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https://www.facebook.com/eastetienne/ 

 

Trait d’Union de la 
Rentrée  
La Parole faite chair 

Par COLIN URQUHART (A LIRE A HAUTE VOIX) 
Jésus est la Parole de Dieu. La Parole qui existait avant le 
commencement des temps. Dieu a tout créé par cette Parole. 
Du ciel, Dieu a donné cette Parole à son peuple tout au long de 
la 1ère Alliance. Certains ont entendu cette Parole pour eux-
mêmes : Noé, Abraham, Moïse, Osée, Jérémie, Ezéchiel, entra 
autres. D’autres n’ont entendu cette Parole que de seconde 
main par la révélation que leur ont communiquée de tels 
hommes. Et souvent cette Parole a été délibérément ignorée 
et rejetée. 
Avec la Nouvelle Alliance, Dieu a voulu que tous les membres 
de son peuple entendent pour eux-mêmes cette Parole, par 
son propre Esprit vivant en eux. Avant que l’Esprit vienne, la 

Parole devait venir dans la chair et les hommes pourraient alors entendre clairement ce que 
Dieu leur dit. Ils pourraient entendre directement, sans besoin d’intermédiaires. Ils pourraient 
entendre les promesses que Dieu veut accomplir dans leurs vies. La Parole de Dieu venait 
apporter la vie aux hommes, la vie même de Dieu ; apporter la lumière dans les ténèbres du 
monde privé de la relation avec son Créateur. Dieu venait lui-même habiter au milieu de son 
peuple ! Jésus, la Parole, a défini sa propre mission en ces termes : ”Je suis venu pour que les 
hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance” (Jean 10.10). La vie de Dieu, la vie éternelle, 
la vie en plénitude ! Voilà ce que Dieu veut pour ses enfants de la Nouvelle Alliance : qu’ils le 
connaissent et qu’ils vivent sa vie.  
Il ne suffisait pas d’entendre les paroles de Jésus pour recevoir cette vie ; il fallait croire en ces 
paroles. Croire ces paroles, croire en Jésus. Le peuple de la 1ère alliance accepterait-il Jésus ? 
Croirait-il en sa Parole et le recevrait-il ? Passerait-il de la mort du péché et de la désobéissance 
à cette vie nouvelle ? Jn 1:12 ”Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu”… 
A tous, qu’ils soient Juifs ou Gentils,  A tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en Lui, il a été 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans l’Ancienne Alliance, la relation était entre 
Dieu et son peuple. Dans la Nouvelle, elle est entre un Père et ses enfants, parce que ses enfants 
le connaissent. Jésus est venu révéler le Père. L’unité entre le Père et le Fils est le filigrane de 
l’Evangile. Jésus vit en alliance avec son Père. Il dit ses paroles et accomplit ses œuvres. C’est là 
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ce que Dieu envisage pour tous ses enfants de la nouvelle Alliance : vivre en eux par la puissance 
de l’Esprit, dire par eux ses paroles de vie et accomplir en eux ses œuvres d’amour. 
Ainsi Jésus est venu pour conduire les hommes dans le Royaume de son Père. Il leur enseigne à 
prier : « Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. » Il montre la vie, 
l’amour, la puissance du Royaume, du règne de Dieu dans et parmi son peuple. Il montre que 
ce qui importe par-dessus tout c’est la volonté de Dieu. Jn 6:38 ”car je suis descendu du ciel pour 
faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé”. 
C’est l’œuvre du cœur nouveau de celui qui ne cherche pas sa volonté propre mais celle de son 
Père céleste. Cela allait être définitivement vérifié, éprouvé au jardin de Gethsémané, à la veille 
de la crucifixion, lorsque Jésus priait : ”Père, si tu veux écarter de moi cette coupe… Pourtant 
que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise” (Luc 24.42). 

 La croix 

De même que l’Ancienne Alliance avait été scellée dans le sang des animaux, de même la 
Nouvelle Alliance est scellée dans le sang, celui du Fils même de Dieu, Jésus. La nuit où il fut 
arrêté, Jésus, au cours du repas avec ses disciples, avait pris la coupe et dit : ”Cette coupe est la 
Nouvelle Alliance en mon sang versé pour tous”. (Luc 22.20) 
Pour établir cette nouvelle relation d’alliance avec ses enfants, Dieu devait payer le prix le plus 
élevé. Pourquoi un tel prix ? N’aurait-il pas suffi que Jésus vienne et dise les paroles du Père 
pour attester son œuvre d’amour et de puissance ? Non, il fallait que cesse la séparation entre 
Dieu et son peuple pour que les membres de son peuple puissent jouir d’une véritable union, 
d’une véritable communion avec Lui. Pour qu’ils le connaissent ! Pour qu’ils reçoivent l’Esprit 
de Dieu et le cœur nouveau qui va avec, connaître Dieu en tant que Père. Le péché de l’homme, 
sa rébellion et sa désobéissance ne le rendaient passible que de la mort. Jésus a subi la 
sentence. Celui qui était sans péché meurt pour les pécheurs. Celui qui vit en union avec le Père 
meurt pour ceux qui sont séparés du Père, afin que par sa mort ils soient rétablis dans cette 
union et cette communion que Dieu désire avoir avec tout son peuple.  

Crucifié avec Christ. 

Mais Jésus a fait encore bien davantage que mourir pour les hommes sur la croix. Il a pris toute 
l’humanité pécheresse pour qu’elle meure avec Lui.  (2Co 5.14-15) C’est ce message que le 
monde a encore besoin d’entendre : par Jésus l’homme peut être rétabli dans la communion 
avec Dieu. Il peut recevoir un cœur nouveau, Dieu mettra son Esprit en lui et le fera marcher  
dans l’obéissance à ses voies. 

Vous étiez sur la croix 

Jésus vous a pris sur la croix. Il est mort pour tous. Vous êtes du nombre ! Il vous a pris sur la 
croix parce qu’Il ne veut pas que vous soyez séparés du Père. Il veut que vous sachiez que son 
Père vous aime, vous accepte tels que vous êtes et pardonne dans votre vie tout ce qui a été 
opposé à sa volonté. 
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Vous n’êtes pas accepté parce que vous le méritez ou parce que vous avez bien travaillé pour 
lui. Non, c’est parce que Jésus est mort pour vous.  C’est Lui qui a pris sur Lui votre 
condamnation à mort. Il a vécu la séparation d’avec son Père pour que vous ne soyez plus 
séparé de Lui. Il a pris tous vos péchés et vos injustices et les a crucifiés Il VOUS a pris et VOUS 
a offert au Père pour que votre vie lui appartienne et soit remplie de son amour et de sa 
puissance. Vous pouvez faire votre ce que dit Paul dans son témoignage personnel : Ga 2:20  … 
”Avec le Christ, je suis un ; je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-
même pour moi”. 

Vous serez incapables de vivre la Nouvelle Alliance tant que vous n’aurez pas 
saisi cette vérité fondamentale : DIEU VOUS AIME ET VOUS ACCEPTE PARCE 
QUE JESUS EST MORT POUR VOUS. Ce serait perte de temps que d’essayer de 
vous rendre acceptables, jamais vous n’y réussirez et que Jésus l’a déjà 
accompli pour vous. Peu importe que votre vie ait été une vie de péché, de 
désobéissance et de rébellion. Jésus par sa croix vous rend acceptables par 
Dieu. Il est mort pour tous les pécheurs. Avec Tous leurs manquements, tous 
leurs péchés, toutes leurs désobéissances et leurs rébellions contre Dieu.  
Vous ne pouvez pas vous faire vous-mêmes enfant de Dieu. Vous ne pouvez 
pas vous faire par vous-mêm partenaire de la Nouvelle Alliance. 

Tous ? 

Est-ce à dire que tous les hommes sont sauvés ? Que tous appartiennent à la 
Nouvelle Alliance ? Que tous connaissent Dieu en tant que père et sont 
restaurés dans la communion en Lui ? Non. Bien sûr que non. Autour de nous 
certains nient son existence, beaucoup ne l’appellent pas Père, n’imaginent 
pas être appelés amis de Dieu !  
Ces bénédictions attendent tous ceux qui 
viennent personnellement à la croix et 
s’approprient ce que Jésus a déjà accompli 
pour eux. Nul ne vient au Père que par moi, 
dit Jésus. 
Mais pour celui qui vient à Jésus, il y a une 
vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit 
nouveau, une nouvelle relation avec Dieu, 
une nouvelle alliance avec de nouvelles 
promesses  
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PROGRAMME                                                                 Pour la prière, par zoom et dans les 

maisons. 

Septembre Heure Réunion  Présidence Prédication Spécial 

Mardi 7 20h Prière Zoom Psaume 119   

       Une fois par 
mois, le message sera 
remplacé par un 
partage de la Parole 
en groupes, à partir 
du 3 octobre. 
Apprenons à nous en 
régaler !!!  

Mercredi 8 18h Rencontre Oecuménique Le Guizay 

Sam 11 et 
Dimanche 12 

WE De  Rentrée Jonathan 
FERRO 

Mardi 14 20h Prière Zoom    

Dimanche 19 10h  Culte Fred Serge  

Mardi 21 20h Prière Zoom    

Dimanche 26 10h Culte  Serge  Thierry 

Lund 27 – Merc 29 CN aux Chênes de MAMRE  

Mardi 28 20h Prière  

Octobre       

Dimanche 3 10h Culte Louanne Serge Partage de la Parole 

Mardi 5 20h Prière         
       Le 19 septembre 
après le culte, pour 
tous ceux qui ont à 
cœur l’accueil, restez 
pour proposer  vos 
bonnes idées et votre 
disponibilité 

Dimanche 10 10h  Culte pour et par les enfants  

Mardi 12 20h Prière   

Dimanche 17 10h Culte Thierry Serge 

Mardi 19 20h Prière    

Jeudi 21  Conseil  Anciens  

Dimanche 24 10h Culte Jeunes   

Mardi 26 20h Prière   

Dimanche 31 10h Culte Georgette Timothée 
 

  


