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Il y a quelques années, je suis allé dans un établissement pénitentiaire pour faire une dévotion.
Je savais que des représentants de plusieurs mouvements religieux avaient été là avant moi
pour des événements similaires pendant des années. J’ai commencé ma dévotion en me
présentant et en racontant ce qui m’a envoyé ici. Dans la dévotion, je voulais me concentrer à
expliquer comment je crois sur la base de la Bible. Comme introduction à ma dévotion, j’ai lu le
texte tiré de l’Épitre aux Corinthiens; « Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour
Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu !» (2 Corinthiens 5 : 20)

Quatre hommes m'ont rejoint dans la dévotion. L'un d'eux est intervenu dans mon prêche et il a
été très critique. À la fin du prêche, l'un des auditeurs a déclaré qu'il aimerait croire comme je
l'avais enseigné. J'ai béni l'homme avec l'évangile. En me disant au revoir, il m'a demandé de
revenir bientôt.

La foi est différente des différentes religions ou de la religiosité. Dans le monde et dans notre
pays, il existe différents types de religion, de nombreuses communautés et mouvements
religieux qui croient et enseignent de différentes manières. Environ un tiers des personnes
vivant en Finlande n'appartiennent officiellement à aucune communauté religieuse. La
religiosité est un concept qui fait référence à une cause religieuse ou aux personnes dans la vie
desquelles une religion joue un rôle important. La foi, en revanche, est un don très personnel et
très important de Dieu.

Nous croyons que c'est Dieu lui-même qui choisit le destinataire du don de la foi. Ce choix est
indépendant de la religion ou de la religiosité, de la langue, de la race ou de la nationalité.
Chaque enfant qui vient au monde reçoit le don de la foi à la naissance. La révélation de Dieu,
le plan du salut et l'ordre de la grâce sont écrits dans la Bible. Même au début de la nouvelle
alliance, il y avait de nombreuses religions et enseignements différents, aussi bien que des
maîtres spirituels qui enseignaient parmi le peuple. L’apôtre Paul enseignait différemment des
autres et voulait aussi protéger les enfants de Dieu contre les faux enseignements. Il écrit:
«Mais si quelqu’un - même nous ou même un ange venu du ciel - vous annonçait un évangile
différent de celui que nous vous avons prêché, qu’il soit maudit !» (Galates 1 : 8)

Paul a fait l'expérience de la conversion et il a adressé une lettre aux croyants de Corinthe. Au
début de la lettre, il explique qui il est et précise à qui la lettre est adressée. Paul salue la
paroisse: «Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène,
l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être
saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur
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Jésus-Christ leur Seigneur et le nôtre: que la grâce et la paix vous soient données de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! » (1 Corinthiens 1: 1-3)

Qui sommes-nous et comment croyons-nous ? Comment enseignons-nous et comment
pouvons-nous nous distinguer des autres ? Nous sommes les chrétiens, les enfants de Dieu ici
dans le monde humain. Nous sommes membres de l'Église luthérienne de Finlande, comme le
sont les deux tiers des quelque 5,5 millions de Finlandais. Au sein de notre église nationale,
nous sommes unis par la même foi biblique. En possèdent cette foi, nous avons reçu le nom
précieux et les droits d'un enfant de Dieu. Jean se réjouit du nom de l'enfant de Dieu qu'il a reçu
et écrit ainsi sa joie: «Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a
pas connu.» (1. Jean 3:1)

Le monde ne peut pas nous identifier à part des autres personnes religieuses. Nous ne
sommes pas appelés ou reconnus comme des enfants de Dieu. La plupart disent qu'il s'agit
d'un groupe religieux ou d’un mouvement de réveil parmi d'autres. Ici, en Finlande, nous
sommes appelés les laestadiens conservateurs. Le nom qui nous est donné plutôt par les
autres aide les gens à nous distinguer, par exemple, de l'enseignement différent de notre église
et des mouvements de réveil à l'enseignement différent.

Dieu n'a qu'une seule vraie foi, un seul évangile et une seule proclamation. Lorsqu'elle parle de
la foi biblique, la Bible met l'accent sur le mot "un". Il peut y avoir de nombreuses religions et
religiosités, mais il n'y a qu'une seule foi. Paul écrit: «Il y a un seul corps et un seul Esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de
tous, et parmi tous, et en tous.» (Éphésiens 4 : 4-6)

Sur la base de ce passage de la Bible, nous croyons que dans un même lieu, une même ville ou
un même pays, il ne peut y avoir qu'un seul groupe d’enfants de Dieu qui enseigne la Bible d’une
seule manière. Extérieurement, nous ne pouvons pas être distingués des autres personnes. En
général, nous nous habillons et nous nous comportons comme les autres. Nous allons au
travail et participons également à des activités dans la société. À cause du péché qui habite en
nous, il y a aussi des chutes humaines, des fautes, des erreurs et des inconduites dans nos
vies. Nous ne pouvons pas éviter les effets du péché et la commission du péché. Jean
confesse qu'il a péché et écrit: «Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons
menteur, et sa parole n'est point en nous.» (1. Jean 1 : 10)

Comme Paul, nous croyons et reconnaissons que nous ne serons jamais capables de faire le
bien que nous voudrions faire. Paul présente son péché et sa méchanceté de cette façon : «Ce
qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le
pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux
pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en
moi.» (Rom. 7 : 18-20)

Les enfants de Dieu sont partout dans le monde. Nous qui croyons de la même manière, nous
vivons ici en Finlande et aussi dans d'autres parties du monde. Grâce au Saint-Esprit, nous
avons fait l'expérience de la communion familiale des enfants de Dieu avec des croyants vivant
en Suède, en Amérique du Nord, en Afrique et en Russie, par exemple.
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Dieu nous a permis de prendre conscience des gens qui vivent dans de nombreux pays
différents et croient de la même manière. Dieu sait, mais nous ne savons pas où se trouvent
dans le monde les gens qui ont la foi vivante. Nous opérons dans différents pays, organisées
comme l'exige la loi. Nous avons organisé nos activités et créé des associations dans
différents endroits, principalement pour organiser des réunions. En Finlande, nous utilisons le
nom de l'Association de la Paix. Par exemple, l'association opérant à Helsinki s’appelle
l’Association de la Paix d’Helsinki.

Selon le nom de l'association, nous possédons la paix de Dieu par la foi et l'offrons aussi aux
autres. Nous voulons aussi vivre en paix avec les autres. Lorsque nous agissons ensemble,
nous formons également une communauté humaine dans différents endroits. Dans les activités
de la communauté, il peut y avoir parfois des personnes qui ont abandonné le vrai concept de
la foi. Le fait de participer ou d'appartenir à une communauté, en étant un laestadien
conservateur, ne justifie jamais une personne. Ce qu'il faut, c'est une foi du cœur, vivante et
donnée par Dieu.

Dans notre vie quotidienne nous rencontrons des croyants qui croient différemment par rapport
à nous. Paul, lui aussi, a rencontré et parlé aux croyants de différentes manières au cours de
ses voyages missionnaires. Dans sa lettre, il a voulu distinguer ceux qui, à Corinthe, croyaient
de la même manière, des autres qui enseignaient au nom du Christ, en soulignant "comme
nous". Nous ne faisons pas l'expérience de la communion de l'Esprit avec d'autres croyants de
différentes manières. L'expérience de la communion de l'Esprit se fait par la foi seule. Même si
nous croyons différemment, nous vivons une vie quotidienne commune avec tous ces gens.

Nous voulons construire la paix et suivre les conseils de Paul aux enfants de Dieu qui vivaient à
Rome. Il dit ainsi: «S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous
les hommes.» (Romains 12 : 18) Notre tâche est de prêcher l'Évangile. Nous ne voulons pas
nous disputer ou nous opposer à ceux qui croient différemment. Nous apprécions et
respectons les convictions de ceux qui croient différemment. Il y a aussi ceux qui ne croient
pas comme nous, mais qui nous apprécient néanmoins et soutiennent notre travail.

Dans l'Évangile de Marc, la Bible décrit une situation où les disciples ont rencontré un homme
qui croyait en Jésus d'une manière différente et ils ont commis une erreur en empêchant son
ministère. Dans l'Évangile de Marc, l'événement est décrit comme suit : «Jean lui dit: Maître,
nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l'en avons empêché,
parce qu'il ne nous suit pas.» (Marc 9 : 38) Jésus n'appréciait pas la façon dont les disciples
agissaient et les reprochait en disant: «Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant
un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est
pour nous.» (Marc 9 : 39-40) Au contraire, Jésus a même promis une récompense à ceux qui se
rangent du côté des disciples du Christ. Jésus a dit: «Et quiconque vous donnera à boire un
verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne
perdra point sa récompense.» (Marc 9 : 41)

La récompense que Dieu peut donner à une personne est le fait qu’elle appartient à Christ et
recevra la vie éternelle. Une foi vivante nous unit dans une église vivante. Spirituellement, nous
ne sommes pas unis par une organisation, une association ou une communauté. Seul le
Saint-Esprit peut rassembler les enfants de Dieu en une église vivante. La première Pentecôte,
après l'effusion du Saint-Esprit, on a vu un grand changement dans la vie et l'activité des
enfants de Dieu, les croyants entrant en communion les uns avec les autres dans l'Église du
Christ. Jésus avait prédit la naissance de l'église originelle, lorsque le Saint-Esprit envoyé par



Dieu descendrait sur les enfants de Dieu, rassemblerait l'église et deviendrait le maître de la
nouvelle église.

Jésus a dit: «Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur,
l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14 : 25-26) Les disciples de Jésus sont des témoins
du Christ. L'Église de Dieu a été chargée de prêcher la repentance et le pardon des péchés à
toutes les nations. «Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création.» (Marc 16 : 15)

Paul a donné des instructions à son frère Timothée sur la manière de se comporter au sein de
l'église quand il prêche l’évangile. Il décrit l'église comme une colonne reposant sur un
fondement biblique, dont la tête est la vérité, c’est-à-dire le Christ. La tâche importante de
l'église est toujours d'être une présence visible du Christ dans le monde. Paul écrit à Timothée:
« --- mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu,
qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » (1. Timothée 3 : 15) Tous ceux
qui reçoivent l'Évangile du Christ par la foi et sont baptisés deviennent des membres vivants de
l'Église de Dieu et sont appelés pour prêcher l’évangile.

La foi et l'amour, affectés par le Saint-Esprit, ont uni les croyants en une seule et même colonne
reposant sur un fondement biblique. Cette colonne est l'Église vivante de Dieu. La mission de
l'église est d'élever et de prendre soin de ceux qui ont reçu le don de la foi. Ceux qui ont le
même don de la foi veulent se réunir autour de la Parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu,
nous avons besoin du soutien les uns des autres si nous voulons rester fidèles aux
enseignements du Christ. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte la vie et le travail de
l'Église originelle de la manière suivante: «Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.» (Actes des
Apôtres 2 : 42)

La base de toutes nos activités est constituée par les réunions qui sont ouvertes à tous. Dans
ces réunions, la Bible est lue et expliquée à travers la Bible. Le Saint-Esprit rend vivante cette
prédication. Le sermon invite les personnes éveillées par la loi de Dieu en communion à
l’église. Il encourage également ceux qui sont déjà doués de foi à croire. Pour soutenir les
activités de l'église, nous proposons une variété d'activités, de publications et
d'enregistrements pour différents publics.

La compagnie des enfants de Dieu est la famille spirituelle de Dieu - séparée du monde. Paul
écrit aux Ephésiens: «Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.» (Éphésiens 2 : 19) Il s'agit
clairement d'un guide de la doctrine correcte de l'église. Chaque personne dans le monde sait
ce que cela signifie sur le plan relationnel d'appartenir à la même famille, d'être la sœur et le
frère d'une autre personne. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à la famille de Dieu si
vous ne sentez pas que vous avez spirituellement trouvé d'autres membres de la famille, des
frères et des sœurs. Dans la famille de Dieu, il y a un père, une mère, des sœurs et des frères.

Nous pouvons sentir par la foi que nous sommes enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Dieu
est notre vrai père, l'église est notre mère attentionnée, et les autres croyants sont nos sœurs et
nos frères. Jésus est aussi notre frère dans la famille de Dieu. On a dit à Jésus que sa mère
Marie et ses frères temporels étaient dehors et voulaient le rencontrer. L'évangile de Matthieu
décrit la réaction de Jésus à la situation comme suit : « Quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes



frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui
est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma
mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là
est mon frère, et ma sœur et ma mère.» (Matthieu 12 : 47-50.)

Nous vivons dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne voulons pas vivre
comme le monde et tomber amoureux de ce monde. Nous voulons être à la hauteur des
conseils de Paul aux enfants du Dieu de Rome. Il le dit; « Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.» (Romains 12 : 2)

Nous sommes des étrangers dans le monde et Jean nous avertit de tomber amoureux du
monde qui disparaît. Il avertit ainsi; « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans
le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du
Père, mais vient du monde. » (1. Jean 2 : 15-16) Nous sommes des pécheurs comme tous les
autres peuples du monde, mais la foi nous affecte avec un désir de combattre le péché
séduisant et influent. Nous possédons la justice du don pour le mérite de Christ, et Christ
combat en nous par la foi. L'enfant de Dieu est une nouvelle création, et Paul enseigne : « Si
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. » (2 Corinthiens 5 : 17)

Grâce à Christ, nous sommes agréables à Dieu et nous combattons en tant qu'enfants de Dieu.
Uniquement par le moyen de la foi, par pure grâce et seulement par le mérite du Christ.
Conséquence de la foi, nos valeurs et nos habitudes peuvent différer de celles des autres. La
foi guide nos valeurs et nos choix de vie. Cela se reflète, par exemple, dans des attitudes
négatives envers l'alcool, les divertissements pernicieux, l'inconduite sexuelle et la vie
mondaine. Nous avons besoin de la grâce infinie de Dieu en tout temps pour être forts. Nous
sommes péchés et c'est pourquoi Dieu nous a donné la parole et le ministère de la
réconciliation; pardon des péchés dans l'évangile.

L'évangile est la puissance de Dieu pour le croyant. L’évangile qui a donné la puissance pour le
combat de la foi de Paul est le même évangile que nous avons. Paul écrit aux Romains: « Car je
n'ai point honte de l'Evangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du
Juif premièrement, puis du Grec. » (Romains 1 : 16) Nous possédons l'essence de l'évangile en
tant que don du Saint-Esprit; la parole et le ministère de la réconciliation.

En tant que les ministres de la réconciliation et de la parole nous pouvons, par le
commandement du Christ et le pouvoir du Saint-Esprit, déclarer des péchés pardonnés à une
autre personne. Jésus lui-même a laissé ces pouvoirs pour ces disciples; « Ceux à qui vous
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus.» (Jean 20 : 23)

En effet, notre proclamation et notre enseignement se caractérisent par la proclamation de la
rémission des péchés au nom et au sang de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus ? La Bible dit :
«Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes, par lequel nous devions être sauvés.» (Actes des Apôtres 4 : 12) Pourquoi au sang
de Jésus ? La Bible dit: «Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion
de sang il n'y a pas de pardon.» (Hébreux 9 : 22) Le péché mène au conflit avec Dieu, et
l'évangile réconcilie le conflit. L'enfant de Dieu qui vit dans le monde est un pécheur mais



réconcilié avec Dieu pour le mérite du Christ. Nous voulons parler de la réconciliation que nous
avons reçue parce que Dieu veut que tous les autres soient réconciliés et reçoivent le don que
nous avons reçu. Jésus exhorte : «Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.»
(Matthieu 10 : 8)

Nous avons reçu le ministère et les paroles de prêcher la réconciliation à ceux qui se sentent en
conflit avec Dieu. Nous espérons que tous ceux qui sentent qu'ils ont péché accepteront la
réconciliation et recevront la paix du Christ. Paul écrit aux Corinthiens: «Et tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant
point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous
faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous;
nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu !» (2. Corinthiens 5 :
18-20)

Au cœur de tout cela se trouve la foi en Christ que Dieu a préparée en son Fils. Dieu donne aux
gens la foi par grâce. La foi est incompréhensible à la raison humaine. C'est très personnel et
Dieu choisit à qui Il le donne. Les Romains déclarent : «Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à
qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.» (Romains 9 : 15) La foi
est aussi commune sous l'influence du Saint-Esprit, parce que le même Esprit de Dieu
rassemble une église invisible d'enfants de Dieu qui ont reçu le don de la foi. Dans l'explication
du credo apostolique, Luther enseigne par exemple ainsi: «Je crois qu'il y a sur la terre une
sainte assemblée, composée uniquement de saints, dont le seul chef est Christ. Appelés tous
par le Saint-Esprit ... » (Le Grand Catéchisme.)

Au cœur de la foi se trouve le sacrifice parfait du Christ et l'image de Dieu. La chute au paradis
a brisé l'image de Dieu créée dans l'homme. À la tentation du diable, l'homme s'est éloigné de
Dieu et de sa justice. Un retour à la connexion et à la réconciliation de Dieu n'était possible
qu'en corrigeant l'image de Dieu dans l'homme en Christ. Paul déclare qu'un homme aveuglé
par l'incrédulité ne peut pas voir l'image de Dieu, corrigée en Christ, qui est visible dans
l'évangile. Il écrit comme ça; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé
l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ,
qui est l'image de Dieu. (2. Corinthiens 4 : 4)

Celui qui a part au sacrifice de Christ a une foi justifiante et est l'image de Dieu en Christ.
L'enfant de Dieu voit avec les yeux de la foi en l'évangile le visage gracieux du Christ. Lorsque
nous entendrons l'évangile vivant, Christ tournera son visage vers l'homme pécheur et nous
donnera la paix, comme nous le demandons dans la bénédiction du Seigneur. Seul Dieu peut
aider l'homme à chercher et à trouver Dieu. L'homme ne peut pas lui-même croire ou trouver
Dieu, ni le chercher ni même le désirer. Paul écrit: «Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste,
Pas même un seul; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu.» (Romains 3 : 10-11)

Dieu, comme il est juste et aime les gens, donne l’homme les temps de la visitation. Autrement,
l'homme ne peut pas chercher Dieu ou même aspirer à lui. Le livre d'Isaïe exhorte : «Cherchez
l'Eternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près.» (Ésaïe 55 : 6) L'enfant de
Dieu est spirituellement vivant, mais peut mourir quand le péché s'empare de lui. La mort
spirituelle est le résultat du péché. L'évangile vivant peut ramener à la vie les morts spirituels.
Dieu a toujours ressuscité ceux qui sont morts à cause des transgressions et des péchés pour
qu'ils redeviennent les enfants vivants de Dieu. Cela arrive aussi à notre époque.



Paul parle aux Éphésiens qui ont reçu la grâce de la repentance:  “Vous étiez morts par vos
offenses et par vos péchés”, (Éphésiens 2 : 1), mais Dieu vous a rendu vivant. Cela est toujours
vrai. Il y a ceux qui sont morts de foi vivante à cause du péché. Pour notre plus grand plaisir,
nous avons également vu combien de personnes ont reçu la grâce de la repentance,
ressuscitées d'un état spirituellement mort. Nous croyons que cela raconte et témoigne de
l'existence de l'église du Dieu vivant à notre époque également. L'enfant de Dieu est à la fois
pécheur et juste. Chez une personne qui croit bibliquement, l'Esprit de Dieu et le Diable agissent
à travers la chair de l'homme. L'esprit et la chair sont en guerre constante l'un contre l'autre.
Cette guerre s'appelle le combat pour lequel nous ne pouvons triompher qu'avec l'aide du
Christ. Paul écrit : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que
vous voudriez. » (Galates 5 : 17)

Le Saint-Esprit, reçu comme un don de la foi, affecte le fruit de l'Esprit dans l'enfant de Dieu.
Paul écrit à l'église de Galatie : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces
choses.» (Galates 5 : 22-23.) Souvent, nous ne reconnaissons pas ces fruits en nous parce que
le péché habite en nous. Le puissant pouvoir du diable agit à travers notre chair. Un obstacle
permanent à la visibilité des fruits de l'Esprit et à leur efficacité sont les réalisations clairement
visibles de la chair.

Paul continue: « Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la
dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses
semblables.» (Galates 5 : 19-21.) Nous reconnaissons les effets malheureux de ces multiples
œuvres de la chair sur nous-mêmes et nos vies. Les enfants de Dieu sont envoyés pour prêcher
le royaume de Dieu. Le royaume approche les gens là où les enfants de Dieu sont des lettres
ouvertes de mission. Jésus envoya ses disciples à ce travail, disant : « Dans quelque ville que
vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades
qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » (Luc 10 : 8-9.)

Le royaume de Dieu que nous devons proclamer est éternel, invisible et global. C'est le royaume
de la grâce parmi les hommes, et son essence ou sa venue ne peut être vue. Jésus répond
ainsi: « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur
répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: Il
est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » (Luc 17 : 20-21.)

Le royaume éternel et inébranlable de Dieu est le royaume de gloire dans les cieux. Dieu veut
que tous les hommes aillent au paradis à la fin de leur vie. Grâce à l'œuvre de rédemption du
Christ, tous les saints de Dieu, vivants et morts, sont les habitants du royaume de Dieu. Chaque
enfant qui naît dans le monde naît dans le royaume de Dieu. Le Christ, qui est venu au monde
dès sa conception et a vécu comme l'homme, a préparé la justice, la communion du royaume
de Dieu, pour celui qui est encore dans le sein de sa mère.

Les Psaumes disent: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton
livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. »
(Psaumes 139 : 16). Christ est le chemin ouvert à l'homme dans sa conception. Ce chemin
passe par la vie et par  la mort jusqu’au ciel. A sa mort, l'enfant de Dieu sera transféré dans le
royaume de gloire des cieux, au sein d'Abraham. Devant le gouverneur, Paul a avoué d’être un
voyageur de ce chemin lorsqu'il a été accusé d'être un chef de la secte de Nazareth : « Je



t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant
tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » (Actes des Apôtres 24 : 14.)

Le royaume de grâce sur terre est l'église invisible de Dieu. L'enfant de Dieu vivant dans le
monde vit dans le royaume de grâce et est soigné par l’église, notre mère. Paul enseigne: «Mais
la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère.» (Galates 4 : 26.) Dans l'église mondiale
invisible et infaillible, le ciel de la grâce, le Saint-Esprit enseigne tous ses membres de la même
manière. La doctrine du Christ est la même quel que soit le pays, sa culture, sa langue ou sa
couleur.

Le chemin vers le ciel de gloire, préparé par le Christ, passe par le ciel de grâce. La nouvelle
Jérusalem est faite dans les cieux et déposée sur la terre près du peuple. La descente du ciel
de grâce, une église invisible, parmi les hommes a été montrée à Jean dans la révélation de
l'îlot de Patmos. Il dit ceci à propos de ce qu'il a vu: « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de
Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour
son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. »
(Apocalypse 21 : 2-3.)

Dans différents pays et lieux, il y a une église visible et vivante avec ses défauts humains.
Christ a promis d'être toujours parmi les siens. Il nous rencontre dans un autre enfant de Dieu.
Une église visible peut être trouvée dans le monde, dans différents pays et dans différents
endroits. Comme l'Église originelle, les enfants de Dieu vivant dans la communion de Christ
sont humains. L'ennemi a semé l’ivraie parmi la bonne semence, la parole de Dieu. C'est
pourquoi notre cruauté et notre faillibilité se reflètent dans la vie et les activités de l'église
visible.

Les disciples qui ont suivi Jésus ont douté, se sont disputés sur leur grandeur, étaient
désespérés et ont fui lorsque Jésus a été arrêté. La parabole du blé et de l’ivraie de Jésus
décrit la croissance et l'influence du bien et du mal dans le royaume de Dieu: « Un homme a
semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi
vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » (Matthieu 13 : 24-25.)

Dans une église visible et erronée, la mauvaise et fausse croissance qui émerge n'est pas
séparée de la vraie croissance qu’à la fin du monde. Jésus promet : « Le Fils de l'homme
enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent
l'iniquité. » (Matt 13:41.) L'église visible peut être reconnue par l'amour commun et mutuel pour
Christ, les autres membres du corps de Christ. Jésus dit: « A ceci tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13 : 35)

Nous avons besoin du soutien d'autres enfants de Dieu alors que nous parcourons ce chemin
vers le ciel. Dans l'église visible et temporelle des croyants, les enfants de Dieu sont les
compagnons les uns des autres. Lorsque Josué le souverain sacrificateur a reçu la grâce de la
repentance, il n'a pas été laissé seul. On lui a donné des personnes concrètes et proches
comme compagnons. Le livre de Zacharie déclare : « Ainsi parle l'Eternel des armées: Si tu
marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas
mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.» (Zacharie 3 : 7)

Pourquoi avons-nous voulu vous dire cela et qu'aimerions-nous qu'il vous arrive ? J'espère que
les auditeurs de ce discours seront ceux qui seront d'accord avec ce que vous avez entendu. Il



peut aussi y avoir ceux qui ne sont pas d'accord, pensent différemment et critiquent même
notre doctrine. C'est compréhensible et biblique. Paul dit : « Car tous n'ont pas la foi. » (2.
Thessaloniciens 3 : 2)

J'espère que vous aurez une piqûre dans votre cœur de la même manière que les gens de
Jérusalem l'ont fait lors de la première Pentecôte. Luc raconte ainsi la situation du miracle de
la Pentecôte: «Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent
à Pierre et aux autres apôtres: ''Hommes frères, que ferons-nous?” Pierre leur dit:
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de
vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. » (Actes des Apôtres 2 : 37-39)

Jean-Baptiste a prédit comment il serait suivi par quelqu'un qui ne baptise pas par l'eau, mais
par le Saint-Esprit. Ceci est arrivé et nous proclamons le baptême du Saint-Esprit au nom de
Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit est dans le prêche sur la libération du péché. Il
contient la promesse du pardon des péchés. Si vous voulez, vous aussi pouvez croire
maintenant. Si vous sentez que vous recherchez la paix et que Dieu vous appelle, vous avez
reçu un don de Dieu, le temps de la visitation.

Je vous encourage à vous approcher du Christ assis sur le trône de la grâce selon les paroles
de l'auteur d'Hébreux: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » (Hébreux
4:16) Il est maintenant temps de demander son aide. Le royaume de Dieu s'approchera de vous
et l'évangile vivant vous sera offert pour être cru. Dans l'évangile vivant qui vous est prêché,
vous aurez le pardon de tous vos péchés au nom et au sang de Jésus. Je veux aussi vous
parler de mes frères et sœurs qui possèdent le don de la foi mais qui se sentent pécheurs et
ont échoués. Le même évangile vous cherche, vous trouve et vous rencontre. Croyez que tous
les péchés sont pardonnés grâce à notre Sauveur, en son nom et en son sang.


