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« Et si cela était vrai... »1 

« Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non plus moi-même, mais Christ vit en moi. » - 
Galates 2.20a (Ostervald) 

Le titre de notre méditation d'aujourd'hui est: « Et si cela était vrai... » 

 

Chers amis, je dois vous dire quelque chose en ce matin: je suis fasciné par la manière dont Dieu répond 
aux prières et Il prévoit certaines choses. C'est quelque chose auquel j'ai été témoin à maintes reprises et 
pas seulement pour moi. La semaine dernière, le prédicateur nous rappelait comment Jésus a passé 
toute une nuit en prière avant de choisir ses disciples, comment il les a formés pendant trois ans et demi 
avant de réaliser le but ultime de sa venue. Et alors qu'Il était sur le départ, Il leur laisse une promesse. 
Lisons cette déclaration dans le livre des Actes des apôtres, au huitième verset du premier chapitre. (...) 
Cette promesse s'est réalisée à partir d'Actes 2:1-4 lorsque le Saint-Esprit s'est répandu sous forme de 
langues de feu sur un groupe d'environ combien de personnes? (...) Regardons dans Actes 1:15. Mais ce 
n'est pas ce qui m'impressionne le plus. Nous arrivons dans Actes 4:16. (...) 

 

Il nous faut bien connaître le contexte pour bien saisir ce qui se passe. Pierre, un homme sans éducation,  
accessoirement un personnage fougueux, mais aussi un disciple ayant renié Jésus par peur de la foule, 
prend la parole devant un grand nombre de personnes du verset 15 au verset 40. Comment cela est-il 
possible? 2 Timothée 1:7. La Parole de Dieu nous dit qu'un important cortège d'âmes fut baptisé ce jour-
là suite à la prédication de Pierre. Combien d'individus s'engagèrent à ce moment par le baptême? (...) 
Actes 2:41.  WAW! Environ 3000! Comment cela est-il possible ? Romains 1:16. Laissez-moi voir les 
mains de ceux qui auraient aimé vivre la conversion des auditeurs de Pierre. AMEN!!!  Moi aussi, je 
voudrais avoir vécu cela.  

 

Je note que, dans son discours, Pierre cite Joël 2:28-31. Attendez! "L'Esprit" dont il est fait mention dans 
Joël est-il le même que celui du livre des Actes? Je dirai comme ma soeur, Première nouvelle! Et si cela 
est vrai, le Saint-Esprit est donc disponible aujourd'hui, puisque ce qui est décrit au verset 31 a été 
réalisé à partir de la fin du 18 siècle.  Et donc, cela veut dire que...  Laissez moi voir les mains de ceux 
qui, en secondant le Saint-Esprit, ont contribué à la conversion de... 300 personnes ? 

 

Chers amis, nous avons un problème: nous ne sommes pas encore à la hauteur de la mission que Dieu 
nous a donné dans Jean 20:21. Pourtant, nous avons à disposition exactement la même puissance que 
les 120 qui étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte! Il faut donc regarder de l'autre côté. Et 
si cela était vrai que nous avons un problème de message??? Sommes-nous aujourd'hui capable de 
présenter l'Évangile? Un évangile complet et entier. Un évangile christocentré et prophétique. Comme 
Pierre!!! Nous allons parler en ce sabbat matin de l'Évangile. Pour des raisons de temps, nous allons 
nous arrêter sur une base de la Vérité de l'Évangile. 

                                                 

1 Par F. Cratère, août 2015 
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Pour cela, nous retrouvons l'apôtre Pierre dans Actes 10, à partir du verset 34. C'est le passage qui nous 
a été lu dans l introduction. Nous allons nous arrêter maintenant sur le verset 39. (...) Il y a une phrase 
qui retient particulièrement mon attention: "Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois". Si je demande à un 
tison de me dire comment Jésus est mort, il me dira sûrement que le Fils de Dieu a été crucifié, notre 
Sauveur éternel est mort sur une croix.   Serait-il possible que l'apôtre Pierre se soit trompé dans son 
exposé? Et si cela était vrai que la Bible contiendrait une erreur sur une question de vie ou de mort? 

 

Lisons Jean 19:5-7. Dans ce passage, le peuple juif demande à Pilate que Jésus soit crucifié car Il avait 
commis le péché de blasphème en se désignant Fils de Dieu. Or, quand nous examinons la loi de 
l'outrage contre Dieu, nous découvrons que ce précepte stipulait la mort par lapidation et non par 
crucifixion. Regardons dans Lévitique 24:16. Les descendants d'Israël ne le savaient-ils pas? Jean 
10:30,31. Pourquoi donc insistèrent-ils pour que Jésus soit crucifié, bien que cette forme de mise à mort 
n'était pas pratiquée par eux? 

 

La réponse est que leur intention allait plus loin que de simplement mettre Christ à mort. Pour les 
contemporains de Jésus, la crucifixion équivalait à la pendaison à un arbre, correspondant pour eux à 
l'irrévocable malédiction de Dieu. Lisons Deutéronome 21:22,23. Nous devons nous souvenir que les 
Israélites de l'époque ne croyaient pas en l'immortalité de l'âme, c'est un concept hérité des Grecs. La 
malédiction de Dieu est ici un adieu à la vie pour toujours, c'est l'équivalent de la seconde mort. 

 

Chers amis, nous allons ouvrir une parenthèse, puisqu’il est vital que nous comprenions AUJOURD’HUI 
ce message venu de Dieu. Il y a un fait très important à souligner : dans les Écritures, il existe deux 
sortes de mort (au singulier). Il y a d'abord la première mort - décrite dans la Bible comme un sommeil 
(Jean 11:11-14; Luc 8:49-53). Cette mort-sommeil, c'est ce qu'expérimenteront quasiment tous les 
hommes, elle est la conséquence de la déchéance de notre corps par rapport à notre état de péché. 
Tous ceux qui meurent de cette mort ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la 
seconde mort. La seconde mort, elle, est la rétribution du péché; c'est uniquement dans ce "cadre" que 
Dieu, source de vie, abandonne celui qui le rejette à son choix d'incrédulité, le laissant complètement 
dépourvu d'espoir (Romains 6:23; Apocalypse 20:14,15 LS). Pour les Hébreux donc, la crucifixion de 
Christ signifiait beaucoup plus que la mort physique; elle représentait le fait que Dieu place sur son Fils la 
malédiction du péché. Dieu ne l'a pas fait à cause du blasphème dont Jésus était accusé mais parce qu'Il 
n'a pas épargné son propre Fils et qu'il l'a livré pour nous tous. Par conséquent, Christ nous a rachetés 
de la malédiction de la loi en étant fait malédiction pour nous, car il écrit: "Maudit quiconque est pendu au 
bois" (Galates 3:13). C'est donc pour cette raison que Pierre et d'autres auteurs du Nouveau Testament, 
voyant la croix de Christ d'un point de vue hébraïque, ont considéré la crucifixion de Jésus comme une 
pendaison. En d'autres termes, c'est la seconde mort sur la forme (Ésaïe 53:5-10). 

 

Cependant, il s'est passé encore bien plus à la croix. Notre Père céleste a profité de cette situation qui 
semblait, humainement parlant, être un échec pour Lui, et Il en a fait le moyen par lequel la race déchue 
dans son ensemble pourrait être sauvée. L'Éternel transforma la défaite en victoire. Lisons 1 Corinthiens 
1:23-25. 
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Nous devons nous rappeler que les Grecs étaient des idolâtres polythéistes, d'où l'opposition Grecs/Juifs 
dans ce passage. Ces mêmes Hellènes croyaient aussi en l'immortalité de l'âme. Or, on essaie de nous 
faire croire le sacrifice suprême de Jésus sur la croix étaient des souffrances physiques atroces infligées 
par des hommes cruels et tout à fait semblables aux afflictions de beaucoup de gens ayant subi ce genre 
de mort. Ainsi, voyez-vous, si vous et moi nous avons une âme immortelle, la mort (sommeil) devient 
simplement une séparation du corps et de l'âme dans laquelle la seconde mort (un adieu définitif à la vie) 
devient impossible. C'est pour cette raison qu'il a été nécessaire d'introduire l'hérésie selon laquelle les 
perdus seront éternellement torturés et brûleront continuellement dans un feu en guise de salaire pour 
leurs péchés, et en accord avec la théorie selon laquelle les tourments charnels de Christ constituaient 
son sacrifice ultime. Ceci est absolument en contradiction avec le message de l'Évangile. 

 

Un soir, lors d'un repas avec ses disciples, Christ institua la Sainte Cène (*) : Matthieu 26:27,28. Un peu 
plus tard, dans le jardin de Gethsémané, nous le suivons lorsqu'il prie avec tristesse (Matthieu 26:39-44). 
Qu'entendait exactement Jésus par la "coupe" ? La réponse se trouve dans Apocalypse 14:9,10. La 
coupe représente clairement la malédiction irrévocable de Dieu, qui est la seconde mort. Pendant toute 
sa vie sur terre, notre Seigneur a vécu par la foi, dépendant totalement de Son Père car 
indépendamment de Son Père, Il ne pouvait rien faire (Jean 8:28). Cela faisait partie du prix qu'il Lui 
fallait payer pour devenir le second Adam et le Sauveur du monde. Mais à la croix, la vie éternelle que 
possédait Christ et qu'il avait placée entre les mains du Père à l'incarnation Lui était retirée afin que Dieu 
puisse la donner à la race humaine déchue. En retour, la seconde mort, qui aurait dû légitimement être la 
nôtre, était maintenant éprouvée par notre Seigneur. C'était, dans son sens le plus élevé, ce que voulait 
dire Paul dans 2 Corinthiens 5:21. Chers amis, quelque chose de terrible est arrivé à Jésus à la croix: 
Dieu l'a abandonné  (Matthieu 27:46). Cela signifie que Christ fut laissé sans espoir, sans espoir de 
résurrection, sans espoir de revoir Son Père. Voilà le sacrifice suprême que Jésus a dû faire pour nous 
sauver; c'est la seconde mort dans le fond. 

 

Ainsi donc chers amis, chaque femme, chaque homme doit faire l'expérience de la seconde mort 
car tous ont péché (Romains 3:23). Les perdus hériteront de leur solde après les mille ans, lors du 
jugement exécutif final (Apocalypse 20:15). À ce moment précis, les sauvés auront déjà payé ce prix. 
Lisons Romains 7:4. Cette sous-partie de l'Évangile s'appelle "Les deux Adams". 

 

Et là, j'imagine que certains me posent la question: Frédéric, c'est noble et acceptable ce que tu dis mais 
quelle différence cela fait pour toi et moi? Quelle est la plus-value spirituelle de comprendre dans le détail 
toutes ces vérités? Chers amis, c'est une très bonne question. Et nous allons prendre le temps d'y 
répondre sous 3 angles différents. 

 

L'Évangile, l'Évangile complet et entier, l'Évangile éternel comme l'a défini un ange, est composé de deux 
sous-parties. Le premier chapitre s'appelle l'Évangile objectif, son synonyme est "Nous en Christ", sa 
réalité est la justice imputée de Christ, c'est quelque chose d'exceptionnel car cette phase de l'Évangile 
est complète (car à l'initiative de Dieu seul), elle est universelle, extérieure à nous (car accomplie sans 
aide ou contribution humaine) et elle est méritoire (car seul moyen de salut, nous y sommes tous 
associés à moins de le rejeter délibérément). La seconde tranche de l'Évangile s'appelle l'Évangile 
subjectif, autrement dit "Christ en nous", sa réalisation est la justice impartie de Christ, c'est quelque 
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chose d'extraordinaire car ce pan de l'Évangile est incomplet (car c'est un processus continuel), il est 
individuel, conjoint (car réalisé par Dieu avec la collaboration du croyant) et il est démonstratif (car il 
témoigne de l'évidence du salut en Christ). 

 

Nous allons lire, non. Nous allons réciter tous ensemble Jean 3:16. Vous êtes encore attentifs. Parfait!   
Nous allons subdiviser ce verset en 5 parties pour l'étudier.  C'est parti.  "Car Dieu a tant aimé le monde", 
ça commence très fort tout de suite: c'est un amour immuable et éternel, c'est un amour qui ne défaille 
pas, c'est un amour inconditionnel; et quand l'apôtre Paul voit tout cela, il s'écrit: "Qui nous séparera de 
l'amour agapé de Dieu manifesté en Jésus-Christ ?" (Romains 8:35-39)   Nous poursuivons la lecture: 
"qu'il a donné son Fils unique". Ça continue!!! Jésus nous ceci dit dans Jean 15:9a.  Dieu aime son Fils, 
vous me direz sûrement qu'il est normal qu'un père aime son fils; il a fallu donc qu'Il aime d'une manière 
privilégiée le monde pour pouvoir donner son unique Fils, parce que Dieu ne donne pas comme le monde 
donne mais Il l'a livré! Dieu a livré son Fils Jésus pour être propitiation pour les péchés de l'humanité 
(Jean 14:27; Romains 8:31,32; 1 Jean 2:2) AMEN!!!   "Afin que quiconque croit en Lui", c'est une phrase 
en lien direct avec l'Évangile subjectif. Le seul requis de notre part est la foi; une foi tirée de et fondée 
dans l'amour de Dieu, une foi qui ne limite pas l'action du Saint-Esprit. Nous allons revenir sur ce thème 
dans quelques minutes. "Ne périsse point" (Repeat). Première ou seconde mort?? Christ a payé le prix 
ultime pour nos péchés et cela est pleinement valable pour nous lorsque nous demeurons en Lui par la 
foi, c'est la doctrine des deux Adams. "Mais qu'il ait la vie éternelle", c'est là encore une vérité 
fondamentale. Après la croix, lors de la résurrection, Dieu a redonné à notre Sauveur Jésus la vie divine 
qu'Il avait déposé pour l'homme pécheur. Cependant, nous devons noter que cette vie restituée n'est dès 
lors plus la propriété exclusive de Christ: Il passe à ce moment de Fils unique du Père (Jean 1:14) à 
premier-né de plusieurs frères (Romains 8:29). AMEN!!! 

 

Voilà un des avantages de bien saisir chaque facette de l'Évangile; lorsque nous mangeons la Parole de 
Dieu ou que nous méditons les paroles d'un chant, des vérités profondes et complètes jaillissent des 
mots que nous lisons, par l'Esprit de Dieu.  Nous allons tout de suite reproduire cette manière de faire 
avec Galates 2:20. 

 

"Je suis crucifié avec Christ", de quel mort s'agit-il?   AMEN!  Ce verset parle d'un choix délibéré de son 
auteur mais aussi d'un acte qui doit être nôtre, une décision sans espoir de retour en arrière, de la même 
nature de la seconde mort. "Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi", le préalable à 
l'accomplissement de l'Évangile subjectif (Christ en nous) est obligatoirement un adieu définitif à notre 
volonté orgueilleuse afin que le Saint-Esprit puisse agir en nous en plénitude (Romains 6:4). "Et si je vis 
encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu", le délai entre le moment où je reçois l'Esprit de 
Jésus en moi et le retour de Christ est nécessairement un processus continuel et progressif qui me 
soustrait de l'influence du péché; la Bible appelle cela la sanctification (Hébreux 12:14). "Le Fils de Dieu 
qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi", ce verset parle de l'amour divin qui ne change pas, 
qui ne se fatigue pas, qui ne s'arrêtera pas et c'est une bonne nouvelle inconditionnelle comme l'est 
l'amour de Dieu. AMEN!!! 

 

 



https://predicationsadventistes.wordpress.com 5 

Chers amis, il nous faut d'urgence étudier et vivre le message qui nous a été donné d'annoncer et ceci ne 
se fera pas sans l'Esprit Saint. Nous avons le même message qu'un homme fidèle à Dieu et il me semble 
que c'est l'homme qui a prêché le plus longtemps dans la Bible. De qui s'agit-il? (...) Quel était le 
message de Noé? (Entrez dans l’arche !) Quel est donc notre message? (Le même !) De quelle arche 
est-il question? (...) Chers amis, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? (...)  L'arche de l'alliance 
se trouvait dans le sanctuaire qui lui-même était une cartographie de l'Évangile (E) que nous devons 
connaître. Mais le mobilier qui se trouvait dans l'arche du témoignage représente exactement le message 
que nous devons prêcher en ce temps de la fin. Un message qui annonce, comme les tables de la loi et 
l'arche tout entière, que les commandements de Dieu n'ont pas changé, que les prophéties se réalisent 
les unes après les autres, que le jugement de Dieu a déjà commencé et qu'il aura comme étalon la loi 
divine. Un message qui proclame, comme la verge d'Aaron qui avait fleuri et mûri des amandes, que les 
élus seront ceux qui auront participé par la foi à la mort de Jésus-Christ sur la croix et qui porteront du 
fruit de l'Esprit à la gloire de notre Père céleste. Un message qui claironne, comme le vase rempli de 
manne, que le peuple élu de Dieu sera celui qui mangera chaque jour la nourriture physique et spirituelle 
que notre Créateur nous donne, réforme sanitaire incluse. Comment la Bible nomme-t-elle ce message ? 
(Le message des 3 anges, Apocalypse 14) 

 

Chers amis, je tiens à clarifier mes propos. Nous pouvons et nous devons étudier et partager les 
enseignements sur l'amour de Dieu, les deux Adams, la justification par la foi, la croix de Christ, le sabbat 
etc... Mais tant que nous ne prêcherons pas en plénitude le mes sage des 3 anges, nous ne 
réaliserons pas la mission que Dieu nous a confiée.  Un message faisant le lien entre l'Évangile 
éternel et le jugement divin, un message qui met en valeur la Parole prophétique de notre Seigneur, un 
message qui souligne l'importance de prendre la nourriture complète que notre Dieu nous donne et de ne 
rien y rajouter. 

 

Je conclurai mon intervention en vous racontant une petite anecdote (voir aussi Luc 15). Cette histoire 
nous dit qu'un homme, plutôt riche, avait deux fils. Un jour, le cadet vient voir son père et il lui dit en gros: 
"Écoute Papa, ça fait quelques années que je suis à ton service mais je m'ennuie; j'ai besoin de gérer 
seul ma vie et de voir du pays. Files-moi mon héritage et oublies-moi. Ma décision est prise, ferme et 
définitive". Le chef de famille s'exécute en ravalant sa fierté et en mettant ses émotions de côté; le jeune 
homme, lui, part sous d'autres cieux. Il se fait des amis mais il prend surtout du bon temps, accumulant 
fêtes et plaisirs en tous genres. Au bout de quelques années arrive une grande crise économique là où il 
habite. Sevré de compagnons de route, il se retrouve bien en galère, obligé de mendier. Finalement, il 
trouve un p'tit boulot où il garde un élevage de cochons. Mais sa situation est tellement désespérée qu'il 
se met à convoiter la nourriture des porcs. Un peu triste ton histoire, me direz-vous. Elle n'est pas finie… 

 

Dans un éclair de raison, le récent surveillant de pourceaux se souvient que tous les serviteurs chez son 
père mangent à leur faim; il se dit qu'il va retourner là-bas, qu'il va humblement s'excuser auprès de son 
père pour son mépris et il va lui demander de l'embaucher. Au moins, je retrouverai un peu de dignité 
contrairement à ici où je n'ai plus rien, cogite-t-il. Il décide de partir sur le champ. Le récit nous révèle que 
le père guettait le retour hypothétique de son plus jeune fils, et alors que ce dernier était encore loin, le 
patriarche court vers son enfant et l'embrasse en le serrant contre lui. Et le discours que le jeune homme 
avait préparé fait chou blanc car à peine a-t-il fini de parler qu'il entend qu'il va être revêtu du plus bel 
habit, d'un anneau à son doigt et de souliers à ses pieds. Chers amis, la joie incommensurable du père 
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n'a d'égal que celle de notre Père céleste en de telles circonstances. Louons Dieu pour celles et ceux qui 
sont venus ou qui sont déjà de retour auprès de Lui! Gloire à notre Créateur pour Sa patience qui est 
encore à l'oeuvre en ce sabbat pour ceux et celles qui reviendront bientôt ou qui tardent à venir près de 
Lui! AMEN!!!   Mais ce n'est pas fini. 

 

Le fils aîné, revenant du travail des champs, entend de la musique. Il s'informe sur ce qui se passe 
auprès d'un serviteur mais quand il est au courant, il se fâche et il boude. Le père de famille sort à la 
rencontre de son enfant, le premier cette fois, et lui demande d'entrer car lui aussi est convié à la fête. Et 
là, j'imagine que le coeur du père a dû s'arrêter une seconde fois: son fils le plus grand lui reproche de ne 
rien lui avoir donné alors qu'il fait la fête pour quelqu'un qui a dilapidé son bien avec n'importe qui. Mais 
logiquement, si le cadet est parti avec sa part de l'héritage, ce qui reste est à qui? (...) Au père et au fils 
aîné. Ainsi, cet enfant modèle en apparence fait remarquer à son aïeul qui a toujours été fidèle dans 
l'obéissance. Ce même fils a vécu jour après jour dans la maison de son père et il a vu comment il traitait 
ses serviteurs. Ce même fils est resté X années dans l'Église et il a vu comment Dieu se comportait avec 
ses enfants rebelles. Alors que Dieu démontre son amour, ce fils-ĺà démontre, comme son frère 
auparavant, que ses occupations passent avant tout le reste, et qu'il est tellement sur ses oeuvres qu'il 
s'en est fait une justification. Mais où est passé l'Évangile pour ce frère? Qu'est devenue la bonne 
nouvelle inconditionnelle? Il a cru qu'il pouvait mériter d'être héritier en observant une quelconque loi et il 
se retrouve maintenant hors de la maison, en dehors de la fête alors que son jeune frère qu'il critiquait est 
à l'intérieur. Mais parce qu'Il est Amour immuable, inconditionnel et non-défaillant, Dieu laisse la fête et 
sort de la maison car une, UNE brebis est perdue. Mes amis, c'est ça l'Évangile! Louons Dieu pour son 
amour, sa tendresse et sa patience envers ceux de Sa maison. AMEN!!! 

 

Chers amis, le plus triste dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas si le fils aîné revient dans la maison 
(Éphésiens 4:26). C'est comme si, par sa colère, il avait dépassé le point de non-retour, comme s'il était 
sorti de la maison sans espoir qu'il y revienne. (soupir) Il était dans l'Église pourtant. Mais ça ne suffit pas. 

 

Et si c'était vrai que tout ce Dieu nous donne est suffisant à notre bonheur et à prendre sans rien en 
rajouter. 

 

Et si c'était vrai que pour assister, comme Pierre, à la conversion de milliers de personnes aujourd'hui, il 
faut prêcher le Message des Trois Anges - Apocalypse 14 - en plénitude. (2 Pierre 3:9 & 1 Jean 3:9) 

 

Et si c'était vrai qu'il est plus facile d'être sau vé que d'être perdu , que c'est notre résistance à l'appel 
de Dieu qui nous épuise; et qu'il nous faut dès maintenant passer par la seconde mort, ceci par la foi. 

 

Prions ensemble, chers amis. (prières individuelles, puis prière finale du haut de la chaire) 

(*) Voir aussi :                                                                    
https://predicationsadventistes.wordpress.com/2015/08/16/la-signification-de-la-sainte-cene 


