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UNE  INVITATION  AUX  NON  SAUVES  
Texte de Bible:  Esaïe 55:1-13 

LEÇON  360  COURS DES ADULTES 
VERSET DE MEMOIRE: "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 4:14).  

Texte de Bible 
 RÉFÉRENCES DE BIBLE: 

Esaïe 55:1-13 
1 Vous tous qui avez soif, venez 
aux eaux, Même celui qui n'a pas 
d'argent! Venez, achetez et 
mangez, Venez, achetez du vin et 
du lait, sans argent, sans rien 
payer!  
2 Pourquoi pesez-vous de l'argent 
pour ce qui ne nourrit pas? 
Pourquoi travaillez-vous pour ce 
qui ne rassasie pas? Ecoutez-moi 
donc, et vous mangerez ce qui est 
bon, Et votre âme se délectera de 
mets succulents.  
3 Prêtez l'oreille, et venez àmoi, 
Ecoutez, et votre âme vivra: Je 
traiterai avec vous une alliance 
éternelle, Pour rendre durables 
mes faveurs envers David.  
4 Voici, je l'ai établi comme témoin 
auprès des peuples, Comme chef 
et dominateur des peuples.  
5 Voici, tu appelleras des nations 
que tu ne connais pas, Et les 
nations qui ne te connaissent pas 
accourront vers toi, A cause de 
l'Eternel, ton Dieu, Du Saint 
d'Israël, qui te glorifie.  
6 Cherchez l'Eternel pendant qu'il 
se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il 
est près.  
7 Que le méchant abandonne sa 
voie, Et l'homme d'iniquité ses 
pensées; Qu'il retourne àl'Eternel, 
qui aura pitié de lui, A notre Dieu, 
qui ne se lasse pas de pardonner.  
8 Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, Et vos voies ne sont pas 
mes voies, Dit l'Eternel.  
9 Autant les cieux sont élevés au-
dessus de la terre, Autant mes 
voies sont élevées au-dessus de 
vos voies, Et mes pensées au-
dessus de vos pensées.  

I  L’Appel Universel à l’Assoiffé 

1. La soif spirituelle de tout individu sera gratuitement 
étanchée: Esaïe 55:1;  

Matthieu 5:6  
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés!  

Jean 4:14  
14 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.  

Apocalypse 22:17  
17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui 
entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui 
qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 

2. Un avertissement est donné à ceux qui cherchent la réalité 
par de mauvaises voies: Esaïe 55:2;  

Ecclésiaste 12:1  
1 Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta 
jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les 
années s'approchent où tu diras: Je n'y prends point de 
plaisir;  

Luc 12:15  
15 Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car 
la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans 
l'abondance.  

Luc 12:19-21  
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens 
en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et 
réjouis-toi.  
20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit mê me ton âme te 
sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-
t-il?  
21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-mê 
me, et qui n'est pas riche pour Dieu.  

3. Un message est envoyé, et une promesse est faite à ceux qui 
répondent à l’appel de Dieu: Esaïe 55:3;  

Romains 10:17  
17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la parole de Christ.  

2 Timothée  3:15  
15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent 
te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.  

Hébreux 6:17-19  
17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence 
aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, 
intervint par un serment,  
18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est 
impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 
encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 
l'espérance qui nous était proposée.  
19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de 
l'âme, sûre et solide; elle pénètre au delà du voile,  

Hébreux 8:10  
10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, 
Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans 
leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je serai leur 
Dieu, Et ils seront mon peuple.  

Hébreux 9:15  
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10 Comme la pluie et la neige 
descendent des cieux, Et n'y 
retournent pas Sans avoir arrosé, 
fécondé la terre, et fait germer les 
plantes, Sans avoir donné de la 
semence au semeur Et du pain 
àcelui qui mange,  
11 Ainsi en est-il de ma parole, qui 
sort de ma bouche: Elle ne 
retourne point àmoi sans effet, 
Sans avoir exécuté ma volonté Et 
accompli mes desseins.  
12 Oui, vous sortirez avec joie, Et 
vous serez conduits en paix; Les 
montagnes et les collines 
éclateront d'allégresse devant 
vous, Et tous les arbres de la 
campagne battront des mains.  
13 Au lieu de l'épine s'élèvera le 
cyprès, Au lieu de la ronce croîtra 
le myrte; Et ce sera pour l'Eternel 
une gloire, Un monument 
perpétuel, impérissable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle 
alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des 
transgressions commises sous la première alliance, ceux qui 
ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été 
promis.  

Psaume 89:4  
4 J'affermirai ta postérité pour toujours, Et j'établirai ton 
trône àperpétuité. Pause.  

Psaume 89:28-36  
28 Je lui conserverai toujours ma bonté, Et mon alliance lui 
sera fidèle;  
29 Je rendrai sa postérité éternelle, Et son trône comme les 
jours des cieux.  
30 Si ses fils abandonnent ma loi Et ne marchent pas selon 
ses ordonnances,  
31 S'ils violent mes préceptes Et n'observent pas mes 
commandements,  
32 Je punirai de la verge leurs transgressions, Et par des 
coups leurs iniquités;  
33 Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne trahirai pas 
ma fidélité,  
34 Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce 
qui est sorti de mes lèvres.  
35 J'ai juré une fois par ma sainteté: Mentirai-je àDavid?  
36 Sa postérité subsistera toujours; Son trône sera devant 
moi comme le soleil,  

Actes 2:29-35  
29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire 
librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il 
a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui 
parmi nous.  
30 Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait 
promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants 
sur son trône,  
31 c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, 
en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des 
morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.  
32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes 
tous témoins.  
33 Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit 
qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et 
l'entendez.  
34 Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-mê me: 
Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,  
35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.  

2 Samuel 23:5  
5 N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu'il a 
fait avec moi une alliance éternelle, En tous points bien 
réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout 
mon salut et tous mes désirs? 

4. Christ est promis comme Sauveur des hommes: Esaïe 55:4, 
5;  

Luc 19:10  
10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu.  

Matthieu 18:11-14  
11 Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.  
12 Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et que 
l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-
neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui 
s'est égarée?  
13 Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus 
de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas 
égarées.  
14 De mê me, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est 
dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits.  
Matthew 1:21  
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; 
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 
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II  Les Etapes qui mènent du Péché au Salut 

1. La première étape: "Cherchez l’Eternel", démontre la ferveur 
exigée du vrai repentant: Esaïe 55:6;  

Luc 11:10  
10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et 
l'on ouvre à celui qui frappe.  

Deutéronome 4:29  
29 C'est de làaussi que tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et 
que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton coeur et de 
toute ton âme.  

Jérémie 29:13  
13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me 
cherchez de tout votre coeur. 

2. La deuxième étape: "Invoquez-le", montre la nécessité de la 
prière: Esaïe 55:6;  

Osée 14:2  
2 Apportez avec vous des paroles, Et revenez àl'Eternel. Dites-
lui: Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous 
favorablement! Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, 
l'hommage de nos lèvres.  

Luc 18:13-14  
13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait mê me pas lever 
les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O 
Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.  
14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, 
plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et 
celui qui s'abaisse sera élevé.  

2 Chroniques 7:14  
14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, 
prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises 
voies,je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et 
je guérirai son pays. 

3. La troisième étape: "Que le méchant abandonne sa voie" 
prouve qu’il doit abandonner ses péchés: Esaïe 55:7;  

Proverbes 28:13  
13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais 
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.  

Ephésiens 4:21-23  
21 si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la 
vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été 
instruits  
22 à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil 
homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,  
23 à ê tre renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,  

Ezéchiel 33:14-16  
14 Lorsque je dis au méchant: Tu mourras! -s'il revient de son 
péché et pratique la droiture et la justice,  
15 s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les 
préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il 
vivra, il ne mourra pas.  
16 Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés; s'il pratique 
la droiture et la justice, il vivra. 

4. La quatrième étape: "Qu’il retourne à l’Eternel", montre que 
la repentance est nécessaire: Esaïe 55:7;  

Joël 2:13  
13 Déchirez vos coeurs et non vos vêtements, Et revenez 
àl'Eternel, votre Dieu; Car il est compatissant et 
miséricordieux, Lent àla colère et riche en bonté, Et il se 
repent des maux qu'il envoie.  

Psaume 34:19  
19 Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Eternel l'en 
délivre toujours.  

Luc 15:18-19  
18 Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, 
j'ai péché contre le ciel et contre toi,  
19 je ne suis plus digne d'ê tre appelé ton fils; traite-moi 
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comme l'un de tes mercenaires. 

5. La cinquième étape est la réponse gracieuse de Dieu: la 
miséricorde et le pardon: Esaïe 55:7;  

Romains 2:4  
4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et 
de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de 
Dieu te pousse à la repentance?  

Tite 2:11-12  
11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée.  
12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, 
la justice et la piété,  

Luc 15:20  
20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore 
loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se 
jeter à son cou et le baisa.  

 

III  L’Assurance du Salut dans la Parole de Dieu 

1. Les pensées et les voies de Dieu sont bien au-dessus de 
celles de l’homme: Esaïe 55:8, 9;  

Psaume 8:1-9  
1 Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David. 
Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur 
toute la terre! Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.  
2 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont àla mamelle 
Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour 
imposer silence àl'ennemi et au vindicatif.  
3 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La 
lune et les étoiles que tu as créées:  
4 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? 
Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde àlui?  
5 Tu l'as fait de peu inférieur àDieu, Et tu l'as couronné de 
gloire et de magnificence.  
6 Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains, 
Tu as tout mis sous ses pieds,  
7 Les brebis comme les boeufs, Et les animaux des champs,  
8 Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui 
parcourt les sentiers des mers.  
9 Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur 
toute la terre!  

Psaume 18:31  
31 Car qui est Dieu, si ce n'est l'Eternel; Et qui est un rocher, 
si ce n'est notre Dieu?  

Psaume 40:6  
6 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m'as ouvert les 
oreilles; Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire.  

2. La Parole de Dieu, semblable à la pluie, est sûre de produire 
du fruit: Esaïe 55:10, 11;  

1 Corinthiens 3:6-7  
6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,  
7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque 
chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 

3. Une grande joie est donnée à ceux qui trouvent le salut: 
Esaïe 55:12; 12:3;  

Psaume 51:13  
13 J'enseignerai tes voies àceux qui les transgressent, Et les 
pécheurs reviendront àtoi.  

Romains 14:17  
17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, 
mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.  

Jean 15:11  
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et 

que votre joie soit parfaite.  
Jean 17:13  

13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le 
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monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. 

4. Un contraste est fait entre l’homme pieux et l’impie: Esaïe 
55:13;  

Psaume 1:1-6  
1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et 
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, Et qui la 
médite jour et nuit!  
3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui réussit.  
4 Il n'en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille 
que le vent dissipe.  
5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 
jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes;  
6 Car l'Eternel connaît la voie des justes, Et la voie des 
pécheurs mène àla ruine.  

 

COMMENTAIRE:  

Esaïe, Le Prophète De Dieu 

Esaïe, le prophète de Dieu, vécut sous quatre rois de Juda. 
Durant le règne d’Ezéchias, lorsque l’adoration négligée de Dieu fut 
restaurée, il y eut un grand réveil dans le royaume et le peuple se 
tourna vers Dieu. Ceci se passa vers la fin de la vie d’Esaïe, et fut 
sans aucun doute le résultat du ministère exercé par cet homme 
pieux. Esaïe, sous l’inspiration et la conduite du Saint-Esprit, nous a 
donné un grand aperçu du sublime et merveilleux plan de Dieu 
concernant la venue du Christ, la dispersion et la restauration de la 
nation d’Israël, et le règne millénaire qui aura lieu.  

Il est très significatif de savoir que, bien que la plupart des 
messages prophétiques d’Esaïe concernaient Israël et les relations 
de Dieu avec eux, une autre bonne partie s’adressait aussi aux 
Gentils (Païens). Puisque Dieu est le Dieu de tout le monde, et que 
Sa Parole demeure immuable à travers les siècles; puisque Dieu est 
toujours le même, ne changeant jamais dans Ses attributs et dans 
Ses  perfections, ceci étant aussi démontré dans Sa miséricorde et 
dans Sa bonté; et puisque Dieu, dans Son plan, s’est choisit une 
Nation afin de la bénir et de l’instruire, pour que le monde entier 
puisse être sauvé, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que 
Son message, à travers le prophète en qui Il pouvait avoir une si 
grande confiance relative à Son Plan éternel, englobe les hommes 
de tout temps et de tout lieu. 

La Loi, telle qu’elle fut donnée à Moïse, était un marchepied 
dans l’évolution de la révélation du plan de Dieu. Les prophètes 
étaient les prédicateurs ou les interprètes de la Loi. Le Nouveau 
Testament considère les prophètes comme des prédicateurs de la 
Parole de Dieu. Prophétiser, c’est prêcher la Parole de Dieu. 
L’individu qui apporte un message qui n’est pas en parfaite 
harmonie avec la Parole de Dieu est un faux prophète, et son 
message doit être rejeté par tous ceux qui sont pieux (Galates 1:7-
9; 2 Jean 10, 11). 

 L’Appel Universel De Dieu 

Ici dans ce chapitre, nous avons une affirmation 
compréhensible du Message de l’Evangile. Ici, nous lisons que 
l’Evangile est pour tous les hommes – riches et pauvres, instruits et 
illettrés, libres et oppressés. Ce message affirme que nul n’est 
exclu, et que nul n’est écarté de ses promesses. Ces affirmations 
sont aussi complètes dans leur étendue que l’expression : "Que 
celui qui veut", laquelle figure dans le dernier chapitre de la Bible. 
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Que ceux qui enseignent que le salut de Dieu est pour une 
catégorie de personnes choisies expliquent le fait que "celui qui a 
soif" est invité à venir boire de l’eau de la vie, gratuitement. Que 
ceux qui dénaturent la Parole de Dieu de cette façon gardent leur 
position, si tel est leur choix, dans leur théorie selon laquelle l’appel 
est limité par Dieu. Ceux qui désirent les bénédictions de Dieu, plus 
que toute autre chose, trouveront le réconfort et l’assurance dans 
le fait que "celui qui n’a pas d’argent" peut venir, acheter, et 
manger "sans argent, sans rien payer". 

On n’a pas besoin d’une autre explication de ces mots. Ceux 
qui veulent les expliquer à tort et à travers peuvent user de leurs 
volumes d’argumentations pour exposer leur point de vue; 
cependant, le simple appel de Dieu, qui est tout de même 
universel, demeure immuable. Cet appel est affirmé dans ces 
quelques mots clairs, et incontestables : "Ceux qui la suivront, 
même les insensés, ne pourront s’égarer" (Esaïe 35:8). 

L’ensemble de l’Evangile de Jésus-Christ, dans sa magnifique 
plénitude, est claire. Il est tout simple, indiscutable, incontestable 
et inchangeable. Les hauteurs du Message de l’Evangile n’ont 
jamais été atteintes par l’homme mortel; ses profondeurs ne 
pourront jamais être pénétrées sur cette terre; les longueurs et les 
largeurs de ce message et de ces provisions ne peuvent jamais être 
mesurées, ni même imaginées. Et cependant, ce message est si 
simple, que tout ce dont nous avons besoin pour le connaître en 
vue de faire la paix avec Dieu, se comprend facilement.  

Dans ce chapitre, il est affirmé qu’il y a un temps où nous 
pouvons chercher Dieu, et qu’il y aura aussi une fin pour ce temps. 
Ceci s’accorde avec l’enseignement de notre Seigneur et de tous les 
Apôtres. Le jour de miséricorde de Dieu prendra fin, et Son jour de 
jugement commencera, tout comme les jours naturels qui ont 
commencé et ont pris fin à travers l’histoire de cette sphère 
terrestre. 

Le Dieu Eternel Et Son Alliance Avec Nous 

Dieu est éternel dans Son existence et dans Ses attributs; et 
par conséquent, ses voies et ses pensées sont bien au-dessus des 
nôtres. Nous sommes terrestres, Il est éternel. Dieu regarde au 
cœur de l’homme, mais nous regardons à ce qui frappe les yeux. 
Dieu voit l’intention qui est derrière une action ou un mot, mais 
nous voyons l’acte ou entendons le mot seul. Dieu est 
naturellement, et toujours, parfait en sainteté ; mais naturellement, 
nous sommes "charnels, vendus au péché". Dieu n’est nullement 
limité, à l’exception des limitations qu’Il s’est imposées Lui-même 
en donnant à l’homme le droit d’agir de son propre gré. Nous 
sommes limités, puisque nous "voyons au moyen d’un miroir, d’une 
manière obscure", et que "nous connaissons (seulement) en 
partie". Nous savons que le salut de Dieu est valable pour tous, 
pour "sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par Lui 
(Jésus)". Et parce que Dieu est suprême et infaillible en toutes 
choses, nous pouvons voir que Son salut est plus étendu, et 
embrasse dans ses provisions plus que ce que nous pouvons saisir 
ou comprendre. 

Si nous prêtons l’oreille et venons à Dieu, entendons ces 
gracieuses paroles et recevons ces glorieuses promesses, nous 
pouvons réclamer Ses promesses nous concernant: "Je traiterai 
avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs 
envers David". Ici se trouve une autre affirmation sublime, mais si 
étonnante, que nous ne pouvons jamais comprendre toute sa 
plénitude sur cette terre. 

"Je traiterai avec vous une alliance éternelle". Seul un 



Une Invitation Aux Non Sauves         7  of  8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu éternel pouvait traiter une alliance éternelle. Les traités des 
hommes ou des nations ne sont d’aucune valeur, si la force pour les 
rendre valides ou pour les faire respecter, est ôtée. Les souhaits de 
l’homme sont valides dans la seule mesure où il vit pour les rendre 
effectifs ou seulement aussi longtemps que ceux qui lui succèdent 
se sentent obligés de les mettre à exécution. Mais les promesses de 
Dieu ne peuvent jamais faillir, car Dieu ne peut mentir et Il ne 
mourra jamais. Il honore Sa Parole au-dessus de Son nom. Sa 
Parole est pour toujours scellée dans le Ciel. Et pour montrer que 
Son intention et Son projet envers nous qui portons Son nom et qui 
sommes enrôlés pour Sa cause, ne changeront jamais, Il donna non 
seulement Sa Parole, mais la confirma par un serment. Et "ne 
pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même ... Or 
les hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le 
serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C’est 
pourquoi, Dieu voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers 
de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un 
serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il 
est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 
encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance 
qui nous était proposée" (Hébreux 6:13-18). 

Qui sont alors ceux avec qui Dieu a traité une alliance énoncée 
dans Sa Parole, laquelle ne peut, en elle-même, être changée, mais 
qu’Il a confirmée par un serment en jurant par Lui-même? Lequel 
d’entre nous mérite une telle considération pour que le Tout-
Puissant Créateur fasse des garanties pour notre bien-être présent 
et éternel, ce pour lequel nous ne pouvons jamais Le payer ou Lui 
prouver que nous en sommes dignes? Qui, par ses propres mérites, 
peut se tenir devant Dieu pour raisonner avec Lui ou lutter pour les 
droits ou privilèges qu’il désire? 

Le texte de notre leçon nous montre que ces gens privilégiés, 
héritiers des promesses de l’Alliance, sont ceux dont le cœur a faim 
et soif de l’eau de la vie, et qui cherchent que cette faim soit 
appaisée et que cette soif soit étanchée de façon convenable. Ils 
"n’aiment point le monde, ni les choses qui sont dans le monde" (1 
Jean 2:15). Par ailleurs, ces gens sont ceux qui cherchent 
"premièrement le royaume et la justice de Dieu" et qui, par 
conséquent, voient "toutes ces choses" qui leur sont données par-
dessus (Matthieu 6:33). 

Ces gens favorisés de la sorte méritent-ils d’avoir ces 
privilèges? Non, ils ne le méritent! En sont-ils dignes? En vertu de 
leurs propres réalisations et acquisitions, de leurs propres héritages 
ou droits d’aînesse, absolument pas! Sont-ils en mesure, d’une 
façon ou d’une autre, pour se tenir devant le Dieu Tout-Puissant 
comme on se tient devant une cour de justice de cette terre, pour 
plaider leur cause devant Dieu? Ils ne pourront aucunement le 
faire! Qu’est-ce qui est alors la base de l’accomplissement de ces 
choses pour ces hommes favorisés, et ces privilèges dont ils 
bénéficient individuellement? Une seule chose: la miséricorde et 
l’amour de Dieu, ce Dieu-là qui donna Son Fils unique pour payer la 
dette de nos péchés, de nos fautes, de notre négligence, de nos 
faiblesses et pour combler le gouffre qu’il y a entre le Tout-Puissant 
Créateur et la créature. 

La Miséricorde Et L’Amour Infinis D’Un Dieu Eternel 

Nous voyons ici la manifestation de la miséricorde infinie et de 
l’amour illimité. Dieu n’a pas besoin de ce que nous avons, de ce 
que nous sommes ou de ce que nous pouvons faire. Nous avons, 
en vertu de notre propre choix coupable, choisi notre propre voie 
tout en Le négligeant, en Le haïssant et en Le rejetant. Cependant, 
ce Dieu miséricordieux a conçu un plan pour notre secours, notre 
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QUESTIONS 

1. A qui l’invitation se trouvant dans 
le premier verset de notre leçon 
s’adresse-t-elle? 

2. Mémorisez ce qui est dit dans 1 
Jean 2:15-17. 

3. Pourquoi sommes-nous sûrs que 
nous sommes inclus dans le plan 
du salut de Dieu? 

4. Que fit Dieu en plus de Sa Parole 
qu’Il nous a donnée, ce qui nous 
donne l’assurance des privilèges 
de Son salut? 

5. Pourquoi les hommes jurent-ils 
par un serment? Et pourquoi Dieu 
fit cela pour notre salut? 

6. Enumérez les étapes qui amènent 
au salut. 

7. Les Ecritures affirment: "C’est par 
la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi". Qu’est-ce que 
la grâce? Qu’est-ce que la foi? 
Comment recevons-nous la foi? 

8. Les pensées et les voies de Dieu 
sont au-dessus de celles de 
l’homme. Citez quelques-unes des 
choses qui le prouvent. Comment 
ce principe influence-t-il 
l’accomplissement du plan du 
salut de Dieu? 

9. Citez quelques bénédictions qui 
nous viennent à travers le salut de 
Dieu. 

En prenant le Psaume 1 comme texte de 
base, donnez le contraste entre l’homme 
pieux et l’impie. 
 
 
 
 

salut et notre glorification. Il nous a doté d’une âme qui, en vertu 
de Son plan, ne mourra jamais. Puisque Dieu ne change pas, et 
qu’Il est parfait dans toutes Ses voies, cette âme qu’Il a mise en 
l’homme ne mourra jamais. L’âme qui continue à négliger ou à 
rejeter Dieu est condamnée à un désespoir éternel. 

Dieu ne prend plaisir en  la mort de personne; et connaissant 
dès l’origine le terrible prix à payer pour la rédemption de l’homme, 
Il paya volontiers le prix. Il n’y a qu’une miséricorde infinie et un 
amour illimité qui puissent amener à concevoir un plan de cette 
nature, lequel fut rendu opérationnel pour que ceux qui avaient une 
fois méprisé cette miséricorde et cet amour, mais qui se sont 
repentis de leur péché et de leur rébellion, puissent être délivrés de 
leur sort et  s’asseoir dans les lieux célestes – cette faveur-là qu’ils 
ne pouvaient jamais mériter, ni payer. 

Nous, en tant qu’humains, concevons des plans pour la mise à 
exécution de nos désirs ou plaisirs. Avant que nous ne mettions à 
exécution ces plans, nous nous asseyons et évaluons le coût. 
Serons-nous en mesure de réaliser le projet? Serons-nous en 
mesure de faire ainsi sans compromettre les autres projets que 
nous voulons réaliser? Le projet, en soi, nous sera-t-il bénéfique ou 
profitable tel qu’il est conçu? Toutes ces questions et plusieurs 
autres naissent en nous, afin que nous leur trouvions une réponse, 
avant que nous ne nous mettions à faire le travail qu’il y a devant 
nous. Et maintes fois, nous sommes obligés, par nécessité, à 
abandonner un plan pour garantir le succès d’un autre. 

Mais avec Dieu, l’œuvre de la rédemption n’était pas conçu 
après qu’un plan originel, ou une procédure originelle ait atteint son 
objectif. Dieu connaissait dès l’origine les événements futurs. Il 
savait les choses qui devaient être nécessairement faites pour 
mettre à exécution Son désir nous concernant. Il connaissait le prix 
qui devait être payé par Son Fils. Mais Il n’a jamais hésité, bien que 
le prix soit infiniment grand.  

Dieu conçut le plan. Le prix fut payé. Il donna l’invitation. Puis 
il envoya Son Esprit pour amener les hommes à accepter le plan et 
à recevoir Son salut. Et Il met à exécution chaque phase de ce plan 
pour notre glorification finale. 

Il nous a dit: "Cherchez l’Eternel … Invoquez-le… que le 
méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées; 
qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne 
se lasse pas de pardonner". 

 

 
 

 
 
 
 


