le vendredi 15 avril 2016
Chers frères et sœurs,
Nous approchons à grands pas de la Pâque et de la Fête des Pains sans
levain. J’espère que vous avez déjà mis en branle votre plan pour enlever le
levain de vos demeures, de vos voitures, et ainsi de suite – tous les lieux
qui vous appartiennent. Chez nous, il y a déjà des étiquettes sur plusieurs
portes, indiquant que ces pièces ont été nettoyées et qu’il ne faut plus y
amener de produits contenant du levain.
Ces préparatifs physiques sont importants pour respecter les instructions
que Dieu nous donne. Mais elles sont en vigueur pour nous inciter à nous
concentrer sur des leçons spirituelles. Pendant que nous enlevons le levain de nos maisons,
nous devons réfléchir à notre lutte spirituelle pour remplacer le péché par la justice, les
mauvaises œuvres par de bonnes. D’ailleurs, c’est le sujet que nous allons explorer ensemble
demain, pendant l’étude biblique en webdiffusion à 14h00 (heure de Paris), et à 08h00 (heure
de Montréal).
La prochaine étude biblique en webdiffusion est prévue pour le sabbat du 4 juin.
Média
Cette semaine nous avons mis les touches finales au prochain numéro de Discerner. Vous
recevrez votre numéro électronique joint à un autre courriel. Vous recevrez également
aujourd’hui le dernier numéro de D’un commun accord, terminé cette semaine. Nous
envoyons ces dossiers joints à différents courriels pour faciliter les téléchargements en
Afrique où il est parfois difficile de télécharger 7 ou 8 MO. De multiples courriels permettent
à nos frères africains de télécharger ce qu’ils peuvent, sans être bloqués par des dossiers
volumineux.
Si tout va comme prévu, nous allons afficher aujourd’hui sur VEV une nouvelle section
appelée le centre d’apprentissage. C’est là où se trouveront toutes nos brochures, nos guides
d’études bibliques, des infographiques et des publications autres que des articles habituels.
J’ai terminé, cette semaine, la traduction des scripts d’une série de dix vidéos, de quatre ou
cinq minutes chacune, qui expliquent les Fêtes de l’Éternel. Après mon retour du prochain
voyage africain, nous commencerons les enregistrements. Quand le projet sera terminé, nous
pourrons les afficher sur VEV et également sur un canal de YouTube consacré à ces sujets.
Nouvelles de Montréal
Les voies du Seigneur sont souvent impénétrables. Alors que plusieurs frères francophones
étaient en communication avec moi – ce qui m’a amené à faire ma visite à Montréal et à
commencer la tenue d’assemblées sabbatiques dans la région – d’autres frères, bilingues, de
Montréal, étaient en rapport avec l’un de nos ministres anglophones qui répondent aux

messages. Trois frères, venus d’une autre association, ont donc signalé dans les derniers jours
qu’ils souhaitent faire partie de l’EDDAM. Le petit troupeau de Montréal est donc devenu
déjà un peu plus nombreux. Bienvenue à nos nouveaux frères de Montréal !
Ma prochaine visite au Québec est prévue pour le 21 mai. Mon épouse prévoit de
m’accompagner pour la fin de semaine de la Pentecôte, les 11 et 12 juin.
Je vous souhaite, frères et sœurs, un sabbat paisible et enrichissant.
Votre serviteur en Christ,

Joël C. Meeker
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Que signifie être sauvé ?
On croit souvent que pour être sauvé une fois pour toute, il suffit de dire « J’accepte Jésus en
tant que mon Sauveur. » Est-ce bien ce que déclare la Bible ?
Certains chrétiens demandent aux personnes
qu’ils rencontrent : « Êtes-vous sauvé ? » Quand
les personnes interrogées répondent « Non ! », ils
leur conseillent de prononcer une courte phrase
comme « J’accepte Jésus en tant que mon
Sauveur ! »
Ce genre de conseil sur la manière d’être sauvé,
même s’il est sincère, donne l’impression que
c’est ce qu’il suffit de faire pour être
immédiatement sauvé. Or, Jésus Lui-même a dit : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 7:21 ; c’est nous qui soulignons tout du long).
Halte là ! Ne vous a-t-on pas dit que vous n’avez rien de spécial à faire pour être sauvé ? Si
c’est ce qu’on vous a dit, ou si c’est ce que vous avez lu quelque part, est-ce conforme à ce
qu’enseigne la Bible ?
D’après Christ, il ne suffit pas de prononcer une certaine formule. Vous devez également
pratiquer, dans la vie de tous les jours, la volonté de Dieu. Et dans la déclaration de Jésus, le
salut n’est pas quelque chose qu’on obtient immédiatement après avoir prononcé une formule
« magique » ; selon Lui, notre salut est futur. (Il a en effet déclaré : « n’entreront [futur] pas
tous dans le royaume des cieux » et non « entre » ou « est entré » dans le royaume des cieux).
L’amour inconditionnel n’équivaut pas à des dons inconditionnels
Il ne faut pas confondre amour inconditionnel et dons inconditionnels. On se sert souvent de
l’argument selon lequel l’amour de Christ est inconditionnel, pour nier ce qu’Il a pourtant
déclaré dans le verset cité ci-dessus. On se dit, à tort, que puisque l’amour de Dieu est
inconditionnel, Son don gratuit – le salut – est lui aussi inconditionnel.
Certes, Dieu nous aime inconditionnellement. Il aime les hommes comme les femmes, les
riches comme les pauvres, les gens instruits comme les ignorants, les personnes de n’importe
quelle race. Son amour est dénué de discrimination et de préjugés.
Le fait qu’Il ait pour l’humanité un amour inconditionnel signifie-t-il néanmoins qu’Il
accorde Ses dons sans conditions ? C’est là comparer des pommes à des oranges – il s’agit de
deux sujets totalement différents. L’amour inconditionnel de notre Père céleste n’équivaut
pas à des dons inconditionnels de Sa part.
Il est bien évident que personne ne peut faire quoi que ce soit pour mériter le salut.
Néanmoins, d’après ce que Christ a déclaré ci-dessus, et conformément à de nombreux autres
versets bibliques, certaines conditions doivent être remplies pour être sauvé.
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Remplir ces conditions ne nous fait pas mériter le salut
On suppose souvent que lorsqu’on dit que les chrétiens ont quelque chose à faire pour être
sauvés, cela sous-entend que pour être sauvé, il faut le mériter. Ce raisonnement est faux.
Pouvez-vous hériter d’un don que vous n’avez pas gagné, bien que le bienfaiteur qui vous
l’accorde vous demande de remplir certaines conditions avant de le recevoir en héritage?
Assurément oui ! Cela se produit très souvent. Par exemple, un riche bienfaiteur peut laisser à
un héritier € 1 000 000 à condition que l’héritier termine ses études et ait atteint l’âge de 21
ans avant d’en hériter. L’héritier en question gagne-t-il – ou mérite-t-il – cette somme s’il
remplit les conditions requises dans le testament ? Nullement ! Se plier à ces exigences
n’équivaut pas à mériter le dit héritage.
Si nous essayions de comprendre la doctrine du salut par un débat entre humains, le débat
n’en finirait pas. Dieu seul fixe les paramètres du salut. Et selon Lui, il s’agit d’un don ; Il
précise qu’on ne le mérite pas, pas plus qu’on ne se qualifie pour le recevoir. Il s’agit, par
analogie, d’un héritage. Nous sommes « héritiers de Dieu » (Romains 8:17), par la foi, et non
par nos œuvres (Romains 4:14).
Le salut est le don le plus merveilleux qu’un être humain puisse recevoir. Comme nous
l’expliquons en détail dans d’autres articles que nous avons affichés sur le salut, être sauvé
est un processus qui débute lorsqu’un être humain se détourne de son mode de vie et de sa
façon de penser et se met à vivre et à raisonner comme Dieu S’attend à ce que nous le
fassions. Toutefois, dans l’analogie de l’héritage que nous utilisons ci-dessus, Dieu déclare
aussi sans équivoque que les héritiers du salut doivent se plier à certaines exigences pour être
sauvés.
On se serait attendu à ce que les paroles de Jésus suffisent à empêcher toute polémique ; or, le
débat se poursuit encore de nos jours. Nous y reviendrons, mais commençons par définir ce
qu’est le salut.
Que signifie être sauvé ?
Si l’on compare le salut à une course, la ligne de départ est le baptême – lors duquel les
péchés d’une personne sont pardonnés et lors duquel Dieu fait, à cette dernière, don de Son
Saint-Esprit.
On voudrait vous faire croire que la ligne de départ et la ligne d’arrivée sont une seule et
même ligne.
Or, la Bible enseigne que la ligne d’arrivée – le moment où le salut est définitivement
accordé – correspond au moment où Dieu transformera les élus en êtres spirituels, de
physiques et mortels qu’ils auront été. Ces élus, ou ceux qui seront sauvés, échapperont à la
mort. Ils ne souffriront plus, ne se blesseront plus, ne tomberont plus malades, ne vieilliront
plus et ne pourront plus mourir.
Dans toutes les langues, « être sauvé » signifie être épargné ou protégé contre quelque chose
d’indésirable. On peut être sauvé de la noyade en étant extirpé, par quelqu’un, d’eaux
profondes. On peut être sauvé de l’asphyxie quand on est extirpé, par un pompier, d’un
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bâtiment en feu. On peut être sauvé de la mort en prenant un médicament contre un mal grave
ou en subissant une opération après avoir été gravement blessé.
De quoi est-on sauvé ?
Dans la Bible, l’idée de salut est la même. On est sauvé de quelque chose d’indésirable. Dans
le cas du salut spirituel, la condition indésirable de laquelle on est extirpé est la mort éternelle
– de laquelle il n’y a pas de résurrection.
Que dit Jésus à la femme samaritaine qu’Il rencontra au puits de Jacob ? « Quiconque boit de
cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais
soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la
vie éternelle » (Jean 4:13-14).
Hériter « la vie éternelle » est un autre moyen de dire « être sauvé ». Quand une personne
recevra la vie éternelle, elle ne sera plus sujette aux éléments responsables de la douleur, des
souffrances et de la mort auxquels est sujet tout être humain.
Quand est-on sauvé ?
Vous me direz peut-être « Jésus n’a-t-Il pas déclaré que quiconque croit en Lui a la vie
éternelle ? » Effectivement ! Il a bien dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit
en moi a la vie éternelle » (Jean 6:47).
La question est de savoir quand la personne est sauvée. Dans un sens, aussitôt que le
processus de la conversion débute, le chrétien reçoit une portion de la nature divine –
l’essence divine (2 Pierre 1:4). Le Saint-Esprit lui est communiqué comme acompte de ce que
représente le salut ultime (Éphésiens 1:13-14 ; Romains 8:11).
Cela ne veut pas dire que tout chrétien est totalement divin quand il se convertit ; cela signifie
simplement que le processus de sa conversion est amorcé. C’est ce que Jésus voulait dire.
Nous insistons: il y a des conditions
Maintenant que nous avons défini le salut, poursuivons notre étude par ce que Dieu attend de
nous. Songez à ce que Jésus déclara à un jeune notable juif. Ce jeune homme Lui avait
demandé : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » (Matthieu 19:16)
Jésus lui répondit: « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements » (Matthieu
19:17). Nous savons, d’après les passages que nous avons lus, que la vie dont parlait Jésus
était la vie éternelle, ce qui revient à dire le salut. Là encore, nous constatons que les croyants
ont besoin de faire quelque chose s’ils veulent être sauvés. Rien de ce que nous faisons nous
rend dignes d’être sauvés, et pourtant, quelque chose est exigé. Nous devons observer les Dix
Commandements, sinon, nous ne serons pas sauvés.
Si vous lisez le récit en question, vous constaterez que le jeune homme observait déjà les Dix
Commandements à la lettre. Et vous constaterez également que Jésus ne l’en dissuada pas,
mais qu’Il lui indiqua, en revanche, l’intention ultime de la loi, l’esprit de la loi. Mesurer sa
justice en fonction de son observance de la loi, seulement dans sa lettre, serait pur légalisme,
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mais pratiquer les Dix Commandements dans l’esprit dans lequel Dieu les a donnés et avec
leur ultime objectif, spirituel, en tête, c’est être sur la voie du salut.
La ligne d’arrivée
Nous avons maintenant assez d’informations pour comprendre un passage biblique difficile,
et tirer une conclusion avec les points que nous avons vus.
Quatre jours après que le frère de Marthe – Lazare – soit décédé et ait été enseveli, Jésus dit à
cette dernière : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il
meurt ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » (Jean 11:25-26)
Nous sommes maintenant en mesure de comprendre les paroles de Jésus. Le croyant a la
promesse de la vie éternelle, mais jusqu’à ce que ce processus soit achevé, il peut toujours se
blesser, tomber malade, est toujours sujet au vieillissement et à la mort. Il n’est donc pas
encore définitivement sauf. Il peut encore périr.
Quand le croyant franchit-il la ligne d’arrivée ? Christ a inspiré l’apôtre Paul d’écrire la
réponse à cette question :
« Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et
que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne
mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la
dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés.
« Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été
engloutie dans la victoire » (1 Corinthiens 15:50-54).
Certes, ces versets s’appliquent à ceux qui deviennent croyants avant le retour de Christ.
Beaucoup d’autres finiront par avoir la foi pendant le Millenium, et après ce dernier. Leur
salut sera le même ; il débutera par le repentir et le baptême ; et il s’achèvera quand Dieu les
changera en êtres spirituels.
Sauvés suivant un processus précis
Pour résumer, le salut est un processus. Il débute par le repentir, le baptême et la réception du
Saint-Esprit. Il se poursuit ensuite – le chrétien, par amour et reconnaissance, s’efforçant avec
l’aide de Dieu de vivre une vie qui plaise à Son Créateur en respectant Ses lois et en
accomplissant Sa volonté. Puis il s’achèvera quand Dieu le changera en esprit – en un être qui
ne pourra plus se blesser, tomber malade, vieillir ni mourir.
Ne vous fiez pas à ce que vous avez peut-être toujours cru, ou à ce que d’autres disent.
Consultez vous-mêmes la Bible pour voir ce qu’elle déclare. Nous vous encourageons en
outre à lire les articles que nous avons affichés, à propos du salut, et de la conversion, sur ce
site. Vous pouvez également vous servir de la fonction « recherche » en haut de chaque page,
sur notre site, et taper un mot clé afin de trouver ce qui est disponible sur les sujets qui vous
intéressent. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter.
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