurs péchés ou rejettent la respon-
sabilité sur d’autres, ils ne seront pas en ordre devant Dieu et 
devant les hommes.

« En effet, la tristesse qui est selon 
Dieu produit une repentance salutaire  
dont on n’a pas de regret, mais la 
tristesse du monde produit la mort. » 
2 Corinthiens 7,10
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