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INTRODUCTION 

Pendant ces treize semaines, nous nllons etudier In vie et la doctrine de la 

saintete scripturaire» en rapport avec certains aspects de la vie moderne. 11 est 
tres important de savoir appliquer les verites de la saintete scnpturaire a la vie 
quotidienne des chretiens de notre epoque. Les possibilities de la grace de Dieu 

dans notre vie n'ont jamais etc plus grandes qu'a notre epoque ; la vie des gens 
ordinaires pcut devenir extraordinaires. Que Dieu rende cela reel en nous 
pendant que nous etudions la relation de cette doctrine a notre vie ! On 

pourrait aussi dire que, dans un vrai sens, la doctrine est l'explication de notre 
experience avec Dieu, avec le but d'elargir cette experience. 

Pour bien des gens, les doctrines sont peu intercssantes ; souvent on 
n'aime pas la nourriture solide de la P arole de Dieu. Cela peut avoir le resultat 

d'unc F.glisc affaiblie et appauvrie. II est certain que les fausses religions 
prosperent a cause de I'ignorance doctrinale d'un grand nombre de chretiens. 

Nous commen^ons notre etude de la d octrine de la saintete par l'idee de 
la saintete en tant que repos. Les quatre premieres lemons de cette serie essaient 
de mettre face a face les aspects pratiques de l'Evangile de la saintete 

scripturairc et les signes visibles du chaos moral et tic la faim spirituelle de 
notre generation. 

Les quatre lemons suivantes demontrent comment nous pouvons tous 

devenir et demeurer un peupte saint dans un environnement impic ; comment 
une vie sainte est une vie intacte dans un monde fracture ; et comment une vie 
sainte veut dire la personnalite epanouie en ce qui concerne 1'accomplissement 
de la volonte de Dieu. Dans les quatre lemons qui succedent, nous faisons 
1'application directe des principes de la saintete scripturaire a quatre aspects 
d'une t ie sainte que nous devons considerer. 

La derniere le^on dans ce livrc soulignc 1'appel a la saintete, et essaie 
d'expliquer comment I'atteindre, comment on parvient a la voie de la saintete. 
C'est notre but que ces lemons soient une invitation plutot qu'une explication. 

Les explications sont necessaires, avec des descriptions et des exemples, mais il 
ne suffit pas de lire a propos des nourritures, il f aut en manger. Ne lisons pas 
seulement a propos d'un voyage, mais faisons-Ie dans la voie sainte de Dieu. 
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Legon 1 

REPOS DANS UN MONDE AGITE 

PASSAGE BIBLIQUE SUR LA LEC^ON 

Hebreux 3.14 — 4.11 

PASSAGES SUPPLEMENTAIRES 

Psaume 23 ; Matthieu 11.28-30 ; Philippiens 4.5-9 ; 2 Timothee 3.1-5 

VERSET A RETENIR 

« 11 y a done un repos de sabbat reserve au peuple de Dieu » 
(Hebreux 4.9). 

BUT DE LA LE^ON 

Comprendre comment 1'Evangile de la saintete nous guide dans notre 
recherche du repos du coeur et de Tame. 

INTRODUCTION 

La poursuite du repos a toujours ete une partie de l'histoire de 1'homme. 

On peut dire que le but de toute religion est de posseder la perle de la 
tranquillite interieure. A Malabar, les anciens pelerins se trainaient par terre, Ic 
torse nu, le long des routes raboteuses ; les Peaux- Rouges dansaient autour de 

leurs poteaux de totem ; les moines du Moyen Age se flagellaient; de nos 
jours, des jeunes s'adonnent aux drogues, et d'autres noient leurs troubles dans 
1'alcool. Tous ceux-la recherchent le repos et partagent le cri de Job : « Oh ! si 
je savais ou le trouver ! » 

La leyon d'aujourd'hui nous amene a explorer la sorte de repos qui vient 

de Dieu. La Bible nous enseigne concernant cette experience agreable, les 
eclaircissements que nous ne trouvons pas ailleurs. Le Saint-Esprit fait le 

diagnostic de notre condition humaine, en nous rnontrant que notre malaise de 
l'ame vient de nos origines aussi bien que de notre developpement personnel. 
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Void I'esquisse que nous allons suivre : 

I. Le monde agite— Hebreux 3.14-19 

II. La solution que Dieu donne — Hebreux 4.1-4 

III. Le repos de l'ame n'est pas sans certaines conditions — Hebreux 
3.14-17;4.1-2 

IV. La description du repos que Dieu donne — Hebreux 4.1-11 

I. LE MONDE AGITE 

Hebreux 3.14-19 

A. La desobeissance produit l'agitation 

La poursuite du repos commenga avec la naissance de la race humaine. 
Avant etc chasses du jardin d'Eden dont I'entree fut bloquee par une epee 
flamboyante, Adam et Eve et leurs descendants s'egarerent dans un monde 
agite. Cain et ses descendants plongerent dans une vie febrile d'activites: ils 

construisirent une ville, mais aucun repos ne s'v trouvait; ils formerent une 
civilisation, inventerent bien des choses, poursuivirent des activates, mais la 
paix de l'ame leur echappait. C'est un monde vraiment agite, turbulent. « Nos 
ctEurs sont agites, troubles » est peut-etre la confession la plus repetee et 
connue dans les pages de litterature. 

Le pcche est la dissonance ; ce n'est que la saintete qui est lliarmonie. Le 

repos que Jesus donne est un cadeau plus riche que celui de 1'aise. Le repos de 
l'ame sauvee du peche et de la culpabilite est un cadeau, pas un 
accomplissement. « Vous trouverez le repos de vos ames ! » est une promesse 

inscrite dans 1'Ancien Testament et dans le Nouveau (voir Jeremie 6.16 et 
Matthieu 11.28-30). Toutefois, nous n'avons pas parce que nous ne 

demandons pas, et nous ne demandons pas parce que nous voulons suivre 
notre propre volonte. Pourquoi n'ecoutons-nous pas la sentinelle d'Israel ? 

Pourquoi ne faisons-nous pas ce que Jesus dit ? (Matthieu 11.28). 

8. La racine de notre probleme 

Charles Wesley nous a appeles «des errants agites a la poursuite du 
repos ». Mais pourquoi le repos nous echappe-t-il ? Pourquoi notre generation 
si douee est-elle tellement agitee ? Nous consommons des tas d'aspirine, mais 
pourquoi ne trouvons-nous pas de relache ? Le gain de l'argent ne donne pas 
non plus la paix. C'est parce que tous les empechements au repos se trouvent 
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dans nos cceurs. L'auteur de Tepitre aux Hebreux comprit bien cela et 
l'exprima vigoureusement en i lebreux 4.11-12. 

Le manque de foi est plus profond que I'incredulite ; i! s'agit du coeur 

plutot que de la tete. Le manque de foi est dissonant, parce que le manque de 

confiance indique que Ton ne croit pas Dieu, mais que 1'on croit a soi-meme. 
Tout le monde croit a quelque chose, et la plupart de nous crovons a nous-

memes, et voila la difficulte. Nous avons « un coeur mauvais et incredule, au 
point de [nous] detourner du Dieu vivant (Hebreux 3.12). Le cteur incredule 
est la racine de la dissonance raciale et personnelle, et tant que cette racine 

n'est pas deracinee par Taction de Dieu, la dissonance persiste, et toute la vie 
continue d'etre agitee. Quand la confiance disparait, le malaise regne et la 
tranquillite se fletrit et meurt. La solution complete a la dissonance provenant 

de I'incredulite est Tharmonie de la saintete rendue possible par la foi en Christ 
comme notre Sauveur celeste. 

Questions & discuter 

• Qttelles sont les causes du manque du repos dans le monde ? en nons-memes I 

• Compare£ la dissonance et I'harmonie dans le cattr. 

II. LA SOLUTION QUE DIEU DONNE 

Hebreux 4.1 ̂ 4 

A. Le sabbat (repos) de 1'ame 

Le repos de Tame vient de Dieu, et il a modele ce repos sur son propre 

premier repos. Mais la comparaison n'est pas parfaite. Dieu ne s'cst pas repose 
parce qu'il etait fatigue, mais plutot parce qu'il etait satisfait. Dieu ne s'est pas 
repose parce qu'il etait agite, mais parce qu'il etait efficient. Tout de meme, il 
donne aux personnes le repos de Tame d'apres le modele de son propre sabbat. 

1. La cessation de Teffort — Hebreux 4.4. Le sabbat est un autre mot 
qui veut dire repos. Dieu aurait pu se reposer dans son travail, mais nous, nous 
sommes « des gens agites cherchant du repos ». Di eu a le repos en lui-meme, 
de meme qu'il a la v ie, 1'amour et la lumiere en lui-meme. Mais en rnoi-mcmc 

je trouve i'agitation, le malaise. J'ai besoin du sabbat de Dieu parce que j'ai 
besoin de Dieu. Quand j'ai D ieu dans mon coeur, j'ai du repos — son sabbat. 

La saintete est la cessation de Teffort personnel pour atteindre la vie parfaite. 
Cela ne veut pas dire que je la isse tout a Dieu, mais plutot que maintenant je 
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vis par le principe de 1'obeissance qui vient de 1'amour : sa volonte est ma paix. 
En lui obeissant, je trouve le repos du cceur (Hebreux 4.14,16). 

2. La saintete est la marque du sabbat. Le sabbat de Dieu est un jour 

de saintete: quelque chose qui lui appartient d'une fa<;on particuliere, avant 
toutes les marques de sa saintete : la paix, la contemplation, le delice et la 
jouissance de son ceuvre dans sa beaute et sa signification. Le sabbat du 

Seigneur est la marque de la vie qui rejouit Dieu ; la vie qui non seulement 

« fait de I'Eternel ses delices », mais qui est un delice a I'Eternel. D'un autre 
point de vue, le sabbat (repos) de l'ame est le calme, la tranquillite et la 
confiance du Saint-Esprit dans le cu-ur. C'est «le silence eternel» interprete 
par 1'amour. 

B. Le repos est le plan de Dieu 

Le premier acte createur de Dieu en amenant l'ordre dans le chaos fut de 
pourvoir au jour et a la nuit — le jour pour le travail, et la nuit pour le repos. 

De meme, la saintete, qui est le repos de l'ame, est le plan de Dieu pour 
nous. « II me fait reposer dans de verts paturages » (Psaume 23.2). « Venez a 
moi ... et je vous donnerai du repos » (Matthieu 11.28). « A celui qui est ferme 
dans ses sentiments, tu assures la paix » (Esai'e 26.3). 

Questions a discuter 

• Comment la saintete traite-t-etle de ta dissonance dans le cttnr ? 

• Comment le sabbat est-il un modele de la saintete ? 

III. LE REPOS DE L'AME N'EST PAS SANS CERTAINES 
CONDITIONS 

Hebreux 3.14-17 ; 4.1-2 

A. Un exemple qui nous enseigne 

L'incredulite d'Israel est un avertissement divin et serieux a tout le monde, 

mais surtout a ceux qui ont ete sauves. Comme nous voyons en Hebreux 3.16, 

tous ceux qui desobeirent etaient sortis d'Egypte ; mais tous ceux qui etaient 
sortis d'Eg} pte ne desobeirent pas, car il y a 1'exemple de Caleb. 

Le people d'Israel fut delivre de I'esclavage, mais ils n'entra pas 
immediatement dans le pays du repos. Pourquoi ? Maintes fois les enfants 

d'Israel eprouverent Dieu. Par leur incredulite, ils remplirent leurs cceurs de 
l'insensibilite qui empechait Dieu de les aider. Finalement, non seulement ils 
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furent exclus du pays de repos, mais plus ils furent separes de Dieu. lis ne 
pouvaient plus l'entendre ; et lui, il ne fut plus accessible pour leur donner le 
repos. 

II est toujours possible d'abandonner la foi, mais cette possibility nous 

rappelle l'avertissement compatissant d'Esai'e : « Cherchez 1'Eternel pendant 
qu'il se trouve » (Esai'e 55.6a). Cela implique qu'il n'est pas toujours trouvable. 
« Invoquez-le tandis qu'il est pres » (Esai'e 55.6b). Cela implique que Dieu n'est 
pas toujours accessible (voir Esai'e 55.1-7). Ceux qui sont sauves doivent tenir 
fermement a leur premiere confiance et croire et obeir a la Parole de Dieu 

jusqu'a la fin (Hebreux 3.14). L'incredulite d'Israel est un avertissement a tous 
les enfants de Dieu a toutes les epoques. 

B. La cachette de l'incredulite 

11 fa ut noter en premier lieu que l'incredulite est un condition du cceur. 
Autrement, le raisonnement purement intellectuel pourrait nous donner du 
repos interieur. Mais notre probleme est au niveau du cccur et non de 

l'intelligence. Des solutions qui peuvent satisfaire l'intelligence laissent le cceur 
froid, agite et vide. Mais le cceur a des raisons que 1'intelligence ne saisit pas. 

Si nous voulons avoir un coeur au repos dans le Seigneur, et avoir ce repos 
pendant toute I'eternite, nous devons retenir «fermement jusqu'a la fin 
l'assurance que nous avions au commencement» (Hebreux 3.14). 

Question a discuter 

• Comment I'e'cbec dlsrael est-il un avertissement aux cbre'tiens ? 

IV. LA DESCRIPTION DU REPOS QUE DIEU DONNE 

Hebreux 4.1-11 

A. Le sabbat de l'ame 

1. Pour les pecheurs — Hebreux 4.2-3. Pour tous ceux qui sont 
fatigues et charges, il y a une parole merveilleuse (Matthieu 11.28). Y a-t-ii un 

message de plus grande importance pour notre generation agitee, tendue, 
malade, qui se detruit avec ses propres inventions. Le message de repos 
(Hebreux 4.2-3) est la bonne nouvelle pour toutes les generations troublees des 
hommes. 
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2. Pour ceux qui croient — Hebreux 4.9. II y a aussi le message de 
repos pour «le peuple de Dieu ». Que lle sorte de rcpos ? II e st presente sous 

plusieurs formes: 

B. Le repos obtenu — Hebreux 4.8-11 

Le repos promis a I'enfant obeissant de Dieu n'est pas celui de se mettre 

dans un fauteuil confortable. Ce n'est pas la paresse ni le manque d'activite, 
mais c'est 1'assurance d'esprit que Ton eprouve quand on a bien accompli une 

tache. Jesus le savait meme quand il disait: « Mon Pere agit jusqu'a present ; 
moi aussi j'agis » Qean 5.17). Jesus savait ce rcpos meme en ce moment-la 
meme. Ayant accompli parfaitement sa tache redemptrice supreme, il est entrc 
dans le repos de son Pere, faisant toujours son ceuvre de souverain 
sacriftcateur. 

1. C'est l'ccuvre de Jesus. En Hebreux 4.8, on parle de Josue, non de 
Jesus-Christ. Mais tout de meme, Josue est un type pour les chretiens de notre 
capitaine du salut qui peut et qui veut nous amener hors du desert trouble, et 

nous fairc parvenir au Canaan qui representc le rcpos et la paix. Jesus nous 
conduira a ce bon pays, et en plus, il nous aidera a Pexplorcr et a 1'occuper, 
parce que son don est meilleur qu'une vie d'aise. Son offre presente beaucoup 
de possibility's : « Venez a moi ... et je vo us donnerai du repos ; prenez mon 

joug sur vous ... et vous trouverez du repos » ( Matthieu 11.28-29). Voici un 
parndoxe : le repos est offert a des chretiens qui sont tendus, troubles, a moitie 
vaincus, marchant peniblement en cercles dans le desert d'une experience 
aride, quand ils prennent sur eux le joug de service a Christ. 

2. C'est une experience actuellement possible. Soyez encourages ! 
Etevez vos cteurs 1 11 n'est pas necessaire d'errer febrilement cherchant le 

repos, L'Eternel est notre berger ; il n 'est pas necessaire de manquer le repos et 
le rafraichisscment. Dieu nous conduira pres des eaux paisibles ct nous fera 
reposcr dans de verts paturages. 

a. Hebreux 4.11 Ce repos 

Son repos 

Mon repos 

Un repos de sabbat 

Le repos de Dieu 

b. Hebreux 4.1 

c. Hebreux 4.3 

d. I lebreux 4.9 

e. Hebreux 4.10 
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La bonne nouvelle du repos ! Nous avons entendu precher 1'Evangile du 

plein salut, 1'Evangile de la saintete, 1'Evangile du repos du cceur, le repos qui 

peut, au besoin, se maintenir me me au milieu d'une agitation exterieure sans 
fin ; une paix profonde et permanente de l'ame. 

Toute la raison pour sortir de la terre dure de 1'esclavage au peche et a 
Satan, est d'entrer et d'explorer le beau pays de la grace et de la saintete de 
Dieu, et de s'en rejouir (voir Deuteronome 6.23). 

Augustin a dit: « Le besoin le plus profond de fiiomme est celui d'etre en 

repos avec son Dieu.» Cela est tres significatif quand on se rappelle que John 
Wesley considerait le « repos de l'ame » comme une expression favorite, en 
parlant de la sancrification. 

Questions a discuter: 

• Explique£ la relation entre le sabbat de Dieu et le repos cbretien de l'ame. 

• Ponrquoi ta saintete est-elle decrite comme un repos ? 
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Legon 2 

LA PURETE DANS UN MONDE POLLUE 

PA SAGES BIBLIQUES SUR LA LEQON 

Psaumes 51.3-14 ; 1 jean 3.1-10 

PASSAGES SUPPLEMENTAIRES 

Genese 6.5-9 ; Esaie 6.1-8 ; Ezechiel 36.25-28 ; Matthieu 5.8 ; Matthieu 
15.18-19 ; 1 Thessaloniciens 4.1-8 ;Jude 17-25 

VERSET A RETENIR 

« O Dieu ! cree en moi un cceur pur, Renouvelle en moi un esprit bien 
dispose » (Psaume 51.12). 

BUT DE LA LE£ON 

Demontrer comment une vie pure du point de vue moral est possible a 
tout le monde par la grace de Dieu. 

INTRODUCTION 

Nous avons examine dans la legon precedente les causes et les formes de 
I'agitation et du malaise que le monde subit a toutes les epoques et dans toutes 

les regions du globe, mais qui semblent tres exageres a cette epoque moderne. 
En general, l'affluence des possessions depasse celle des autres epoques, mais 
en meme temps, il y a plus de troubles et de mecontentement. Le monde 
cherche a se soulager au movcn des medicaments et des drogues. 

Dans cette legon, nous allons examiner la vraie cause de la misere 
humaine — le peche ; et comment nous pouvons nous en debarrasser. Quand 
on demanda a G. K. Chesterton, ecrivain anglais, pourquoi il est devenu 
catholique remain, il repondit: « Pour me debarrasser de mes peches ». Mais 
s'attacher a une Eglise ne peut jamais nous debarrasser des peches ni de la 
culpabilite. 

La Bible nous donne le remede de Dieu pour le peche dans tous ses 
aspects. Nous allons voir un exemple dans I'Ancien Testament, puis faire face 
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au faits de notre propre peche, et enfin examiner le remede donne dans le 

Nouveau Testament. 

Voici l'esquisse de notre legon d'aujourd'hui : 

I. Le monde pollue — Psaume 51.3-14 

II. La purification — 1 Jean 3.1-10 

LE MONDE POLLUE 

Psaume 51.3-14 

Considerons les passages bibliques supplementaires. 

On doit se rappeler que « le cceur du probleme est le probleme du cceur », 
comme Jesus Iui-meme affirma en Matthieu 15.18-19. Le jugement du 
Createur sur la condition du cceur humain se trouve en Genese 6.5-7, et celui 
du Sauveur en Matthieu 15.18-19. Le cceur de l'homme est une fontainc 

corrompue qui repand ses impuretes dans tous les domaines de la vie. « Le 
coeur est tortueux par-dessus tout, et il est mechant: Qui peut le connaitre ? » 
Qeremie 17.9). 

A. La pollution physique du monde 

Cette condition est un fait bien connu. On entend les histoires de la 
pollution des mers par l'huile ; de l'air par des emissions des usines et des 
vehicules, ou par des explosions nucleaires; de la terre par les dechets jetes 

partout par les hommes. On se demande si tout cela est le resultat de ce que 
nous lisons en Genese 3.17-19. 

B. La pollution intellectuelle 

Cette pollution est aussi un fait admis. Cela inclut 1'imagination 
corrompue, comme il est ecrit en Genese 6.5 : « Toutes les pensees de leur 
cceur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » 

La pornographie, l'abus des enfants, la preoccupation avec le sexe et la 
corruption politique infestent nos cultures. La deception, les mensonges, les 

pots-de-vin, les fraudes, les vols sont tous des symptomes de la maladie morale 
qui se repand dans le monde entier. 

D'ou vient tout cela ? Du cceur, dit Jesus : « C'est du cceur que viennent 
les mauvaises pensees, les meurtres, les adulteres, les impudicites, les vols, les 

faux temoignages, les calomnies » (Matthieu 15.19). « Les uruvrcs de la ch air 

sont ... 1 impudicite, Timpurete, la dissolution, I'idolatrie, la magie, les inimities, 

12 



les querelles, les jalousies, les animosites, ies disputes, les divisions, les sectes, 
l'envie, 1'ivrognerie, les exces de table, et les choses semblables » (Galates 5.19-

21). 

C. La pollution spirituelle 

Cette pollution est aussi un fait evident. Le coeur de rhomme est comme 

une source polluee qui repand la corruption dans tous ses rapports, ses 
attitudes et ses activites. 

L'explication dans la Bible de 1'origine du peche la rattache non au 

jugement de Dieu — qui fut la consequence necessaire, la reponse inevitable 

de la Purete eternelle a la corruption humaine — mais au germe mcme qui 
etait la desobeissance, la rebellion, la vanite. (Voir Romains 1.21-32 ; 5.12, 17-

18.) 

D. La pollution personnelle 

Cette condition est un autre fait admis, comme ce fut le cas de David au 
Psaume 51.7 : « Je suis, depuis ma naissance, marque du peche ; depuis qu'en 
ma mere j'ai ete congu, le peche est attache a moi » (version I a Bible du Semeur). 
Le peche est un probleme qui doit etre resolu. Mais nous ne sommes pas 
capables de le vaincre par nos propres forces. C'est un ennemi, une tragedie 
fatale. Aucune deception ou strategic que nous pouvons inventer ne peut nous 
en debarrasser. 

E. Le fait du peche — Psaume 51.3-9 

Le premier fait: Tout peche est premierement contre Dieu (Psaume 
51.6). II n'existe pas done ce que i'on appelle « un petit peche », parce qu'il 
n'existe pas de « petit dieu ». Et il n'y a pas de « petits peches mignons », 
puisque Dieu est la Lumiere eternelle qui expose tout ce qui est contraire a lui. 

Le deuxieme fait: Le peche est personnel et est herite personnellement 

(Psaume 51.7). De plus, il est commis personnellement (51.3-6). Mettre le 
blame sur d'autres est une partie de la maladie du peche considere comme 
« condamnable au plus haut point» (Romains 7.13). La maladie est la meme, 

qu'il s'agisse d'Eve, de Bath-Scheba, de ma nature, de mes ancetres, ou de mes 

propres petits defauts. 

Le troisieme fait: Le premier pas vers la victoire sur le peche est de le 
confesser (Psaume 51.5-6a). Dans les quatorze premiers versets de ce Psaume, 

le pronom ou adjectif de la premiere personne est repete au moins vingt-sept 
fois, quand David crie pour la purification. 11 faut tout mettre a la lumiere. Si 
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nous ne sommes pas completement honnetes, cela est une partie de notre 
maladie. « Les sacrifices qui sont agreables a Dieu, c'est un esprit brise; 0 

Dieu ! tu ne dedaignes pas un coeur brise et contrit» (Psaume 51.19). Nous ne 
devons pas mentir a Dieu. Mais, « si nous confessons nos peches, il est fidele 
et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquite» 

(1 Jean 1.9). 

Le quatrieme fait: La confession ne nous libere pas de nos peches et de 

notre culpabilite, mais elle rend possible la delivrance. Nous nous sentons 

soulages quand nous avons admis notre faute, mais ce n'est que Dieu qui peut 
nous delivrer du jugement des peches. Ce que David cherchait n'etait pas un 
simple soulagement, mais une delivrance complete et la purification (Psaume 
51.9-12). 

Dans ce Psaume 51, il y a plusieurs prieres qui demontrent I'agonie de 
1'ame de David, telles que: «0 Dieu aie pirie de moi ... efface mes 

transgressions ... lave-moi completement ... purifie-moi ... fais done penetrer 
la sagesse ... purifie-moi ... lave-moi ... annonce-moi l'allegresse ... 
detourne ton regard de mes peches ... efface toutes mes iniquites ... cree en 

moi un coeur pur ... renouvelle en moi un esprit bien dispose ... ne me rejette 
pas loin de ta face ... ne me retire pas ton esprit saint ... rends moi la joie de 
ton salut... qu'un esprit de bonne volonte me soutienne ! » (51.3-14). 

Le cinquieme fait: En voyant ces prieres qui venaient du cueur de 
David, nous comprenons que celui qui se repent sincerement et regrette les 
effets exterieurs et interieurs des peches ne peut pas etre satisfait par une 

confession a moitie. Pour le coeur sincere, la confession doit etre absolument 
complete. 

Le sixieme fait: Dieu repond a l'ame qui crie a lui. Ce que Dieu fait est 
toujours complet. Au commencement, e'etait l'intention de Dieu que l'homtne 
ait un coeur pur et saint, mais 1'homme a contrarie le plan de Dieu par sa 
desobeissance. 

1. Selon Charles Wesley, un coeur pur et saint est « le plan complet de sa 
misericorde ». 

2. D apres Peck,, un theologien, un coeur pur et saint est «I'idee centrale 
du christianisme ». 

3. Un coeur pur et saint est le but de I'expiation de Christ. 
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4. Un cceur pur et saint est a la fois un ordrc et une possibility glorieuse 
pour chaque enfant tie Dieu. 

Quand Dieu repond a notre priere pour la p uretc, II va loin au-dela de cc 
que nous avons demande ou imagine (Ephesiens 3.20). Quand le roi David 
pria, il ne demanda pas la misericorde d'apres sa positit>n dans la vie, ni selon 
sa comprehension de ses peches, ni meme d'apres les effets de ses peches, 

mais « dans ta bonte, scion ta grande misericorde » (Psaume 51.3). Plus vite 
qu'un eclair vint la reponse de Dieu : « L'Eternel pardonne ton peche, tu ne 
mourras point » (2 Samuel 12.13). 

Le septieme fait: Le peuple de Dieu est un peuple pur. Le desir normal 
de tout enfant de Dieu est d'avoir un ca-ur pur, afin qu'il puisse vivrc une vie 

morale d'apres le module de Jesus-Christ (1 Pierre 2.21 -23). Le Pere saint 
(Jean 17.11) aura des enfants saints (1 Jean 3.9). 

Dieu ne sanctifie pas les hommes afin qu'ils ne pechent plus. Pour 
accomplir cela, il f ait d'eux ses entants par la nouvelle naissance, par laquelle il 
implante son caractere dans leurs cteurs, afin que le pcche, commc une 
maniere de vivrc, ne les tienne plus sous son emprise (1 Jean 3.6-10). 

Mais pour satisfaire a son vif desir pour une communication intime avec 
ses enfants, et pour repondre au desir profond de ses enfants pour une 
communion plus prochc avec lui, Dieu aneantira completement le peche dans 

les ceeurs de ceux qui soupirent apres la saintete, et il se donnera a eux au plus 
haut degre ou its peuvent l'accepter. (voir Ezechiel 36.25-27.) Notre Pere saint 
fera tout cela afin qu'il ait un peuple saint, vivant une vie pure dans ce monde 
pollue. II v a de vrais temoins de cette vie-la : Esai'e (Esai'e 6.1-8); Jesus 

(Matthieu 5.8) ; David (Psaume 51); Paul (1 Timothce 1.12-17); Jean (1 Jean 
1.5-10). « Que dirons-nous done a 1'egard de ces choses ? » 

Questions a discuter 

• Cviwnent la priere de confession de Darid, dewontre-t-elle son besoin urgent de la 
pnrete dn ar/ir I 

• Darid avait-il de I'espoir d'etre pardonne ? Ponrcjuoi ponmts-nous avoir 
conjiance qu 'une telle priere de confession sera exancee ? 

• Pourquoi Dieu veut-il que ses enfants soient deli/re's dn peche I 
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II. LA PURIFICATION 

1 Jean 3.1-10 

A. Un desir passionne 

Le gemissement de David au Psaume 51 ressemble a celui d'un enfant 
perdu dans la nuit. La douleur de son ame est intensifice, et son sentiment de 
desolation et d'etre abandonne est augmente, parce qu'il sait que le peche est 

de sa propre faute et ne devrait pas avoir eu lieu. II a peche contre lui-meme, 
contre Bath-Scheba et son enfant pas encore ne, contre Urie, et, ce qui !e 
torture le plus, il a peche contre Dieu — «j'ai peche contre toi seul, et j'ai fait 

ce qui est mal a tes veux» (Psaume 51.6). Toutefois, celui qui souffre le plus 
dans tous nos peches est notre Pere celeste, qui pieure sur scs fils et ses filles 
souilles. 

1. Ainsi le desir le plus profond d'un enfant de Dieu est: (a) d'etre purifie 

de tout peche, et (b) d 'avoir la puissance de mener une vie pure (Psaume 51.3-
4, 10-11). C'est la seule sorte de vie qui plait au Pere celeste. David dans 
lAncien Testament et le fils prodigue dans le Nouveau Testament sont les 
meilleurs exemples de la tragedie d'offenser 1'amour paternel de Dieu. Le pire 
peche de tout est le peche contre 1'amour de Dieu. 

2. Nous sommes les enfants airnes de Dieu. Le plus grand mvstere et la 
plus etonnante merveille de l'univers, la verite qui eblouit les pensees de 
1 homme sauve et qui depasse la comprehension des anges, est que « Dieu 

prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous etions encore des 
pecheurs, Christ est mort pour nous » (Romains 5.8). Cette idee est un 
spectacle merveilleux. « Voyez quel amour ! » (1 Jean 3.1). Voyez comment il 

nous a aimes! Imaginez 1 amour que le Pere nous a prodigue ! Les vrais 
enfants de Dieu sont nes de son amour eternel. Nous savons que nous 
sommes ses enfants (1 Jean 3.2). 

Nous pouvons avoir 1 affirmation du Saint-Esprit dans nos ccrurs que 
nous sommes les enfants de Dieu, par laquelle nous osons I'appeler « Abba! 
Pere» (Romains 8.15). «Abba» veut dire «papa». Nous avons une 

ressemblance avec la Famille de Dieu ; et dans cette ressemblance, le peche ne 
peut avoir aucune part (1 Jean 3.4, 9). 

3. Les enfants de Dieu ne poursuivent pas un cours rebelle ou obstine. lis 
ne peu\ent pas le faire et rester les enfants de celui que Jesus appela Pere saint. 
« lis ne peuvent pecher >., non parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de pecher, mais 
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parce qu'ils ne veulent pas pecher. lis peuvent choisir de desobeir a Dieu, mais 
ils ne choisissent pas de desobeir (1 Jean 3.9). lis ne peuvent pas pecher et 
rester saints, de meme que l'on ne peut pas mentir et rester vrai, ou voler et 
rester honnete. La vie de Dieu et la vie de peche sont des contraires. 

Un homme rendit visite a une mine de houille. Tout autour de l'entree ta 
poussiere noire de charbon couvrait le sol, les herbes, les pierres. Mais la il vit 

un lis blanc, tout a fait pur, sans aucune souillure de poussiere noire sur ses 
petales. Dieu avait mis dans cette plante la capacite de repousser toute 
souillure. Ainsi Dieu rend ses enfants capables de repousser les souiilures du 
peche dans ce monde pollue. 

B. Notre modele et notre paternity — 1 Jean 3.6-8,10 

La vie de peche est comme celle du diable. La vie sans la pratique du 
peche est la v ie qui ressemble a celle de Jesus. Ne soyez pas de^u : les qualites 
de notre vie revelent qui est le Pere de notre vie. 

La vie sans peche est le fruit de la propitiation faite par Jesus, 1'Enfant 
saint du Pere saint (1 Jean 3.5). Notre seul espoir, pour etre completement 
delivre du principe interieur du peche et de la pratique exterieur du peche, 
reste dans la puissance du sang verse du Fils unique de Dieu. 

Questions a discuter 

• Quels sont des motifs pour une vie sainte et pure exprimes par Jean en 1 Jean 
3.1-10? 

• Quels doivent etre les plus profonds desirs d'un enfant de Dieu I 

' Comment une vie pure est-elle possible dans ce monde pollue ? 

' hxplique\i la phrase :«II ne peut pecher » (1 Jean 3.9b). 
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