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A ceux qui croient en Jésus christ

Jésus christ a souffert à ma place. ll est mort pour rnoi !

l,énergie spiritueile dépendent d'entretiens réels et dîrects avec notre Père

É. G. !{hite - Vers Jésus

té écrites par un colporteur évangé|ique

qui a travaillé dans le nord de la France de 1.,872 aux environs

de tg20, y æmpris les années de guene et d'occupation 1914-

1918 
peu de temps avant sa nrort en 1 gz2, il rédigea, apÈs

plusieurs autres, cette petite brochui-e qui révèle un fidèle

seruiteur du Maître.
Étant son arrière-petite-fille, c'est un privilège pour moi

de rééditer ce modeste écrit qui aiCera ceux qui voudront bien y

prendre garde à se mieux préparer pcur l'éternité.
Mai 1979
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Le Maître est là et il t'appelle. Jean 1 1 : 28
La raison il'être de sa biésence si intime, c'est qu'il vous appeile' Vcilà le programme étemel

de l'activité divine. Dieu s apprbche de vous pour mieux vous appeler. ll s'est fail homme pour mieux

penetr"r dans les profondeurs de votre âme. S'il vous a réconcilié avec Lui, c'est pour vous établir

dans son intimité.
Aujourd'hui, par son Esprit, Dieu veut s,entretenir personne||ement avec vous.

Je'ne vous'âppelle plué serviteurs; parce que le serviieur ne sâit pas ce que fâit son maÎtre ;

mais je vous ai appeié mes amis, parce que je vous ai faii connaÎtre tout ce que j'ai entendu de mon

Père.
Si l,on me demandait ce dont le démon s'efforce le plus de priver les chrétiens, je épondrais :

des entrêtiens habituels, intimes avec Notre Seigneur Jésus Christ ! Dites-moi, quelques instants à la

hâte est-cé assez pour toutes les choses que vôtre Sauveur et divin Ami aurait à vous dire ? Est-ce

assez pour êpanch'er dans sàn cceur tout ce dont le vôtre est rempti ?

Avoir un entretien sérieux, tranquille, un tête-àtête avec Jésus, prendre le temps de lui parler

et le temps d'écouter ses réponses, c'est là pour l'enfant de Dieu, jouf après jour, un besoin et une

nécessité absolus. Les plans agresslfs de Satan sont renversés par le moyen de nos entretiens

directs avec Jésus Chrisi et Cesi précisément pour cela que I'ennemi cherche de toutes manières à

entraver notre communlon intime et vivante avec notre Ami divin, condition sans laquelle aucun

progrès dans la voie de la sanctification n'est possible.

Quand avez-vous eu votré demier entretien avec Jésus christ notre sauveur ?

Ne vous trompez pas en croyant qu'il soit sufiisant d'aller au temple ou à l'église' d'écouter

des lectures, des prédicâtions, cles 
-prièrès, 

des cantiques, ou de lire et de prier vous-même en

présence d'autres personnes dans unè petite ou une grande assemblée. Ces exercices de piété n'ont

oas de valeur si votre cæur est resté indifférent et si vous vous êtes tenùs à distance de Jésus. Rien

be plus facile que'de se faire des illusions ! Qu'adviendrait-il s'il se trouvait un jour que vous vous

fusiiez trompés et qu,au lieu de vous entretenir, comme vous I'aviez pensé. avec Jésus Christ' vous

nlay", oru"rt l" bouche que pour vous faire entendre par d'autres ou pour vous écouter vous-même ?

Je iremble pour les p"ttonne" qui nê prient que dans ies temples, dans_les églises, dans les réunions

de prières ôu 
"n 

pé"nc" d'auiies chiètiens et qui peuvent se passer d'entretiens intimes, personnels
auaz. l6,cr rc cat tl I



Les prières ællectives, c'est-à-dire â plusieurs, ont certainement leurs promesses, mais

comme les ceuwes de bienfaisance, les cultes d'église et les pÉdications, et toutes cérémonies

religieuses, elles n€ peuvent remplacer les entretiens personnels intimes avec Jésus seul' Vous
pouvez être très pieux, vous pouvez employer tout votre lemps, tout votre argent à des æuvres
thrétiennes et néanmoins ne pas avoir la vraie communion avec Notre Seigneur Jésus Christ. ll y a
un grand danger à vous laisser déborder par une activité chrétienne créée par vous-méme.

Demandez-vous quels sont les mobiles secrets qui vous font agir, et si ce n'est pas l'æuvre que vous

aimez, plus que lÀmi suprême Lui-même I Si vous connaissiez Jésus Christ votre Sauveur comme

votre Ami divin, vous ne songeriez même pas à entreprendre une bonne æuvre sans le consulter,

sans demandef toul d'abord sa direction. Jésus vous dit: < Séparé de moi, vous ne pouvez rien

faire. > (Jean 15:5) Si vous oubliez cet avertissement solennel, vous vous engagez dans une voie

fausse et vous vous réservez une tenible déception pour le jour de votre rencontre avec Lui.

Souvenez-vous des paroles du pmphète Amos, chap.4, verset 12: < Prépare-loi à la rencontre de

ton Dieu. > Lê déception de voir s'effondrer tout votre ouvrage et de vous trouver vous-même à nu (1

Cor. 3 :12 - 15) soudainemenl rendu conscient que vous êtes restés étrangers l'un à I'autre. Rien !

Tel sera au grand jour de l'étemité, le bilan définitif de toute âme qui aura travaillé hors du Christ, fut
ce mème au prix des plus grands efiorts et des plus grands sacrifices. Votre vie ne peut être fertile
que dans la mesuæ où vous demeurez en communion avec Lui, comme le sarment ne peut porter du

fruit que s'il reste aftaché au cep qui tire de lê tene les sucs nouniciers. (Jean 15 :4)'

Jésus Christ vous aime, ll prend intérêt à tout ce qui vous conceme et i' veut entrer dans les

moindres détâils de votre vie, afin que vous puissiez sans cesse avoir conscience de ses soins

fidèles, de son conseil infaillible et de son aide puissante. Si vous avez des anxiétés, des difficultés

dans votre famille, avant d'en parler à vos amis, ditesJes d'abord à Jésus votre Sauveur. ll saura y

porter remède et vous inspirer la conduite à tenir. En ayant ainsi recours à Jésus, vous recueillerez les
bénédictions promises à ceux dont < l'Étemel esl lâ confiance )'

Lisez Jérémie 17:5-9: Esal'e 31 :1 ; Psaume 32 :8. ( Confie-toi en l'Étemel de tout ton cceur

et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Considère-Le dans tcuies tes voies, et ll aplanirê tes sentiers. 
')

(proverbes 3: 5 et ô). < L'Étemel te conduira éternellement, ll rassasiera ton âme dans les grandes

àécheresses, et li redonnera de la vigueur à les membres; et tu seras c,omme un jardin anosé,

comme une soufce dont les eaux ne iarissent pas. D (Esa1è 58:11) Si les ténèbres du doute

menacent d'obscurcir volre foi, dites-le à Jésus, qui est la lumière. ll ne manquera pas de vous

éclairer.
Jésus dit: n Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les

ténèbres, mais il aui? la lumièæ de la vie. > (Jean 8:12) à condition que vous vouliez sincèrement

faire Sa volonté. Si vos doutes n'ont pas été écartés, c'est que vous serez allés chercher des

éclaircissements. soit dans des livres humains, soit ailleurs, au lieu d'aller directement à votre

Sauveur.
Eteçvous lié par tel pécf|é secret pour lequel vous n'avez pas cherché ni obtenu son pardon,

et ce péché vous tourmente-t-il peut-être à l'heure qu'il est et irouble-t-il votre conscience ?

Confessezle à Jésus. Lui seul peut vous vous le pardonner et vous en délivrer.
' Jean 1 :9 : a Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et jusie pour nous les pardonner. )

En nous donnant la force de vaincre, ll est venu pour délier ceux qui sont liés par la puissance du

péché.
Jésus veut aussi vous affranchir d'un péché très répandu parmi les chrétiens, du péché de

perdre le temps à des plaisanteries et à des conversations futiles. Souvenez-vous que du bavardage

à la médisance. il n'y ê qu'un pns et gardez vous de croire que ce péché est trop peu important pour

que vous en parliez à Jésus. Demandeziui à tout prix une langue sanctifiée'' 
Examinons encore quelques situaiions dans lesquelles vous pouniez vous trouver. ll se peut

que vous soyez malaCe. Vous êtes-vous adressé en ce cas en premier lieu à Jésus, ou bien avez-

uous eu recours d'abord aux médecins ? Un entretien kès sérieux avec notre Seigneur Jésus Christ

est indispensab{e avant de vous adresser à l'homme. Ne faites jamais rien sans consulter votre

Sauveur, sans répandre votre cceur en sa sainte et divine présence (Psaume 62:9) et lorsque vous

serez appelé à vous adresser sous le regard du Seigneur à un médecin tenestre, mettez votre

confian# non en I'homme, qui ne peut rien sans Dieu, mais en Jésus votre Sauveur seul.



Restez dans une dépendance entière de votre Médecin divin ei n'oubliez pas que vous êtes entre ses

mains fidèles. Tout pouvoir lui est donné sur la tene comme au ciel. ll possède aussi les pleins

pouvoirs à l,égard de votre corps qui lui appartient. < Si tu crois, tu venas la gloire de Dieu. t (Jean

" 11 :40)
Voici le témoignage d'une autorité médicale du défunt Docteur de Frerichs, qui s'est exprimé

de la manière suivante au sujet des progrès de la science : ( Nous luttons aussi longtemps que nous

le pouvons et nous pouvons remporter la victoire si Dieu le permét ... mais là, où mon savoir fait

déiaut, là commence ma foi qui se montre souvent plus efficace que tous les remèdes >. Lisez les

passages suivants : 2 Chroniques 16 :12 ; Ëxode 15.26 2 Rois 20:1-12.
Votre Sauveur veut être votre conseiller confidentiel en toutes choses; au sujet de la

profession à choisir, de l'emptoi à accepter, des affaires à conclure, des sornmes à donner, des

ierviteurs à engager, des livres à lire, des liens d'amitié â former, du mariage à contracter, mais si

vous avez ctrer*re des conseillers à droite et à gauche, vous vous êtes privé de la direction du

conseiiler des conseillers, seul infaillible. Ce n'est pas en vain que son nom est : le < Conseiller >. Ses

titres sont des réalités, mais il n'est le Conseiller de ses enfants que dans la mesure où ils le
consullent. Nous anivons maintenant au moment le plus grave de notre eniretien. Que Dieu vous soit

en aide ! Je vous adresse maintenant cette question très solennelle :

Le Seigneur est-il réellement votre Ami intime ou ne l'est-il pas ? Tant que vous êtes encore

absorbé par la;réatur€,.Jésus Christ n'occupe pas sa plaæ, la première dans votre cceur, et vous ne

connaiss'ez pas cette paix profonde, cette joie débordante dont on tait l'expérience guand on a < tout

pleinement àn Jésus ônrisi u et que ( Jésus seul suffit r. Lorsque Jésus votre Sauveur sera en réalité

votre meilleur Ami, votre cæur sera là où sera votre tésor. Lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on I'aime

de tout son cæur, on ne cherche plus de consolation ailleurs.
ll est des luttes, des combals intérieurs que personne ne doit connaÎtre que Jésus, par Lequel

seul nous pouvons en triompher. N'introduisez donc personne dans ce sanctuaire céleste entre vous

et votre Ami céleste. Vous pouvez vous entretenir avec Jésus partout. ll est oÙ vous l'invoquerez, où

vous le priez et réclarflez sa présence. Jésus veut vous faire réaliser votre entière dépendance de Lui

et ll veut en même temps vous introduire dans le mystère béni de la commuhion avec Lui. Que Notre

Seigneur Jésus Christ devienne donc votre Ami personnel, et quê délivré par le Saint Esprit de toutes

vos illusions, vous appreniez désormais, à la suite de vos expériences pâssées, à le consulter' Lui

votre Sauveur,iiour apiès lour, dans toutes les circonstances de votre vie intérieure et extérieure. Que

dès aujourd'hui'mCmè dévienne votre conseiller intime et que vous n'entrepreniez plus rien sans, Lui.

< L'Éternet te conduira continuellement > (Esa1'e 58 :11) et < tes oreilles entendront la parole de Celui

qui sera denière toi et qui te dira : < C'est ici le chemin, marchez-y sans vou_s détoumer ni à droite ni à

gauche o (Esaiè 30 :2t) >. Jésus est un ami qui ne trompe pas et qui ne fait jamais défaut car ( ll est

É même ùier, aujourdriiui, étemellement > (Hébreux 13:8).-<< En iout temps,. confiez-vous à Lui. >

(psaume 62 :9) < behi qui met en Lui sa confiance ne sera point confus > (Romains I : 33). Vous ne

pouvez avoir tiop de confiance dans cet Ami si sûr, si fidèle, qui ne vous abandonnera jamais. C'est

de cet Ami seul que vous pouvez dire: ( Toutes mes sources sont en Toi )) (Psaume 87:7). Un Ami

en Christ est un don précieux, mais le Christ Lui-même est le don par excellence. Cet Ami a donné sa

vie pour vous sur la Croix. ll vous a racteté avec son sang précieux (l Piene | : 18,19) et vous a
padonné, sauvé pour toujours.

Si vous avez trouvé en Jésus votre Ami suprême, vous ne vous inquiéterez pas du succès ou

de I'insuccès de votre activiié, mais vous n'aurez qu'une seule préocdpation, celle d'exécuter

constamment Sa volonté. Vous vous occuperez de votre Ami divin plutôt que de votre activité. car < il

n'y a pas d'affaire plus sérieuse ^que 
la conservation de la communion avec Dieu >. ll n'y a pas au

mânCà Oe vie plus douce, plus ôélicieuse et plus heureuse qu'une vie de conversation continuelle

avec Dieu ;ceux-là seuls la comprennent qui la pratiquent et en font l'expérience. O amitié admirable

que celle qui se contracte entre I'homme et son Dieu ! Dieu fait connaître à l'homme toutes ses

volontés, lui découvre tous ses secrets, répand son cceur dans le sien, et l'homme ne pouvant rien

découwir à son Digu, il épanche son cceur dans celui de Dieu !

prenez donc la sainte habitude d'avoir des entretiens intimes à cæur ouvert avec Notre

Seigneur et Sauveur Jésus Christ, et ll se révèlera et se manifestera à vous de plus en plus. ll vous

fera trouver en Lui des trésors de sagesse, d'amour, de force, de paix, de joie, de discemement qui

vous étaient cachés jusqu'ici, parce que vous ne les aviez pas cherchés à leur vraie source.



Rachetez le temps et ne perdez pas des moments précieux en chercfiant le soutien et le
secours de la créature. Allez à Jésus direc{ement avec confiance, allez à cette source inépuisable et
vous y découwirez des profondeurs toujours nouvelles de sa toute puissance et de son Amour infini.
Plus vous en ferez l'expérienc€, plus vous aurez soif de demeurer en Jésus, de l'aimer de tout votre
cceur, et vous ne pourez plus vous contenter d'une série de ses précieuses visites, mais vous
aspirerez à réaliser avec votre Sauveur jour après jour et d'heure en heure une communion intime,
permanente, inintenompue afin que votre vie devienne réellement cachée avec Christ en Dieu.
(Colossiens 3 ;3) Mettez-vous bien dans l'esprit que la vie vraiment chrétienne est une vie qui jaillit
tout eniière de Notre Seigneur Jésus Christ. L'éprouvez-vous pour votre compte ? Votre vie est-elle
comme un livre imprimé en gros caractères dans lequel les hommes peuvent lire une nouvelle édition
de la vie de Notre Seigneur Jésus Christ ? Un chrétien doit être une photographie vivante du Seigneur
Jésus, un portrait frâppant du Maîtrê. En le voyant, les hommes doivent se rendre compte, non
seulement de ce qu'est le chrétien, mais de ce qu'est le MaÎtre du chrétien. Le disciple doit être
comme son Maître. Sentei-vous bien que Cest Jésus Christ qui vit tout en dedans de votre âme ?
Que c'est Lui qui voit par \os yeux, qui s'en sert pour porter ses regards sur les pauwes pécheurs et
se demander comment ll pourait les secourir ? Sentez-vous le coeur de Notre Seigneur Jésus Christ
palpiter dans le vôtre, plein de compassion pour ceux qui périssent, tremblant pour ceux qui ne
tremblent pas pour eux-mêmes ?

- Nous qui vivons..pour.!ieu, .il.nous taut absolument posséder la. vie de. .Dieu en ,nous, .il-nous
faut être totalement subjugués par l'Esprit de Notre Seigneur Jésus Christ, afin gue tout notre être soit
un palais pour notre Bien-aimé Sauveur.

Personne ne peut espérer parvenir à la sainteté que par une union intime avec Notre Seigneur
Jésus Christ, qui est le saini des saints, mais aussi, personne ne peut être uni à Lui sans être
sanctifié. Et il n'y a pas de position plus élevée que celle que donne cette union entre Jésus Christ et
le vrai chrétien, entre le chef el ses membres, car ceux-ci ne sont plus qu'un avec Celui que Dieu le
Père gloriiie, qu'll loue et qu'l! aime. O Jésus mon Sauveur ! Demeure en moi et conduis-moi toujours
par ton St Esprit.

Après vous être reaneilli sincèrement devant Dieu, pouvez-vous dire que désormais toute
votre activité tenestre dépend entièrement de Notre Seigneur Jésus Christ ? Jésus est-il réellement la
substance de votre vie ?

A genoux devant Dieu. profondément humilié à ses pieds dans toute la sincérité de votre
cæur, pouvez-vous dire : Mon Seigneur et mon Dieu, je me livre â Toi : esprit, âme et corps, avec tout
ce que je suis et tout ce que je possède ? Prends-moi et fais de moi ta possession une fois pour
toutes, complètement' et pour toujours ! Que désormais la règle de votre vie soit d'accomplir
fidèlement la volonté du Seigneur.

Lorsque vous serêz seul,.loin des bruitrs du naonde, .débarrassé de tout souci et de toute
préoccupation des cfioses de la tene, anêtez-vous un moment devant cette pensée solennelle et
profonde : c'est dans cette vie seulemenl que je puis me préparer pour l'étemité I

En présence de c€tte déclaration, vous sentirez combien il est précieux d'être assuré que
vous avez reçu le Salul venant du Ciel, car vous n'auriez jamais pu I'acquérir par vos propres forces
parce que c'est un don de Dieu.

En attendant la fin de votre canière tenestre, suivez toujours fidèlement le Seigneur de prÈs

en vous pénétrant de plus en plus de cette pensée que pour suivre le Seigneur Jésus seul, il est d'une
nécessité absolue d'avoir une communion intime, silencieuse el constante avec Lui, et d'être affranchi
de iout joug humain, de toute volonté humaine.

Attendez la venue du Spigneur en vous disant qu'il pounail venir aujourd'hui même. C'est
pourquoi je vous dis : veillez et priez.

Z. Cuisset, serviteur de Dieu
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Douai mai 1921


