
Jn 12 : 35 « Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, 
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point : celui qui 
marche dans les ténèbres ne sait où il va. » 

Bien souvent ce texte se comprend dans le contexte 
du retour de Jésus ou de l’arrivée de la persécution 

Mais il concerne aussi la marche pratique 
et quotidienne du disciple de Jésus 

Chaque fois que Dieu accorde 
un moment d'inspiration 

Il faut mettre en pratique à l'instant 
même ce qui vient d’être reçu 

Sans quoi la lumière qui est 
apparue se changera en ténèbres 

Dès l'instant que nous laissons de 
côté la nécessité de la sanctification 

ou tout autre 
point sur 
lequel Dieu 
nous a éclairé 

Notre vie spirituelle commence 
à se décomposer peu à peu 

Appliquons sans cesse chaque 
vérité que nous saisissons 

« Il est beau d’avoir du zèle pour ce qui est 
bien et en tout temps, et non pas seule-
ment quand je suis présent parmi vous. » 

Ga 4 : 18 
Appliquons-les dans 
tous les domaines 

La personne la plus 
figée dans sa marche 

C’est celle qui est en possession d'une expérience chrétienne  
C’est celle qui est contente de son expérience chrétienne  
C’est celle qui se contente de son expérience chrétienne  

Elle revient sans cesse sur 
son expérience chrétienne 

Avec une satisfaction bourgeoise (synonyme de rentier, de riche et de dirigeant) 

Mais elle ne la met jamais en pratique 

Une expérience qui ne se manifeste pas au 
dehors n'est pas une expérience authentique 

Il faut se méfier de toute croyance qui 
tend à rendre indulgent pour soi-même 

Elle ne  
peut pas 
Venir de Dieu si bonne apparence qu'elle puisse avoir Mt 5 : 20                     « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle 

des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le 
royaume des cieux. » 

δικαιοσυνη dikainosune 

Doctrine concernant le chemin pour 
atteindre un état approuvé par Dieu 

Autre-
ment dit 

Notre moralité doit être supérieure à celle 
des gens qui affichent la plus haute moralité 
Connaître sur le bout du doigt la doctrine 
de la sanctification ne suffit pas ! L'essentiel est de l'appliquer 



1 Co 10 : 32 et 33 
« Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Eglise de 
Dieu, de la même manière que moi aussi je m’efforce en toutes 
choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, 
mais celui du plus grand nombre, afin qu’ils soient sauvés. » 

α-προσκοπος aproskopos Sans reproche 

Dans la société, les reproches viennent du décalage 
entre ce qui est dit ou qui paraît et ce qui est 

1 Co 11 : 1 
« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 

Conjugué à la 
Voix Moyenne ou 
Passive Déponente 

Paraître actif alors que nous sommes « passifs 
volontaire » car l’action est « propulsée » par l’Esprit 

L'Expiation est la norme suprême 

d'après laquelle nous devons régler 
tous les détails de notre vie 

à tous les points de vue 


