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L’adversaire essaye parfois de nous faire tomber dans l’orgueil, en nous 

poussant à vouloir exposer nos oeuvres dans le Seigneur à la vue de tous. 
D’autres fois il essaye, au contraire, de nous amener à penser que nous n’avons 

pas fait grand-chose de notre vie car les choses visibles ne sont pas aussi 
“impressionnantes que ce que l’on pense qu’elles devraient être. 

Il est important d’avoir un jugement vrai sur les choses. Pour cela, comprendre 
que Dieu ne juge pas sur ce qui est visible à l’oeil humain mais sur ce qu’Il voit, Lui. 
Et Dieu voit autant ce qui est caché que ce qui est visible. 

Selon les situations : 
-  ce qui est visible correspond plus ou moins à ce qui est invisible ; 
-  ce qui est visible est du trompe-l’oeil par rapport à ce qui existe réellement ; 
-  ce qui est visible est bien inférieur à ce qui est invisible. 
Ce qui est invisible est d’ailleurs, en général, plus important que ce qui est visible 

: 2Corinthiens 4 : 18 : “Car nos légères afflictions du moment présent 
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 
parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles”. 

Notre vie est provisoirement cachée 
La motivation de beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu et d’Eglises est 

de paraître, eux et leurs oeuvres, devant les hommes. 
Nous devons apprendre à bâtir, non pour être vus des hommes mais pour être 

vus de Dieu. Ce n’est pas si important d’être approuvés des hommes. Nous devons 
surtout nous assurer que nous sommes approuvés de Dieu. 

Jésus a dit aux Pharisiens : 
Lus 16 : 15 : “Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, 

mais Dieu connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est une 
abomination devant Dieu”. 

Ce que nous voulons faire comprendre ici est plus une question d’état d’esprit 
qu’une question de paraître, ou ne pas paraître. Car il est dans le plan de Dieu 
qu’une partie des oeuvres que nous faisons soient bien visibles : 

Matthieu 5 : 16 : “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 
qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les 



 

 

cieux”. 
Certaines oeuvres sont appelées par Dieu à paraître aux yeux des hommes pour 

produire encore plus de fruits, d’autres sont appelées à moins paraître ou à rester 
dans l’ombre. Ce qui importe, quel que soit notre appel, c’est de ne pas chercher à 
faire les choses DANS LE BUT de paraître. 

Néanmoins, jusqu’à ce que Christ paraisse, il y a une part importante de ce qui 
est notre vie, de notre vrai moi, de nos oeuvres qui reste cachée. 

En ce qui concerne toute personne qui marche à fond dans le Seigneur, qui Le 
sert avec un coeur sincère et humble, ce qui paraît n’est jamais que la partie visible 
de l’iceberg. 

Colossiens 3 : 3 : “Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ 
en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire”. 

Christ et Sa sagesse ne sont pas humainement visibles et officiellement 
reconnus par le commun : 

1Corinthiens 2 : 7 : “…nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire”. 

De même, le côté glorieux de la vie que nous avons en Lui est caché aux yeux 
de ce monde mais cela est provisoire. Dieu nous appelle à entretenir une espérance 
merveilleuse, dans l’attente du temps où tout ce qui a été fait pour Lui dans l’ombre 
soit rémunéré : Romains 8 : 25 : “Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 
pas, nous l'attendons avec persévérance”. 

Il y a une espérance pour vivre déjà ici-bas en Christ, une vie de qualité certes, 
mais il y a une espérance encore plus grande concernant les temps où Jésus 
reviendra rétablir toutes choses et nous faire entrer dans l’éternité. 

Il serait triste de ne se concentrer que sur cette vie présente qui est passagère 
alors qu’une vie éternelle nous attend. La Bible dit que : 

“Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous 
sommes les plus malheureux de tous les hommes” (1Corinthiens 15 : 19). 

Car : “nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles” (2Corinthiens 4 : 18). 

Faible dans la chair, fort sous l’onction 
Nous avons parfois des idées préconçues, héritées du monde, en ce qui 

concerne par exemple les serviteurs de Dieu. Nous avons tendance à nous attendre 
à voir des supermen. 

Or, une grande catégorie de serviteurs de Dieu font partie - car Dieu a choisi les 
“choses faibles” - des gens humainement les plus timides et effacés de la terre. En 
les jugeant sur l’apparence, nous risquons de passer à côté de la bénédiction que 
Dieu a pour nous. 

C’est seulement dans l’exercice de leur ministère, sous l’onction, que la 
transformation s’effectue et que l’homme effacé devient on ne peut plus présent, que 
l’homme timide devient on ne peut plus entreprenant. 

Personnellement, une transformation totale de ma personne s’effectue quand je 
monte sur une estrade pour me mettre à prêcher ou chanter. Hors estrade, je n’aime 
pas vraiment le contact social et je préfère m’éclipser après les réunions et laisser à 
ma femme le soin des relations publiques. 

Certaines personnes d’ailleurs acceptent mal cette attitude. Mais je me suis dit, 



 

 

un jour, que je n’allais pas agir en fonction de ce que les gens voudraient mais en 
fonction de ce que je suis. Mon appel est de prêcher, enseigner, chanter, je me 
donne à fond là dedans et me sens comme un poisson dans l’eau sur l’estrade. 
Quand c’est fini, j’ai le sentiment que parler avec l’un ou l’autre briserait un peu cette 
“magie” opérée dans les vies pendant le temps de la réunion. 

Certains Corinthiens étaient déçus, au premier abord, en voyant Paul et ils 
disaient de lui : 

2 Corinthiens 10 : 10 : “Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes ; mais, 
présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable”. 

Paul leur adresse d’ailleurs ce reproche : “Vous regardez à l'apparence !” (V 
7). 

Les Corinthiens acceptaient le ministère de personnes mal intentionnées et 
orgueilleuses que le Seigneur n’avait pas envoyées, mais parce qu’elles paraissaient 
extérieurement imposantes et méprisaient Paul le vrai envoyé de Dieu. Paul qualifie 
avec ironie ces gens de super apôtres” (1Corinthiens  11 : 5). 

Et c’est un mal au sein du peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont naturellement 
doués pour parler et stimuler leurs auditeurs, sans pour autant avoir été 
commissionnés et oints par Dieu. Ce qu’ils apportent est en fait creux, empreint de 
religiosité, de jugement, et fait plus de mal au peuple de Dieu que de bien. Et ces 
personnes sont invitées partout parce qu’elle “paraissent bien”. 

Pourtant je connais de jeunes serviteurs de Dieu, portant queue de cheval et 
boucle d’oreille, qui ont cent fois plus d’onction mais qu’on ne laissera pas monter 
sur l’estrade dans la plupart des Eglises. 

“Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, 
c'est celui que le Seigneur recommande” (v18). 

Paul déclare encore aux Corinthiens, ayant compris que Dieu manifeste Sa gloire 
dans la faiblesse : 

2 Corinthiens 12 : 9, 10 : “...et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus 
volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand 
je suis faible, c'est alors que je suis fort”. 

Notre vie est cachée par la faiblesse visible de notre chair. 
Nous sommes des aigles dans des corps de moineaux. 
Des papillons sous la forme provisoire de chenilles. 
Plus élevés que les anges, mais momentanément dans des corps moins 

glorieux. 
Paul va jusqu’à dire qu’en tant qu’apôtres : 
1 Corinthiens 4 : 13 : “nous sommes devenus comme les balayures du 

monde, le rebut de tous, jusqu’à maintenant”. 

Mais lorsque Christ reviendra… 
Mais lorsque Christ reviendra pour juger le monde et établir Son règne, nous 

apparaîtrons avec Lui. Non seulement nous, mais aussi les oeuvres cachées que 
nous avons pu faire. 

“C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le 
Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des coeurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange 



 

 

qui lui est due” (1Corinthiens 4 : 5). 
Tout oeil verra Christ revenir ENTOURE DE SES SAINTS (Apocalypse 1 : 7) 

(1Thessaloniciens 3 : 13). 
Nous serons établis POUR REGNER à Ses côtés pendant mille ans sur la terre 

dans un premier temps, puis dans la nouvelle Jérusalem (Apocalypse 20 : 44 ; 22 : 
12). 

En d’autres termes, vous pouvez être aujourd’hui un citoyen de votre ville, 
méprisé de beaucoup à cause de votre foi, et demain le maire de cette ville. 
C’est pourquoi la Bible nous dit : 

Romains 8 : 19,20 : “…aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son 
gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera 
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la 
gloire des enfants de Dieu”. 

Il y a un temps pour que les chrétiens nés de nouveau soient officiellement 
révélés pour ce qu’ils sont vraiment : “des fils de Dieu”. 

Dans des corps glorieux 
Nous serons révélés par le fait que nous serons aux côtés de Christ, mais aussi 

parce qu’à l’image de Sa résurrection, nos corps limités, infirmes, charnels, 
corruptibles auront étés changés en corps glorieux (1Corinthiens 15 : 42). 

Romains 8 : 23 : “Et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons 
les prémices de l'Esprit nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 
l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous 
sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce qu'on 
voit, peut-on l'espérer encore ?” 

Nous sentons et subissons aujourd’hui la faiblesse de nos corps, nous sommes 
confrontés chaque jour au combat de l’Esprit contre la chair : notre chair ! 

L’homme, depuis la chute, n’utilise qu’un dixième, un centième disent certains, 
des possibilités de son cerveau. 

Un corps glorieux est un corps débarrassé du problème de la chair, de ses 
faiblesses, de ses infirmités, de ses imperfections, qui a retrouvé les 100 % des 
capacités de son cerveau : un corps revêtu de gloire, rayonnant de la gloire de Dieu. 

  Ces corps sont plus glorieux que les corps des anges, plus glorieux qu’aucune 
créature dans l’univers. Car c’est un corps semblable à celui dans lequel Christ est 
ressuscité. C’est Jésus Lui-même, par Sa puissance : “Mais nous, nous sommes 
concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes 
choses” (Philippiens 3 : 21). 

Les temps et le monde à venir sont pour nous une espérance à tous les niveaux. 
Il n’en est pas de même pour l’impie. 

Processus inverse pour les injustes 
Le processus inverse s’accomplira pour beaucoup, appartenant tant au monde 

tout court (selon leur état d’esprit) qu’au monde religieux : ils sont considérés de tous 
aujourd’hui et ne seront plus rien demain. Parmi lesquels certains des plus grands”. 

Cette réalité est exprimée dans Esaïe 14 : 
“Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour 



 

 

t'accueillir à ton arrivée ; II réveille devant toi les ombres, tous les grands de la 
terre, Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations. 

Tous prennent la parole pour te dire : toi aussi, tu es sans force comme 
nous, tu es devenu semblable à nous ! Ta magnificence est descendue dans le 
séjour des morts, Avec le son de tes luths ; sous toi est une couche de vers, et 
les vers sont ta couverture”. 

Un général se moquait, un jour, d‘une personne qui lui disait que les morts 
ressusciteront à l’avènement de Jésus-Christ. Ce général s’exclama ironiquement en 
ces termes : “et que ferons-nous et que serons-nous, alors ?”. Le chrétien lui 
répondit : “Je ne connais pas les détails, mais ce que je sais, c’est que vous ne serez 
plus général”. 

Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, Abraham dit au riche : 
Luc 16 : 25  “Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta 

vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici 
consolé, et toi, tu souffres”. 

Que le méchant, qui domine et opprime les faibles, ne durera pas toujours ! 
Que des hommes politiques et des dictateurs, qui manipulent et asservissent les 

peuples, prendra fin un jour ! 
Les moqueurs ne se moqueront pas éternellement ! 
Les profiteurs ne profiteront pas éternellement ! 
Esaïe 2 : 12 : “Car il y a un jour pour l'Eternel des armées contre tout 

homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit 
abaissé”. 

Ce qui importe vraiment 
Frère et sœur, ce qui importe, ce n’est pas tant ce qui se voit dans ce que nous 

faisons mais : 
- Ce qui EST vraiment ; 
NOUS NE POURRONS REELLEMENT EVALUER TOUS LES FRUITS QUE 

NOUS AVONS - ou n’avons pas - PORTES, QU’UNE FOIS QUE CHRIST 
REVIENDRA. 

Dans le cadre de “Lumière(s) des nations par exemple, plusieurs personnes 
reçoivent ces cours mais les partagent ensuite avec d’autres, certains avec leur 
cellule maison, leur groupe de prières ou leur Eglise (c’est le cas de tous les 
pasteurs africains qui les reçoivent). 

Le vrai impact de ces cours dépasse de loin le nombre de noms inscrits sur nos 
fiches d’envois de cours. 

Je me suis rendu compte, plusieurs années après avoir commencé à enregistrer 
des cassettes de chants, que celles-ci étaient connues pour ainsi dire dans tout le 
monde Francophone. Ne les vendant pas nous-mêmes toutes directement, 
beaucoup de gens s’étaient fournis auprès de distributeurs et les avaient ramenés 
dans leur pays. Là, des centaines de duplications étaient faites par d’autres qui ne 
pouvaient se payer des cassettes neuves (beaucoup de gens sont gênés que l’on 
duplique leurs cassettes, en ce qui me concerne, je considère cela comme un 
honneur). 

Il y a quelques temps nous fûmes invités mon épouse et moi-même, au Gabon 
pour un séminaire de louange regroupant les principales Eglises du pays. 

Quelle ne fut pas notre surprise quand nous avons attaqué le premier chant, de 
voir trois mille personnes se lever et chanter avec nous ce chant qu’elles 



 

 

connaissaient par coeur. Il en fut de même pour la plupart des autres chants. 
Nous apprîmes, par la suite, qu’un réveil avait eu lieu il y a plusieurs années et 

que des chrétiens avaient ramené de France une de nos cassettes : “Je mets ma 
confiance en toi”. Celle-ci avait été dupliquée. L’ayant appréciée, plusieurs 
personnes avaient fait venir d’autres de nos cassettes, principalement celle-ci, et ces 
chants avaient bercé et accompagné ce réveil pendant toute sa durée. Des 
centaines de chrétiens les chantaient au Gabon sans que nous n’en sachions rien. 

Le plus fort est que, lorsque nous avions enregistré cette cassette, nous 
passions par des temps durs, nous n’avions pas d’argent, pas d‘Eglise, nous 
manquions d’assurance, plusieurs amis de l’époque nous avaient “lâchés”, bref, nous 
nous demandions si ces chants pourraient bénir grand monde. Et voilà qu’à notre 
insu Dieu les avait utilisés au delà de nos espérances. Les témoignages de gens 
encouragés, relevés, convertis par cette cassette, nous parvenaient des années 
après. 

Parfois Dieu nous permet, comme pour le Gabon, que nous ayons un aperçu du 
vrai résultat qu’Il a fait porter, par Sa grâce, à nos efforts. Mais il y a tout ce qu’Il ne 
nous montre pas et qui est néanmoins inscrit dans les livres du ciel. 

Nous devons, de même, faire attention aux ravages cachés que peuvent causer 
nos comportement et péchés et marcher dans “la crainte du Seigneur” dans ce 
domaine. 

- Ce qui est inscrit dans les livres du ciel. 
Sachez que pour toute souffrance, inconnue de tous, toute humiliation que vous 

avez pu endurer pour Christ, chaque fois que vous êtes passés pour un idiot, tout est 
répertorié au ciel. 

Chaque fois que vous êtes passés pour un idiot, que votre vie n’est pas passée 
aux yeux des hommes pour ce qu’elle était vraiment, tout est noté dans les livres que 
Dieu ouvrira lorsque vous comparaîtrez devant lui. 

Romains 8 : 17 à 24 : “J'estime que les souffrances du temps présent ne 
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous”.  

De même, tout ce que les gens font, même pour Christ, avec une mauvaise 
motivation, dans le but de briller et de se servir soi-même : tout est noté car : 

Hébreux 4 : 13 : “Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et 
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte”. 

- Ce qui DEMEURERA, car toutes les oeuvres “chrétiennes”, ne sont pas des 
oeuvres qui demeureront; : 

Jean 15 : 16 : “je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure”. 

Beaucoup de ministères et d’Eglises brillent momentanément, un peu comme les 
comètes, ils passent puis disparaissent, leurs oeuvres sont mortes aussi rapidement 
qu’elles ont vu le jour. 

Mais Dieu nous a établis pour DURER. Un serviteur de Dieu réveillé par l’Esprit 
doit pouvoir influencer le monde chrétien même après sa mort. 

L’homme intérieur  
La Bible nous montre que les choses spirituelles, quoi qu’elles ne soient pas 

toujours visibles croissent alors que les choses visibles passagères, comme le corps 
physique, décroissent : 

2Corinthiens 4 : 16 : “C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et 
même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle 



 

 

de jour en jour”. 
Il est donc important de donner la priorité à notre être intérieur qui est notre 

esprit. Ce qui signifie aussi la donner aux choses de l’Esprit. 
1Pierre 3 : 4 : “Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les 

cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure 
intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et 
paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu”. 

L’homme du monde, obsédé par le désir de briller d’une manière ou d’une autre, 
se pourrit de jour en jour de l’intérieur. Et encore plus L’HOMME RELIGIEUX. Qu’est-
ce qu’être religieux, dans le mauvais sens du terme, sinon que faire de sa foi une 
occasion de satisfaire son orgueil et de paraître extérieurement très saint alors qu’on 
ne l’est pas intérieurement. 

C’est ce que Jésus reprochait aux Pharisiens.  
Luc 11 : 39 : “Mais le Seigneur lui dit : vous, Pharisiens, vous nettoyez le 

dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de 
méchanceté”. 

Briller ou ne pas briller aujourd’hui : peu importe  
N’imaginez pas que ceux qui brillent moins que les autres ont un appel inférieur 

à celui des autres. Il y a simplement des gens qui, par leur appel - ex : apôtres, 
prophètes, évangélistes -, sont plus en vue. Mais Dieu nous rémunèrera chacun en 
fonction de notre fidélité dans la tâche qu’Il nous a confiée, pas en fonction du fait 
que nous ayons travaillé sous les projecteurs ou dans l’ombre. 

Le jour de la rémunération des justes, certains d’entre nous, prédicateurs, 
s’avanceront pour recevoir leur récompense mais il est fort possible que Dieu nous 
demande de nous asseoir deux minutes et fasse venir une petite grand-mère qu’il 
récompensera avant nous en nous déclarant : “cette femme n’était pas très visible 
dans l’Eglise mais elle se levait toutes les nuits et passait du temps à prier pour vos 
ministères. C’est grâce à elle que vos ministères ont eu du succès et que vos Eglises 
ont tenu debout”. 

Il y a des ministères, qui ne sont même pas connus, qui n’ont été présentés dans 
aucun journal, qui sont perdus dans des contrées reculées, dont Dieu seul connaît le 
prix qu’ils payent, mais qui sont bien plus grands que d’autres connus mondialement. 

Attention, je ne dis pas que c’est une tare d‘être connu ou d’être en vue. On peut 
être un grand ministère aux yeux de Dieu et être connu, car le Seigneur l’a voulu 
ainsi pour l’avancement de Son Evangile. Simplement, ce n’est pas une obligation de 
l’être pour avoir un grand ministère et ce n’est pas nécessaire de rechercher par 
nous-même à être connu. 

Un jour... 
Un jour tout ce qui est dans l’ombre sera révélé, tant le bon que le mauvais : 
Romains 2 : 16 : “C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu 

jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes”. 
Dieu révèlera la grandeur de certaines choses considérées petites par les 

hommes.  
La petitesse de certaines choses considérées grandes par les hommes. 
L’éclat de choses cachées. 
La noirceur de choses visibles. 



 

 

Ce jour, tout ce qui était caché mais glorieux brillera, et de quel éclat ! : 
Daniel 12 : 3 : “Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la 

splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude 
brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité”.   


