
Le coeur désespérément méchant de
l’homme!

(1ère Partie)
Par conséquent, l’homme a besoin d’un “Dieu avec nous,” omniscient, omnipotent, Sauveur

ressuscité pour nous sauver  (“du péché”) en vue d’avoir
cette “sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu”!

Par  Roy Lemke

“Il faut naître de nouveau” avoir la loi de Dieu écrite dans le coeur et
l’esprit en vue de faire la volonté de Dieu, autrement vous serez trop

méchant pour entrer au ciel!

“Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance! Il est comme un arbre
planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant; il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son

feuillage reste vert; dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le
coeur est tortueux par-dessus toutes choses, et désespérément
méchant: Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins,

pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses oeuvres.” Jérémie 17:8-

10. “Et l’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leurs coeurs se  portaient chaque jour uniquement vers le  mal.” Genèse 6:5.

C’est seulement par la
contemplation du Christ que nous

pouvons voir que notre propre
justice est souillée!

[Nul ne peut, par lui-même, prendre
conscience de ses erreurs. "Le coeur est

tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui
peut le  connaître?" Jérémie 17:9. Les lèvres peuvent

exprimer une misère spirituelle que le coeur n’est pas
disposé à avouer. Tout en disant à Dieu que nous
sommes de pauvres pécheurs, notre coeur peut
s’enorgueillir du sentiment de son humilité

supérieure et de sa justice élevée. Il n’y a qu’une façon
d’obtenir une vraie connaissance de soi-même: Nous
devons contempler le Christ. C’est parce que
nous ne connaissons pas notre Sauveur que nous nous
laissons griser par le sentiment de notre propre justice.

En contemplant sa pureté et sa perfection nous
voyons notre faiblesse, notre misère, nos

défauts tels qu’ils sont vraiment. Nous
nous sentons alors perdus, sans espérance,
recouverts de nos vêtements de propres justes, comme
les autres pécheurs. Nous découvrons ainsi que

le salut n’est pas offert en fonction de
notre sainteté (notre bonté), mais par un

effet de la grâce infinie de Dieu.

La foi doit renoncer à s’appuyer sur
soi-même, s’en remettre entièrement
à Jésus, dépendre complètement de

sa puissance infinie pour vaincre
tout péché!

La prière du publicain fut exaucée parce qu’elle
exprimait un sentiment de complète dépendance

par rapport au Tout-Puissant. Pour cet homme,
le moi n’était que honte. Il doit en être ainsi de tous

ceux qui recherchent Dieu. Par la foi — cette foi
qui renonce à s’appuyer sur soi-même — le
suppliant doit s’en remettre à celui dont la

puissance est infinie.

Ce n’est que par la puissance infinie
de Dieu que nous pouvons nous

vider du moi, c’est pourquoi nous
devons renoncer au moi et chercher
la divine influence de la médiation

divine du Saint-Esprit de Jésus!
Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi
simple et un renoncement complet au moi.

Mais n’oublions pas que nul ne peut se
dépouiller du moi si ce n’est pas par Jésus-Christ.
C’est pourquoi le croyant dira: “Seigneur, prends

mon coeur, car je ne puis te le donner. Il
t’appartient. Garde-le pur, car j’en suis

incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même,
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de ce moi faible et si peu conforme à ton
image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi
dans une atmosphère pure et sainte où les
puissants courants de ton amour pourront

affluer en mon âme.

Renonce au moi chaque jour,
soupirant après Dieu, en faisant une

confession sincère du péché et en
humiliant ton âme, en dépendant du

Christ pour nous sauver de notre
état de péché chaque jour!

Ce n’est pas seulement au début de la vie chrétienne
que ce renoncement au moi doit se faire. Mais

il doit se renouveler à chaque étape de
notre progression vers le ciel. Nos bonnes

oeuvres dépendent toutes d’une puissance extérieure à
nous-mêmes. C’est pourquoi, il faut que notre

coeur, brisé, contrit et humilié, soupire
sans cesse après Dieu et fasse monter vers

lui une confession sincère. Renoncer
constamment au moi et dépendre

uniquement du Christ, telle et notre seule
sauvegarde.

Loin de Jésus nous ne voyons rien
de mauvais en nous, mais en

regardant fixement à Jésus nous
voyons l’état de péché de nos coeurs

mauvais, dont lui seul peut nous
sauver!

Plus nous nous approcherons de Jésus et
plus nous distinguerons la pureté de son caractère,

mieux nous saisirons l’extrême gravité du
péché et moins nous serons enclins à nous exalter

nous-mêmes. Ceux que le ciel reconnaît comme saints
sont les derniers à faire parade de leur bonté. L’apôtre
Pierre devint un fidèle serviteur du Christ. Il reçut une
grande mesure de puissance et de lumière divines. Il

prit une part active à l’édification de l’église du Christ,
mais il n’oublia jamais la terrible expérience de son

humiliation. Son péché était pardonné, cependant il
savait très bien que seule la grâce du Christ

pouvait le faire triompher de la faiblesse de
caractère qui 

 avait causé sa chute. Il ne trouvait en lui aucun motif
de se glorifier.

Tous ceux qui contemplent
fermement Jésus ne mettront pas de
confiance dans leur propre justice!

Aucun des apôtres ou des prophètes n’a jamais
prétendu être sans péché. Des hommes qui ont vécu

très près de Dieu, des hommes qui auraient sacrifié leur
vie plutôt que de commettre sciemment un acte

coupable, des hommes que Dieu avait honorés de sa
lumière et de sa puissance ont confessé leur nature

pécheresse. Ils n’ont pas placé leur confiance
dans la chair, ne se sont réclamés d’aucune justice
qui leur fût propre, mais ils ont mis toute leur confiance
en la justice du Christ. Ainsi en sera-t-il de tous ceux

qui contemplent le Christ.

Plus nous chercherons les mérites de
Jésus, son Saint-esprit pour qu’il

demeure en nous pour nous sauver
du péché, plus notre repentance,

notre sanctification s’approfondira
en nous souvenant de notre
mauvaise conduite, que nous

prendrons en dégoût!
A mesure que nous avançons dans l’expérience

chrétienne, notre repentance s’approfondit. Le
Seigneur dit à ceux qu’il a pardonnés, à ceux qu’il

reconnaît comme son peuple: "Alors vous vous
souviendrez de votre conduite qui était

mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas
bonnes; vous vous prendrez vous-mêmes en

dégoût, à cause de vos iniquités et de vos
abominations." Ézéchiel 36:31. Il dit encore:

"J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je
suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du

passé et que tu rougisses, afin que tu
n'ouvres plus la bouche et que tu sois

confuse, quand je te pardonnerai tout ce
que tu as fait, dit le  Seigneur, l'Éternel." Ézéchiel

16:62, 63. Alors nous n’ouvrirons plus les lèvres pour
nous glorifier. Nous saurons que seuls les mérites
du Christ sont suffisants pour nous. Nous

confesserons avec l’apôtre: "Ce qui est bon, je le
sais, n’habite pas en moi (c’est-à-dire , dans ma
chair) ." Romans 7:18. "Pour ce  qui me concerne, loin

de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que
de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui

le  monde est crucifié  pour moi, comme je  le  suis
pour le  monde! " Galates 6:14.
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Craignez d’empêcher Dieu de
marcher avec vous!

Craignez que votre volonté ne
l’emporte sur la volonté de Dieu!

Craignez que votre moi ne
s’interpose entre vous et Dieu!

Craignez de marcher seul sans la
présence constante du Messie!

Craignez de vous fier à votre propre
force!

Voici le commandement qui s’harmonise avec cette
expérience: " Travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement. . . . car c'est Dieu qui produit en
vous le  vouloir et le  faire , se lon son bon plaisir."
Philippiens 2:12, 13. Dieu ne vous dit pas de craindre qu’il
manque à ses promesses, que sa patience ne se lasse,

et que ses compassions ne vous fassent défaut.

Craignez plutôt que votre volonté ne
soit soumise à la volonté du Christ, et que
votre vie ne soit dirigée par vos traits de

caractère, héréditaires ou acquis. "C’est Dieu
qui produit en vous le  vouloir et le  faire  se lon son

bon plaisir." Craignez que le moi ne
s’interpose entre votre âme et le Maître

ouvrier. Craignez que votre volonté ne

ruine le dessein de Dieu à votre égard.

Craignez de vous fier à votre propre

force, craignez de retirer votre main de
la main du Christ et de suivre le sentier de

la vie sans sa présence constante.

Louez Dieu; évitez de flatter, de
louer, d’accuser, et de condamner

les personnes!
Il nous faut barrer la route à tout ce qui encourage

l’orgueil et la propre justice; c’est pourquoi
nous devons éviter de prodiguer ou de recevoir des
flatteries ou des louanges. Flatter est l’oeuvre

de satan. Il excelle dans la flatterie aussi bien que dans
l’art d’accuser et de condamner. C’est ainsi

qu’il cherche à amener les âmes à la ruine. Les
personnes qui donnent des louanges à leurs semblables

sont utilisées par satan comme ses agents. Puissent
ceux qui travaillent pour le Christ diriger chaque
parole de louange loin d’eux. Que le moi soit
mis hors de vue. Jésus seul doit être exalté. Que les
yeux soient dirigés vers "celui qui nous aime, qui

nous a délivrés de nos péchés par son sang," et que
vers lui monte la louange de tous les coeurs. (Apocalypse

1:5.) Voir Les Paraboles, pages 132-135.]

Rappelons-nous toujours que nous
sommes un peuple rebelle, méchant,

au cou roide!

“Ne dis pas en ton coeur: C'est à cause de ma
justice  que l'Éternel me fait entrer en possession de
ce pays. . . . Non, ce  n'est point à cause de ta justice

et de la droiture de ton coeur que tu entres en
possession de leur pays; mais c'est à cause de la

méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton
Dieu, les chasse  devant toi, et c'est pour confirmer

la parole  que l'Éternel a jurée à tes pères, à
Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce

n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton
Dieu, te  donne ce  bon pays pour que tu le  possèdes;
car tu es un peuple au cou roide. Souviens-toi,
n'oublie  pas de quelle  manière tu as excité  la colère
de l'Éternel, ton Dieu, dans le  désert. Depuis le  jour

où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre
arrivée dans ce  lieu, vous avez été  rebelles contre

l'Éternel.” Deutéronome 9:4-7.

[Sans l’influence de la grâce divine les coeurs des
hommes sont "tortueux par-dessus tout, et

désespérément méchant." 5 Testimonies, page 194.]

Bien que vous ayez fait tout ce mal,
repentez-vous de vos péchés, faites

ce qui est bien, craignez Dieu, et
servez-le sincèrement de tout votre
coeur! Autrement votre salaire sera

la mort!

“N'ayez point de crainte! Vous avez fait tout ce
mal; mais ne vous détournez pas de

l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre
coeur. Ne vous en détournez pas; sinon, vous iriez
après des choses de néant, qui n'apportent ni profit
ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant.
L'Éternel n'abandonnera point son peuple , à cause

de son grand nom, car l'Éternel a résolu de
faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de
pécher contre l'Éternel, de  cesser de prier pour
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vous! Je  vous enseignerai le  bon et le  droit chemin.
Craignez seulement l'Éternel, et servez-le
fidèlement de tout votre coeur; car voyez

quelle puissance il déploie parmi vous. Mais
si vous faites le mal, vous périrez, vous et

votre roi.” 1 Samuel 12:20-25.

C’est une erreur fatale de penser
que les messages de Songes et

Visions s’appliquent à quelqu’un
d’autre et non à vous-même!

[La parole de Dieu est claire, mais souvent on
commet l’erreur de ne pas l’appliquer  à soi-
même. On court le risque de se tromper en pensant
que ses avertissements et ses réprimandes
ne sont pas pour moi. "Le coeur est tortueux
par-dessus tout, et désespérément méchant! Qui
peut le  connaître?" La flatterie de soi peut être prise
pour l’émotion et le zèle chrétiens. L’amour propre et
la confiance en soi peuvent nous donner l’assurance

que tout va bien pour nous alors que nous sommes loin
de répondre aux exigences de la parole de Dieu.

Sondez les Écritures chaque jour
pour examiner le fondement de

votre espérance en vue de vaincre en
tout temps l’égoïsme et la confiance

en soi. Regardez à Jésus!
La Bible est complète, claire, et explicite; Le caractère

d’un vrai disciple du Christ y est dépeint avec
précision. Il nous faut sonder les Écritures, le

coeur contrit, tremblant à la parole de
l’Éternel si nous ne voulons pas nous

tromper d’aucune manière sur notre vrai
caractère. Des efforts persévérants doivent
être déployés pour vaincre l’égoïsme et la

confiance en soi. Nous devons nous examiner
méthodiquement (à fond) afin qu’il n’y ait aucun
danger de se méprendre sur soi-même. Un petit

examen de soi à des occasions spéciales ne suffit pas.
[Donner occasionnellement un peu d’instructions
religieuses au moi ne suffit pas. Chaque jour,

examinez le fondement de votre espérance,
et voyez si vous êtes vraiment dans l’amour du Christ.
Agissez en toute sincérité avec votre propre coeur, car

vous ne pouvez ici vous permettre de courir aucun

risque. Considérez ce que coûte d’être un chrétien de
tout son coeur, et puis revêtez-vous de l’armure.

étudiez le modèle; Regardez à Jésus, et soyez
comme lui. Votre repos d’esprit, votre espérance de
salut éternel, dépend de votre fidélité dans ce travail.
En tant que chrétiens nous sommes plus superficiels
dans l’examen de soi que dans toute autre chose. Ce

n’est pas étonnant alors que nous avancions si
lentement dans la connaissance de soi-même.

Nous devons entreprendre des
efforts pressants, vigoureux en vue

d’examiner le moi et de vaincre
l’amour du moi!

Je vous écris ces choses parce que je veux que vous
soyez sauvés [du péché]. Je ne veux pas vous

décourager, mais seulement vous exhorter à faire plus
d’efforts pressants, vigoureux. L’amour du

moi vous portera à faire un travail superficiel
d’examen de soi; mais qu’aucune vaine espérance
ne vous ravisse la vie éternelle. Ne vous édifiez pas sur
les fautes et erreurs des autres [en pensant que vous
êtes un meilleur chrétien que quelqu’un d’autre qui

prétend être un chrétien], mais entre Dieu et vous-
même réglez cette question de laquelle dépend votre

destinée éternelle. 5 Testimonies, pages 332, 333.]

Ceux qui sont droits de coeurs sont
sauvés! Les méchants ne le sont pas!

“Toi qui sondes les coeurs et les reins, Dieu juste!
Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le

coeur est droit.” Psaume 10, 11.

Peut-être que le méchant pense à
Dieu seulement un petit peu, de

temps à autres!

“Car le  méchant se  glorifie  de sa convoitise , et le
ravisseur outrage, méprise  l'Éternel. Le méchant
dit avec arrogance: Il ne punit pas! Il n'y a point
de Dieu! -Voilà toutes ses pensées. Ses voies

réussissent en tout temps; tes jugements sont trop
élevés pour l'atte indre, il souffle  contre tous ses

adversaires. Il dit en son coeur: Je  ne chancelle  pas,
je  suis pour toujours à l'abri du malheur!” Psaume

10:3-6.

“L’Église de la Philadelphie”” Apocalypse 3:7.

“les Restes” Apocalypse 12:17.  Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone/Fax: 541-895-9801)

“Parce que [Philadelphie] tu as gardé la parole de la persévérance en moi [Jésus], je te garderai aussi à l’heure de la tentation.” Apoc. 3:10.
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