
Suffit-il d'écouter la Parole ? 

Nos études bibliques suscitent beaucoup de courrier. Bien souvent, on nous demande des 

détails complémentaires. C est normal, car il est impossible de développer entièrement un 

sujet sur peu de pages. Nous voudrions partager avec vous des extraits de lettres afin de 

vous aider à comprendre qu'écouter ou lire les Écritures ne suffit pas. Nous devons mettre 

en pratique toutes les vérités que nous découvrons dans la parole de Dieu.  

 

Une dame nous écrit ceci: «Je suis chrétienne, baptisée par immersion, je lis ma bible, 

j'appartiens à mon Église et j'en suis très heureuse». Cette dame appartient à «son» Église,  

mais est-elle certaine que «son» Église est la seule et unique Église bâtie par le Christ? En 

effet, Jésus a déclaré à l'apôtre Pierre: «Et moi, je te dis que tu es Pierre [Pierre est ici traduit 

du grec petros signifiant un caillou, et que sur cette pierre [traduit ici de petra qui signifie 

pierre, rocher, je bâtirai mon Église» (Matth. 16:18).  

 

Jésus n'a jamais bâti qu'une seule Église et non toutes ces nombreuses dénominations que 

nous trouvons actuellement dans le monde chrétien. Il est le chef de l'Église et non celui de 

toutes ces Églises que nous découvrons dans le monde. Comprenons bien ce que le Christ a 

déclaré: selon le Nouveau Petit Robert: «Un caillou est un fragment de pierre, de roche, de 

petite ou moyenne dimension. La pierre, elle, est une matière minérale solide, dure, qui se 

rencontre à l'intérieur ou à la surface terrestre en masses compactes. Le rocher est une 

grande masse de matière minérale dure, formant une éminence généralement abrupte». Le 

Christ est la pierre principale: «Jésus leur dit: N'avez -vous jamais lu dans les Écritures: La 

pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle; c'est du 

Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux?» (Matth. 21:42). C'est encore Lui 

qui est le rocher. Au sujet de la sortie d'Égypte, l'apôtre Paul écrit: «Ils buvaient à un rocher 

spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ» (1 Cor. 10:4). Il ajoute: «Vous avez été 

édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes [ce fondement est le Nouveau et 

l'Ancien Testament], Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire [Il en est la Parole, Il est 

à la fondation de l'Ancien et du Nouveau Testament, Il en a inspiré toutes les Écritures 

hormis les livres apocryphes qui ne sont pas d'inspiration divine et qui ne font pas partie du 

canon des Écritures]. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint 

dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit» 

(Éph. 2:20-22). Paul ajoute: «Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le 

Sauveur» (Éph. 5:23). Ces passages ne sont-ils pas clairs?  

 

Notre correspondante poursuit sa lettre: «Comment faire toute la volonté de mon Créateur? 

Le prier, L'adorer, Le louer? Vivre de Sa Parole? Si c'est cela qu'Il me demande sans me 

préoccuper du monde, moi je suis d'accord. Pourtant, l'évangélisation, l'intercession, faire 

connaître la Bible, les témoignages, les lectures chrétiennes qui éclairent et enrichissent tout 

cela, c'est dommage de tout garder pour soi». Vivre de la parole de Dieu ne suffit pas.  

 



Trop souvent, des personnes très sincères sont persuadées être chrétiennes, elles prennent, 

dans la Bible, les passages qui leur conviennent et elles rejettent ce qui n'est pas conforme à 

leurs croyances, à leurs pensées. Voilà pourquoi le Christ a déclaré: «L'homme ne vivra pas 

de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu» (Matth. 4:4). Le 

Christ n'a pas essayé d'évangéliser les gens de Son époque. Le mandat qu'Il a donné à Son 

Église est celui-ci: «Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 

pour servir de témoignage à toutes les nations» (Matth. 24:14). Il n'est pas question de 

convertir les nations,  

ni de leur demander de donner leur coeur au Seigneur.  

 

Savez-vous pourquoi Jésus parlait en paraboles? C'est une question que vous devriez poser à 

un prêtre ou à un pasteur. Il vous répondra probablement que Jésus voulait aider la foule à 

bien comprendre ce qu'Il enseignait. Or, cette réponse est en totale contradiction avec ce 

que le Christ a affirmé: «Ce même jour, Jésus sortit de la maison, [...] Toute la foule se tenait 

sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, [...] Les disciples 

s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: 

Parce qu'il vous a été donné [à vous mes disciples, ceux que J'ai choisis] de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. [...] C'est pourquoi je 

leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils 

n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point.  

 

Car le coeur de ce peuple est devenu insensible [il a été rendu insensible]; ils ont endurci 

leurs  

oreilles [leurs oreilles ont été endurcies], et ils ont fermé leurs yeux [leurs yeux ont été 

fermés], de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse [il est 

question ici de guérir leur surdité, leur aveuglement]. [...] Jésus dit à la foule toutes ces 

choses en paraboles, il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été 

annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées 

depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples 

s'approchèrent de lui, et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie [...]» (Matth. 13). Le 

Christ révéla ensuite la signification des paraboles à Ses disciples.  

 

Si au lieu de lire ces «lectures chrétiennes» qui, trop souvent, contredisent la parole de Dieu, 

notre correspondante observait le véritable jour du repos qui est le samedi, septième jour 

de la semaine, si elle observait les fêtes annuelles de l'Éternel, elle comprendrait le grand 

plan divin symbolisé par ces fêtes, elle découvrirait l'enseignement divin et elle aurait enfin 

l'occasion de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

 



Notre présente époque n'est pas le seul jour de salut. Jésus a déclaré: «Il est écrit dans les 

prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu» (Jean 6:45). L'apôtre Pierre n'hésita pas à dire 

aux chefs du peuple au sujet de Jésus: «Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés» (Actes 4:12). Si l'on voulait bien 

réfléchir à ces paroles et sachant que «Dieu ne fait point acception de personnes» (Gal. 2:6), 

il est aisé de comprendre, en observant les fêtes de l'Éternel qui décrivent le plan divin, que 

chaque homme aura sa chance, y compris ceux qui, au cours des siècles passés, n'ont jamais 

entendu parler du Sauveur de l'humanité. C'est le cas pour tous ceux qui vécurent en 

Afrique, en Chine et dans tant d'autres endroits avant l'arrivée du christianisme dans leurs 

régions. Dieu est juste! C'est ainsi que chaque être humain sera jugé par les mêmes lois, 

selon les mêmes normes. Si vous voulez recevoir notre étude gratuite sur les trois 

résurrections (RFR26), il vous suffit de nous la demander.  

 

Dans sa lettre, cette dame pose la question suivante: «Est-ce que le Seigneur me dira de 

rendre compte de ce que j'ai fait pour Lui quand j'étais sur terre?» La réponse à cette 

question est donnée par l'apôtre Paul: «Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-

même» (Rom. 14:12). Il ajoute: «Que chacun examine ses propres oeuvres [lisez-les dans 

Gal. 5:19-25], et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui; 

car chacun portera son propre fardeau» (Gal. 6:4-5). Le Christ a déclaré: «Au jour du 

jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée» 

(Matth. 12:36). Tout effort d'évangé liser son voisin n'est pas conforme à la volonté de Dieu 

comme nous l'avons vu. Il s'agit de paroles vaines.  

Dans une seconde lettre, au sujet de l'amour, cette même dame écrit: «Ce mot amour 

prononcé à tort et à travers parfois. L'amour qui devrait faire le bien, et au nom duquel il se 

fait tant de mal». Mais quel est le véritable amour? La plupart des chrétiens ignorent la 

définition de l'apôtre Jean, appelé si souvent l'apôtre de l'amour. Il écrit: «Si nous gardons 

ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit: Je l'ai connu 

[ou je suis Son disciple], et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la 

vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement 

parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui.» Et pour qu'il ne puisse y avoir 

aucun doute dans notre esprit, l'apôtre Jean ajoute: «Quiconque pèche transgresse la loi, et 

le péché est la transgression de la loi» (1 Jean 2:3-5; 3:4).  

 

Si vous gardez les commandements, sans les modifier, tels qu'ils ont été donnés, tels que le 

Christ les a observés, y compris le quatrième commandement qui requiert l'observance du 

jour du repos, au cours du samedi qui est le septième jour de la semaine, si vous observez 

les fêtes annuelles qui font partie de ce même commandement, alors l'amour de Dieu est en 

vous. Dans le cas contraire, relisez ce que l'apôtre Jean affirme, ses paroles vous concernent. 

Elles sont claires et percutantes.  

 

Une autre dame écrit. Nous la citons: «Je connais les Églises [...] depuis trente ans. Chaque 



pasteur prêche différemment [...] Mes petits enfants aimeraient tant être instruits sur 

l'Ancien Testament, ils connaissent bien le Nouveau. Je serais d'accord pour le sabbat et 

toutes les fêtes juives, mais nos Églises ne célèbrent le Seigneur que le dimanche et certains 

autres jours».  

 

Il n'y a qu'une seule vérité, elle se situe dans la parole de Dieu (Jean 17:17). «Il y a un seul 

corps et un seul Esprit» (Éph. 4:4). Croyez-vous que tous ces pasteurs qui prêchent, qui 

enseignent des choses différentes soient conduits par un même Esprit, par l'Esprit de Dieu?  

Au sujet du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, le Christ a déclaré: «Il vous conduira dans toute  

la vérité» (Jean 16:13). Cette déclaration prouve bien que toutes ces dénominations qui 

affirment être chrétiennes ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu puisque leur 

enseignement diffère. Si vous voulez savoir par qui elles sont conduites, lisez ce que l'apôtre 

Paul affirme dans 2 Corinthiens 11:4 et 13 à 15.  

 

Puisque vos petits-enfants aimeraient être instruits sur l'Ancien Testament, aidez-les à lire la 

Bible, mais toute la Bible. Vous écrivez que vous aimeriez observer le sabbat et toutes les 

fêtes juives. C'est votre choix! Mais comprenez que ces fêtes ne sont pas juives, il s'agit des 

fêtes de l'Éternel (Lév. 23:1-4). Jésus a déclaré: «Le sabbat a été fait pour l'homme» (Marc 

2:27). Le sabbat a été institué dès la création d'Adam et Ève et il n'est question des Juifs 

qu'après le schisme qui suivit la mort du roi Salomon, alors que les Juifs étaient en guerre 

contre Israël (2 Rois 16:5-6).  

 

Dimanche n'est pas le jour du Seigneur comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer.  

Dimanche n'est pas le jour de notre Sauveur, c'est le jour du seigneur Baal. Voilà celui que la  

plupart des chrétiens célèbrent! Si cette étude gratuite sur le dimanche (RFR63 à 65) vous  

intéresse, il vous suffit de nous la demander et elle vous sera expédiée. Savez-vous que c'est  

toujours le même seigneur Baal que l'on célèbre en observant une période de deux nuits et 

trois jours entre la crucifixion et la résurrection du Christ, alors que, pour prouver qu'il était 

bien le Messie attendu, Jésus a déclaré qu'Il resterait trois jours et trois nuits dans le 

tombeau (Matth. 12:38-40)! Satan séduit toute la terre (Apoc. 12:9).  

 

Mais on croit toujours que cette séduction est pour les autres. Si l'on commençait à lire les 

Écritures et à les comparer avec les préceptes religieux de toutes ces dénominations, on 

comprendrait que la plupart de ces enseignements n'émanent pas de Dieu et qu'ils poussent 

les gens à vivre dans le péché, dans la transgression de la loi.  

 

Tous ceux qui n'obéissent pas aux commandements n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, il n'est 

donné qu'à celui ou celle qui se soumet aux instructions divines (Actes 5:32). Ceux qui 

enseignent l'observance du dimanche ne le possèdent pas non plus. Ces paroles vous 

sembleront peut-être fortes, mais c'est très grave et très important pour vous!  


