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Jésus a prié à son Père céleste: 

 

Jean 17:3 ~ Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus Christ. 

 

  

 

Nous devons nous examiner en posant la question: ‘À quel point connais-je Jésus?’ 

Pourquoi? 

Matthieu 7:21-23 ~ Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas TOUS dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton 

nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement:  

 

JE NE VOUS AI JAMAIS CONNUS, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 

Ces gens pensent évidemment qu’ils connaissent bien le Sauveur. Mais ils ont une confiance 

mal placée: malgré l'utilisation du terme 'Seigneur', et malgré produisant les miracles de 

guérison et beacoup d’autres miracles, Jésus les rejette! Ils ne sont prêts pour le grand 

rencontre avec lui! 

Les miracles ne valent rien au point de vue du salut en Christ. Avez-vous fait récemment des 

miracles? Moi non plus! Mais cela n’est pas le chemin essentiel et nécessaire vers le salut 

éternel: 

 

Jean 14:6 ~ Jésus lui dit: JE SUIS LE CHEMIN, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 

 

Rappelons que c’est Dieu et Son fils qu’Il a envoyé que nous devons connaître pour gagner la 

vie éternelle. 

Ayant le pouvoir de faire des miracles n’est point la preuve de connaître Dieu et Jésus! 

 

Que dit Jésus? 

Matthieu 7:24 ~ …quiconque ENTEND CES PAROLES que je dis ET LES MET EN 

PRATIQUE, sera semblable à un homme prudent… 

 

C'est l'homme prudent qui se tiendra devant Jésus et, dans la grâce de Dieu, sera invité au 

Royaume de Dieu, non pas ceux qui ont fait des miracles, mais n’ont pas mis en pratique les 

paroles de Jésus. Il y a ici une tragédie: ceux qui seront rejetés en ce jour-là sont convaincus 

qu’ils seront acceptés. 
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Il y aura en ce jour-là deux groupes de ‘croyants’: l’un d’un côté et l’autre de l’autre côté de 

Jésus. Les ‘croyants’ dans un de ces groupes protesteront qu’ils ont agi d’une manière 

chrétienne: 

Matthieu 25:44 ~ Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou 

nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? 

Vraiment ils insisteront qu’ils ont pratiqué de bonnes oeuvres et ils diront: 

 

Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des 

démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? [Matthieu 

7:22] 

 

Ceux dans l’autre groupe avaient pratiqué toutes ces bonnes oeuvres mais ils ne le 

reconnaîtront pas. 

 

La difference essentielle entre les deux groupes c’est que ceux d’un côté de Jésus avaient fait 

la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et avaient ENTENDU LES PAROLES que 

Jésus avait dit ET LES AVAIENT MISES EN PRATIQUE [Matthieu 7:21+24] C’est dans ce 

groupe que nous devons essayer être inclus car les gens dans l’autre groupe seront rejetés par 

Jésus et n’entreront pas dans le Royaume de Dieu: ils avaient bàti leur maison sur le sable 

plutôt que sur le rocher du Christ. Ils n’ont connu ni Jésus ni Dieu ce qui est essentiel pour le 

salut [Jean 17:3] 

 

 Ils ont passé toute leur vie sous la fausse impression qu'ils adoraient le vrai Dieu; après tout, 

ils avaient accompli des miracles au nom de Jésus. Une fois Jésus a discuté avec une femme 

de Samarie la question de le vrai Dieu; elle a insisté que les Samaritains adoraient le vrai 

Dieu mais Jésus l'a corrigée avec ces paroles: 

Jean 4:22 ~ Vous adorez CE QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS; nous, nous adorons ce 

que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.  

 

Si nous sommes semblables à eux, les Samaritains, nous n’entrerons pas dans le Royaume de 

Dieu non plus car il est essentiel qu’on CONNAÎT le vrai Dieu et son fils unique Jésus. [Jean 

17:3] 

 

Considérons ces questions suivantes: 

Jean 4:34 ~ Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et 

d'accomplir son oeuvre. 

QUESTION 

Est-ce que je fais, moi, toujours la volonté de Dieu et de Jésus? 

 

 Jean 4:36a ~ Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle 

QUESTION 

Suis-je en train de semer et de récolter des «fruits pour la vie éternelle»? 

 

 Luc 11:28 ~ Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent! 

Luc 8:18 ~  Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez; car on donnera à celui qui a, 

mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il croit avoir. 

QUESTION 

Est-ce que je traite la parole de Dieu comme une question d’urgence? 

 



Proverbes 16:16 ~Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or! Combien acquérir 

l'intelligence est préférable à l'argent!  

QUESTION 

Quelle est la chose la plus importante dans ma vie?  

 

Rappelons que  Jésus a dit: ‘Cherchez PREMIÈREMENT le royaume et la justice de Dieu; 

et TOUTES CES CHOSES VOUS SERONT DONNÉES PAR-DESSUS. 

 

Vous voudriez être libérés de tous vos malheurs? Pensez-vous que vos difficultés sont trop 

lourdes?  Acceptez-vous ce verset de la Bible -Aucune tentation ne vous est survenue qui 

n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 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.  [1Cor.10:13] (le mot ‘tentation’ peut vouloir dire ‘épreuve’, pas 

nécessairement l’incitation à pécher.) 

 

 Chose très difficile à supporter: si nous savions que nous devrions vivre le reste de notre vie 

dans ces circonstances actuelles où nous nous trouvons, est-ce que nous serions contents 

d’entendre les paroles de Jésus afin de les pratiquer? Chercherions-nous PREMIÈREMENT 

le Royaume de Dieu ou chercherions-nous PREMIÈREMENT à nous échapper de toutes 

nos difficultés? 

 

 Prier  Dieu de nous délivrer des circonstances affreueses  où nous nous trouvons n’est pas 

mal; il y a des gens loin de vous qui implorent le bon Dieu de faire cela exactement pour 

vous. 

 

L’apôtre Paul avait ‘une écharde dans la chair’ et ‘trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner 

de moi’ dit-il. 

Est-ce que Dieu a entendu sa prière? Bien sur! Mais quelle était la réponse divine? 

2 Cor. 12:9 ~ Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.  

 

Paul a dû se résigner à cette situation, probablement pendant le reste de sa vie. Mais cette 

‘écharde dans la chair’ ne l’a empêché d’achever la volonté de Dieu. Vers la fin de sa vie, 

Paul a pu dire: 

2 Tim.4:7 ~ J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 

 

À la fin de notre vie, pourrions-nous répéter ces paroles de Paul: J'ai combattu le bon 

combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi  en dépit de toutes nos difficultés? Si oui, 

nous nous attendrons à entendre ces paroles de Jésus: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu 

as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.’ 

 

Chaque jour, en lisant la Bible, croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ. 

2 Pierre 3:18 ~ Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! 

 

 Nous ne voulons pas nous trouver parmi les lecteurs de Paul quand il leur a écrit: 

1 Cor.3:1-3 ~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. Je vous ai donné 

du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez 

pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels.   



 

 Rassurons-nous avec les versets suivants: 

Matthieu 5:5 ~ Heureux ceux qui sont d’un esprit doux, car ils hériteront la terre!  

Oublions l’Île Mayotte, hostile et impie – attendons-nous devenir héritiers de la planète 

entière dans le Royaume de Dieu!  

 

Matthieu 19:29 ~ Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou 

son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, RECEVRA 

LE CENTUPLE, ET HÉRITERA LA VIE ÉTERNELLE. 

1 Pierre 1:4 ~ (nous recevrons) un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 

lequel (nous) est réservé. 

 

Quelle est notre ambition clé dans la vie? Si c’est de nous débarrasser de nos difficultés pour 

jouir d’une vie plus confortable, (ce qui serait tout à fait compréhensible du point de vue de la 

nature humaine,) nous devons être vigilants… 

 

Rom.8:7 ~ L'AFFECTION DE LA CHAIR est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se 

soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.  

Notre premier devoir envers Dieu et envers Jésus c’est de ‘chercher premièrement le royaume 

et la justice de Dieu. [Matthieu 6:33] 

 

Nous sommes les gens les plus riches du monde! Mais cela peut sembler une déclaration 

fausse si nous nous comparons à ceux qui ne comprennent point la Bible et ne connaissent 

point ni Dieu ni Jésus.  

2Cor.8:9 ~ Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui POUR VOUS 

s'est fait pauvre, de riche qu'il était, AFIN QUE PAR SA PAUVRETÉ VOUS FUSSIEZ 

ENRICHIS. 

 

Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour gagner, par Sa grâce et par le mort et la 

résurrection de Jésus, l’entrée dans le Royaume de Dieu. Écoutons les paroles de notre 

Sauveur: 

Apocalypse 2:9 ~ Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche)… 

 

Malgré tout, gardons la foi! 

 

En somme: 

1Pierre 1:3-9 ~ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ 

d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel 

vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 

pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!  

C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour 

un peu de temps par divers épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 

périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 

l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous 

croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous 

obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 

 
Phil Martin 


