Etude biblique

 
éternel
par Eli Tenorio

Qu'est-ce que l'Évangile
Éternel ?
De la Genèse à l'Apocalypse, l'évangile conduit les pécheurs
à notre seul espoir, Jésus-Christ.
"Le message proclamé par
l'ange qui vole au milieu du ciel
c'est l’Évangile éternel, le même
qui a été annoncé en Éden quand
Dieu dit au serpent : "Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre
ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras
le talon." Genèse 3:15. C'était là la
première promesse d'un Sauveur
qui entrerait en lice sur le champ
de bataille pour ravir à Satan son
pouvoir." 1
Que représente ce serpent ?
Le serpent est ici un symbole de l’œuvre du mal qui a prévalu
sur notre planète. Représentonsnous comment ce problème a commencé :
Satan prit la forme d'un serpent et entra dans le jardin d’Éden.
Cet animal était une merveilleuse
créature qui avait des ailes et qui,
en plein vol, avait l'éclat de l'air
poli. Il ne rampait pas sur le sol
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comme les serpents le font aujourd'hui. Ce serpent à l'éclat éblouissant volait çà et là puis se posa sur
l'arbre de la connaissance du bien
et du mal dont il commença bientôt à manger du fruit.
"Ève se trouva bientôt en
face de l'arbre défendu, qu'elle
regarda avec un mélange de curiosité et d'admiration. Voyant que
son fruit était très beau, elle se
demanda pourquoi Dieu leur avait
interdit d'y toucher et d'en manger.
Satan profita de l'occasion pour
intervenir. Comme s'il pouvait
deviner ses pensées, il dit à la femme : "Est-ce vrai que Dieu vous a
dit : 'Vous ne devez manger aucun
fruit du jardin ?' (Genèse 3:1).
C'est ainsi qu'avec une voix mélodieuse et caressante, le diable
s'adressa à Ève qui fut surprise et
trouva étrange qu'un serpent puisse parler ; il la complimenta pour
sa beauté incomparable, ce qu'elle
écouta non sans plaisir. Quoi qu'il
en soit, elle fut saisie d'étonnement, car elle savait que Dieu
n'avait pas donné au serpent la
faculté de parler...
"En fait, ce n'était pas le

serpent qui avait parlé, mais c'était
Satan lui-même... Cette voix
étrange aurait dû la pousser à retourner près de son mari et à lui
demander pourquoi un autre que
lui pouvait s'adresser à elle aussi
librement. Au lieu de cela, elle
commença à discuter avec le serpent et répondit à sa question :
"Nous pouvons manger les fruits
du jardin. Mais quant aux fruits de
l'arbre qui est au milieu du jardin
Dieu nous a dit : 'Vous ne devez
pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir'. Le serpent répliqua : ‘Pas du tout, vous
ne mourrez pas. Mais Dieu le sait
bien ; dès que vous en aurez mangé, vos yeux s'ouvriront, et vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.' (Genèse 3 :
2-5) "
"Le tentateur voulait faire
croire à Ève qu'en mangeant du
fruit de cet arbre, elle et son mari
accéderaient à une sphère de
connaissances plus élevées que
celle qu'ils avaient atteinte jusque
là. Depuis sa chute, la tactique
particulièrement efficace de Satan
a été la même : inciter les humains
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à pénétrer les secrets du TrèsHaut, à se montrer insatisfaits de
ce qu'il leur a révélé, et à ne pas
obéir implicitement à ses commandements. L'adversaire pousse
les hommes à la désobéissance en
leur suggérant que le terrain défendu va leur dévoiler de merveilleux secrets. Mais ce n'est là qu'illusion et vile tromperie. N'arrivant
pas à comprendre ce que Dieu a
révélé, les hommes négligent ses
ordres explicites, et cherchent à
sonder ce qu'il a voulu cacher aux
mortels. Grisés par leurs idées de
progrès et séduits par leurs vaines
philosophies, ils tâtonnent dans les
ténèbres au lieu d'obtenir la véritable connaissance." 2
Comment cette scène
se répète-t-elle aujourd'hui ?
Sans nous en rendre compte, chaque jour de notre vie, le
grand adversaire tente de nous
séduire à travers un ou plusieurs
de nos cinq sens (la vue, l'ouïe,
l'odorat, le goût, le toucher) pour
nous inciter à enfreindre la loi de
Dieu. S'il peut nous duper en succombant à ses ruses, il nous sépare
de notre Créateur, le seul Être
dans l'univers capable de nous
aimer d'un amour infini et éternel.
En volant ainsi à Dieu nos affections, l'ange déchu nous entraîne
dans les profondeurs du doute, du
découragement et de l'avilissement.
Notre situation fâcheuse
automatique
Nous employons le mot
"automatique" pour les choses qui
semblent arriver naturellement et
immédiatement, sans aucune aide
extérieure. Ce qui est tragique,
c'est que dès l'éveil même de la
conscience, voici ce qui arrive
"automatiquement" à chaque être
humain : nous avons tous tendance
à être égocentriques, ingrats et
sans considération pour les autres,
comme est Satan. C'est effrayant
de le comprendre !
Dès que nos premiers parents sont devenus la proie de la
tromperie de Satan en Eden, la
nature humaine est devenue dépravée. Depuis lors, la race humaine
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est naturellement descendue vers le
mal qui est la transgression de la
loi sainte de Dieu comprise dans
les dix commandements. Le psalmiste décrit notre condition naturelle humaine : "Voici, je suis né
dans l'iniquité, et ma mère m'a
conçu dans le péché." (Psaume
51 : 7). De même, l'apôtre décrit
l'état naturel de tout homme dont la
conscience est travaillée par la loi
de Dieu : "Nous savons , en effet,
que la loi est spirituelle ; mais moi,
je suis charnel, vendu au péché.
Car je ne sais pas ce que je fais ; je
ne fais point ce que je veux, et je
fais ce que je hais." (Romains 7 :
14, 15).
Nos sens nous trahissent
aujourd'hui pour nous conduire au
péché. Il y a tant de choses pour
éblouir nos yeux, charmer nos
oreilles, chatouiller nos narines,
attiser nos palais ou que nous
avons plaisir à toucher, tout cela
fait partie du stratagème de Satan
en vue de nous amener à une ruine
spirituelle. Le prince du mensonge
utilise abondamment tous les médias électroniques pour nous ensorceler par des films ou par toutes
sortes de musiques dégradantes. Il
emploie aussi toute la technologie
sophistiquée pour fabriquer des
produits alimentaires savoureux,
pauvres en substances nutritives et
comportant des éléments nuisibles à la santé. Il emploie
des agents humains semblables à la femme de Potiphar
(Genèse 39 : 7) pour essayer
de séduire le croyant vers des
désirs charnels qui font la
guerre à l'âme. La liste des
séductions serait longue.... Il
peut même employer notre
meilleur ami ou quelqu'un de
notre proche parenté pour
pervertir notre relation avec
Dieu !
"En Éden, Satan utilisa
le serpent comme son instrument. Aujourd'hui, il utilise
les membres de la famille
humaine, en s'efforçant par
toutes sortes d'astuces et de
tromperies d'élever des barrières sur le sentier de la justice où cheminent les rachetés
du Seigneur." 3
L'apôtre Paul a recon-

nu combien l'humanité est vulnérable et impuissante face à ce déferlement et il s'est écrié dans son
désespoir : "Car je prends plaisir à
la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre
la loi de mon entendement, et qui
me rend captif de la loi du péché,
qui est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera
du
corps
de
cette
mort ?..." (Romains 7 : 22-24).
Misérable est en effet la
condition de tous ceux qui, sans
parvenir à la victoire spirituelle, se
trouvent encore dans cette condition de faiblesse. "Vous désirez
vous donner à lui, mais vous êtes
faible moralement, esclave du
doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos
promesses et vos résolutions sont
comme des toiles d'araignées.
Vous ne pouvez dominer sur vos
pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli
affaiblit votre confiance en votre
propre sincérité, et crée en vous le
sentiment que Dieu ne peut vous
accepter." 4 Vous sentez-vous
comme cela quelquefois ? Alors
l'évangile éternel est exactement
ce dont vous avez besoin.
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Le premier évangile promis
à l'humanité se trouve dans Genèse
3 : 15, où Dieu voit cette inimitié
entre le serpent (le pouvoir de Satan dans Apocalypse 12 : 9) et
l'église
fidèle
de
Christ
(symbolisée par une femme dans
Apocalypse 12 : 6 ; Jérémie 6 : 2).
En s'adressant au serpent,
Dieu a déclaré : "Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras
le talon." (Genèse 3 : 15).
Quelle est cette "inimitié" ?
Quelle est cette inimitié que
Dieu met entre le serpent et la femme - et pourquoi avons-nous terriblement besoin de cette hostilité
spécifique ?
Quand nous invitons JésusChrist dans notre cœur et que nous
nous abandonnons entièrement à
l'action de son Saint Esprit, le péché ne possède plus le même attrait irrésistible qu'il avait autrefois.
"L'inimitié entre l'homme
pécheur et l'auteur du mal n'est pas
un fait d'ordre naturel, comme le
démontre l'entente farouche qui
dresse contre Dieu les impies et les
armées de Satan... C'est la grâce du
Sauveur dans le cœur humain qui
donne naissance à l'inimitié contre
Satan. Sans cette puissance régénératrice, l'homme serait le captif et
le jouet de Satan. Mais le principe
nouveau implanté dans son cœur
suscite la guerre là où avait régné
la paix. La grâce qui met l'homme
en mesure de résister au tyran, de
repousser l'usurpateur et de surmonter les passions qui l'avaient
asservi, révèle l'existence en son
âme d'un principe entièrement divin." 5 Nous étions ennemis de
Dieu : "Car l'affection de la chair
est inimitié contre Dieu, parce
qu'elle ne se soumet pas à la loi de
Dieu, et qu'elle ne le peut même
pas. Or ceux qui vivent selon la
chair ne sauraient plaire à
Dieu." (Romains 8 : 7,8) Mais
quand nous ouvrons la porte de
notre cœur pour recevoir Jésus, il
nous donne l'inimitié contre le péché. " Car chose impossible à la
loi, parce que la chair la rendait
sans force, -Dieu a condamné le
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péché dans la chair, en envoyant, à
cause du péché, son propre Fils
dans une chair semblable à celle
du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous,
qui marchons, non selon la chair,
mais selon l'esprit. "(Versets 3, 4).
Quelles sont "les blessures" ?
Quelles sont les blessures
de la tête du serpent et les blessures au talon de la femme mentionnées dans Genèse 3:15 ?
"Lorsqu'il agonisait sur le
Calvaire, que les esprits malins
l'approchaient et que les hommes
l'insultaient, Jésus reçut une véritable blessure au talon. Mais, par
cet acte même, la tête du serpent
était écrasée. Par la mort, le Sauveur anéantit 'celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le
diable'. (Hébreux 2 : 14) Ce fait
décida de la destinée du chef rebelle, et scella définitivement le
plan du salut. Jésus triompha de la
puissance de la mort, et, en ressuscitant, il ouvrit à tous ses disciples
les portes du tombeau. Dans ce
dernier grand conflit, nous voyons
s'accomplir la prophétie : 'Celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras
le talon.' (Genèse 3 : 15)". 6
Une force surhumaine
Le fait que le message
d'Apocalypse 14 : 6, 7 soit représenté comme étant proclamé par
un ange montre la pureté et l'importance sacrée de ce message.
Cela nous indique aussi que ce
message sera proclamé non seulement par la sagesse et la puissance
humaines, mais qu'une force surnaturelle - la puissance des êtres
célestes - accompagnera la proclamation du message de l'évangile
éternel dans les derniers jours de
l'histoire de l'humanité.
"Ce message, est-il dit, fait
partie de l’“Évangile éternel”. Or,
la proclamation de l’Évangile n’a
pas été confiée aux anges, mais
aux hommes. Les trois anges sont
chargés de la direction de cette
œuvre destinée à assurer le salut
de la race humaine ; mais la prédication de l’Évangile proprement
dite est faite par les serviteurs de
Dieu vivant sur la terre." 7 Non
seulement les anges aident au dé-

veloppement de cette œuvre, mais
toute la puissance de Dieu Luimême y participe : les "trois grandes puissances du ciel sont engagées pour vous donner le pouvoir
et la grâce de résister à chaque
tentation qui risque de le déshonorer" 8 Comme cette inimitié est
merveilleuse !
Le péril auquel nous avons à
faire face
Avez-vous jamais vu un
chat, le ventre plein, en face d'une
souris ? Cela m'est arrivé juste une
fois et c'était intéressant.
Le chat a commencé à poursuivre la souris jusqu'à ce qu'il l'ait
attrapée. Une fois que le chat l'eût
sous sa patte, il commença à jouer
avec elle. Le chat frappa la souris quoique pas très durement. La souris tomba alors, feignant d’être
morte. À son tour, le chat feignit
de croire la souris et commença de
s’éloigner. Soudain, la souris s'est
relevée et s’est mise à courir. AlLe chat s'est alors retourné et a
couru après la souris. À maintes
reprises ils ont répété le même
rituel. Finalement le chat, fatigué
de jouer, a frappé la souris assez
durement et l'a tuée.
Notre ennemi veut faire la
même chose avec vous et moi. Il
veut jouer avec nous pendant quelque temps. Mais une fois qu'il est
fatigué de jouer avec nous, alors
son plan est de nous frapper aussi
durement qu'il peut et de nous laisser sans espoir, perdus pour toujours.
Néanmoins, Dieu a un autre
plan pour nous. Il veut que nous
vivions avec lui pour toujours,
dans un monde bien meilleur que
celui où nous vivons maintenant.
Pour cela, il nous avertit contre les
jeux trompeurs de l'ennemi. C'est
pourquoi il proclame le message
de l'évangile éternel d'une voix
forte.
Regardez et vivez !
Jésus proclame :
" Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le
prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les
hommes à moi." (Jean 12 : 31,32).
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Tandis que l’œil de notre
esprit contemple le sacrifice de
Christ accompli en notre faveur et
que nous sommes assurés de sa
puissance pour tous nos besoins,
nous ne sommes plus enclins à
transgresser la loi de Dieu. "Le
Christ vint dans notre monde pour
y représenter le caractère de Dieu
tel qu’il est présenté dans sa sainte
loi ; car la loi est l’expression de
son caractère. En Christ la loi et
l’Évangile étaient réunis. L’ange
qui annonce l’Évangile éternel
proclame la loi de Dieu ; en effet,
l’Évangile du salut amène les
hommes à l’obéissance de la loi,
par quoi leurs caractères sont façonnés à l’image divine." 9
"Christ, suspendu à la croix, était
l’Évangile. Maintenant, nous
avons un message : 'Voici l'agneau
de Dieu qui ôte le péché du monde.' (Jean 1 : 29) Les membres de
notre Église ne veulent-ils pas
garder les yeux fixés sur un Sauveur crucifié et ressuscité en qui se
concentrent leurs espérances de
vie éternelle ? C'est notre message, notre thème, notre doctrine,
notre avertissement pour l'impénitent, notre encouragement pour
celui qui souffre, l'espérance de
chaque croyant... Celui dont les
yeux fixés sur Jésus laissera tout
mourra
à
l'égoïsme."
10
"L'amour, la lumière, la vérité et la
vie se trouvent dans l'évangile
éternel." 11
L'évangile éternel montre
notre devoir d'aimer
Jésus a enseigné que
l'amour de ceux qui nous entourent est plus important que les rites
et les cérémonies. C'est l'évangile
en action. " Aimer [Dieu] de tout
son cœur, de toute sa pensée, de
toute son âme et de toute sa force,
et aimer son prochain comme soimême, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices." (Marc 12 : 33)
Dieu a prévu que des milliers "proclameraient l'évangile
éternel, montrant à l'homme son
devoir d'aimer Dieu suprêmement
et son semblable comme luimême. Il savait que son message
de vérité éternelle, symbolisé par
un ange volant au milieu du ciel,
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croîtrait en gloire et que d'autres
messagers se joindraient à ceux
qui ont déjà proclamé l'évangile,
jusqu'à ce que toute la terre soit
éclairée de la gloire de Dieu." 12
Un message du retour de Christ
Le message de l'évangile
éternel est un message d'espoir à
tous les croyants : l'annonce que le
temps du jugement est là signifie
que la deuxième venue de Christ
est imminente.
"Dans la prophétie, cette
mise en garde à propos du jugement et les messages qui l’accompagnent sont suivis de l’apparition
du Fils de l’homme sur les nuées
des cieux. La proclamation du
jugement constitue l’annonce de la
proximité de la venue du Seigneur.
Or, cette proclamation est appelée
Évangile éternel. La prédication
relative au retour imminent du
Christ constitue donc une partie
essentielle du message évangélique." 13
Bonne nouvelle !
Êtes-vous fatigué de souffrir de vos échecs spirituels ? Êtesvous fatigué de votre séjour comme pèlerin dans ce monde ? Il y a
une bonne nouvelle. Votre Créateur et Rédempteur désire et peut
vous donner une nouvelle expérience. L'évangile de Jésus-Christ
peut mettre l'inimitié entre vous et
ces tentations séduisantes qui ont
tourmenté votre vie. Au lieu que la
tentation trouve un écho dans votre cœur, il y aura une lutte intérieure évidente entre vous-même
et le péché. Vous recevrez toute la
force d'en haut pour résister au
piège du tentateur. " Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait
été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous
soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter." (1 Corinthiens 10:13) Finalement, la venue de Jésus-Christ
vous délivrera de l'obscurité perpétuelle de ce monde déchu.
"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. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à
lui, parce que nous le verrons tel
qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme luimême est pur" (1 Jean 3:1-3).
"Oh que le voile qui recouvre l'accès au monde éternel puisse être déchiré !... Chaque âme
qui reste fidèle à Christ est une
autre preuve et le rappel de la
première prophétie. Satan peut
blesser le talon, mais le croyant
fidèle écrasera la tête du serpent." 14
Ainsi, "mettez votre
confiance en Dieu. Priez beaucoup
et croyez que, dans sa bonté, le
Seigneur vous guidera pas à pas.
Fidèles, pleins d'espoir, confiants
dans le Seigneur et tenant fermement la main de l'infinie puissance, vous serez plus que des vainqueurs. En Dieu vous aurez la
victoire et le succès. Vous verrez
le salut du Seigneur." 15 "Et
quand ces choses [les signes des
temps] commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche." (Luc 21 : 28). Nous sommes
presque à la maison !
La promesse de Jésus est
certaine : "Je reviendrai et je vous
prendrai avec moi, afin que là où
je suis, vous y soyez aussi." (Jean
14 : 3).
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