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INTRODUCTION  

 

Marc 4 : 37-40 (Ostervald) 
37 Alors s’éleva un grand coup de vent, et les vagues entraient dans la barque, en sorte 

qu’elle commençait à s’emplir. 

38 Mais il était à la poupe, dormant sur un oreiller ; et ils le réveillèrent et lui dirent : 

Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons ? 

39 Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité aux vents, et il dit à la mer : Tais-toi, sois 

tranquille. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. 

40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous peur ? Comment n’avez-vous point de foi ? 

 

Nous croyons que ce serait désirable pour les chrétiens d’étudier davantage 

les quatre évangiles plus qu’ils ne le font. Sans aucun doute, toute la Bible 

est profitable et il n’est pas sage d’exalter une portion des Écritures aux 

dépens des autres. Mais nous pensons aussi que les chrétiens devraient 

mieux connaître et étudier les évangiles.  

 

Pourquoi affirmons-nous cela? Simplement parce que les évangiles nous 

parlent directement de la personne et de l’œuvre de Christ lui-même. Chaque 

évangile nous présente Christ avec un éclairage particulier sur ses voies, sur  
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ses manières, sur ses sentiments, sur sa sagesse, sur sa grâce, sur sa patience, 

sur son amour, sur sa puissance. Les brebis ne devraient-elles pas mieux 

connaître leur berger, les malades être plus familier avec leur médecin, 

l’épouse être plus intime avec leur époux, et les pécheurs avec leur sauveur? 

 

Nous devrions être plus familiers avec chaque ligne qui a été écrite sur Jésus 

dans les quatre évangiles. 

 

Étudions brièvement le passage de l’histoire de Marc 4 : 37-40 pour bien 

méditer les leçons qu’il veut nous enseigner : 

 

 

I)  SUIVRE CHRIST N’ÉLIMINERA PAS LES CHAGRINS ET LES 

TROUBLES DANS NOS VIES  
 

 

Nous voyons ici les disciples vivant une grande anxiété. Ils ont une peur 

réelle de mourir dans la tempête. Tous sont dans la détresse et leur foi 

défaille. Tous croyaient probablement que le Maître ne permettrait pas à ses 

serviteurs de souffrir sur cette terre. Ils s’attendaient à un voyage doux, à une 

température idéale et à être libéré des troubles, des souffrances et des soucis.  

 

Le Seigneur veut sans doute nous enseigner que tous les croyants 

connaîtront leur part de maladies, de douleurs, de chagrins, de larmes, de 

pertes, de croix, de morts et de deuils, de départs et de séparations, de 

vexations et de désappointements. Ceci durera toute la vie terrestre.  

 

Comment le travail de la sanctification pourrait-il se faire si nous n’avions 

pas d’épreuves? Le trouble est souvent le seul feu qui brûlera les scories qui 

s’attachent à notre cœur. Le trouble est le sécateur que notre Maître utilise 

pour couper les branches mortes de nos vies. Lorsque nous sommes des 

enfants de Dieu et que nous servons Christ, soyons assurés que le Seigneur 

sait exactement ce dont nous avons besoin. Nous devrions donc lui faire 

pleinement confiance et garder notre sérénité. Les vents peuvent nous 

effrayer et les eaux nous menacer. Mais ne craignons pas : 

 

Psaume 107 : 7 (Ostervald) 
6 Alors ils ont crié à l’Éternel dans leur détresse ; et il les a délivrés de leurs angoisses. 

7 Il les a conduits par le droit chemin, pour arriver à une ville habitable. 



-3- 

 

II)  LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST VRAIMENT ET RÉELLEMENT 

HOMME 

 

Le passage nous apprend que Jésus était à la poupe, dormant sur un oreiller. Le 

Seigneur travaillait très fort durant son séjour sur la terre. Il était sans doute 

épuisé et avait besoin de dormir après avoir fait beaucoup de bien aux âmes 

et prêcher en plein air aux multitudes. Jésus-Christ était égal au Père en 

toutes choses comme Dieu le Fils. Mais il était aussi pleinement homme et 

prit part à la chair et au sang et fut fait homme comme nous, à l’exception du 

péché.  

 

Il naquit d’une femme, il connut la croissance corporelle, il expérimenta la 

faim et la soif, il sut ce qu’est la fatigue, le repos et le sommeil. Comme 

nous, il connut la souffrance, la pauvreté et il pleura. Celui qui avait fait les 

cieux et la terre et dominer sur les principautés et les puissances célestes 

expérimenta ce que c’est que de vivre avec un corps fragile comme le nôtre.  

 

Bien méditer ce fait nous amène un grand réconfort. Jésus fut un parfait 

homme comme nous. Jésus n’est pas seulement un puissant Sauveur mais 

aussi un Sauveur sympathisant. Ne savons-nous pas que la sympathie est 

l’une des choses les plus douces dans ce monde submergé par le péché. 

C’est une grande consolation que de trouver une personne sur cette terre qui 

peut sympathiser à nos souffrances, à nos épreuves et à nos joies.  

 

L’authentique sympathie est meilleure que tout l’argent du monde. Elle est 

cependant beaucoup plus rare. Cette sympathie a une grande puissance pour 

ouvrir nos cœurs. Dieu a voulu dans sa sagesse que Christ sympathise 

réellement à nos expériences douloureuses.  

 

Hébreux 12 : 3 (Ostervald) 
3 C’est pourquoi, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande 

contradiction, afin que vous ne succombiez pas, en laissant défaillir vos âmes. 

 

Ésaïe 53 : 3 (Ostervald) 
3 Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleurs et connaissant la souffrance ; 

comme un homme devant qui on se couvre le visage ; si méprisé que nous n’en faisions 

aucun cas. 
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Jésus connait le cœur des hommes, les douleurs corporelles des hommes, les 

difficultés des hommes : il s’est reposé au puits de Sychar, il pleura au 

tombeau de Lazare, sua des grumeaux de sang à Gethsémané, et a gémi sous 

la douleur et l’angoisse au Calvaire. Jésus n’est pas étranger aux 

sensations humaines, à l’exception du péché:  

 

a)  Êtes-vous pauvres et dans le besoin?  

 

Jésus le fut également.  

 

Luc 9 : 58 
58 Mais Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids ; mais 

le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 

 

Il demeura dans une cité méprisée : 

 

Jean 1 : 46 
46 Nathanaël lui dit : Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? 

 

Il fut estimé fils de charpentier. Il prêcha dans une barque empruntée, il se 

promena sur un âne emprunté pour se rendre à Jérusalem et fut enseveli dans 

une tombe empruntée.  

 

b) Êtes-vous solitaire et négligé par ceux qui devraient vous aimer? 

 

Jésus le fut également. Il vint vers les cieux et ils en le reçurent point. Il vint 

pour être le Messie des brebis perdues d’Israël et ils le rejetèrent. Les princes 

de ce monde ne le reconnurent point. Ceux qui le suivirent furent des 

pêcheurs et des publicains. Même ceux-ci l’abandonnèrent au moment de la 

crucifixion.  

 

c) Êtes-vous incompris, mal représentés, calomniés, persécutés? 

 

Jésus le fut également. Il fut appelé un glouton, un buveur, un ami des 

publicains, un Samaritain, un fou et un démon. On calomnia son caractère. 

De fausses accusations furent présentées contre lui. Une sentence injuste fut 

prononcée contre lui malgré sa parfaite innocence et son comportement  
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irrépréhensible. Il fut condamné comme un malfaiteur et mourut de la mort 

la plus cruelle et humiliante possible.  

 

d)  Est-ce que Satan vous tente et offre des suggestions horribles à votre 

esprit? 

 

Jésus le fut également. Satan suggéra à Jésus de manquer de confiance à la 

providence de son Père : 

 

Matthieu 4 : 3 
Et s’étant approché de lui, le tentateur lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres 

deviennent des pains. 

 

Satan proposa à Jésus de s’exposer au danger inutilement : 

 

Matthieu 4 : 6 
6 Et il lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit qu’il ordonnera à 

ses anges d’avoir soin de toi ; et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne 

heurtes ton pied contre quelque pierre. 

7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 

 

Satan suggéra à Jésus de l’adorer en échange de tous les royaumes de la 

terre : 

 

Matthieu 4 : 8-10 
8 Le diable le mena encore sur une montagne fort haute, et lui montra tous les royaumes 

du monde et leur gloire ; 

9 Et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m’adores. 

10 Alors Jésus lui dit : Arrière, Satan ; car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, 

et tu le serviras lui seul. 

 

e)  Êtes-vous dans une grande agonie et conflit dans votre esprit? 

 

Jésus le fut également. Qui peut mesurer l’étendue des souffrances d’esprit 

de Jésus dans le jardin de Gethsémané? Qui peut avoir une idée des 

souffrances de l’âme de Jésus lorsqu’il s’écria : 

 

Matthieu 27 : 46 
46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte, en disant : Éli, Éli, lama 

sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
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Jésus est le refuge idéal des âmes en souffrance. Ne sombrons pas dans la 

folie de croire que nous trouverons plus de sympathie chez la Vierge Marie, 

chez les Saints, chez les Anges, ou chez les personnes décédées que nous 

avons aimées (doctrine défendue par le catholicisme Romain). 

 

 

III)  MÊME CHEZ LES VRAIS CHRÉTIENS NOUS POUVONS 

TROUVER UNE TELLE FAIBLESSE ET DE TELLES INFIRMITÉS  

 

Nous trouvons une preuve de cette affirmation dans la conduite des disciples 

dans la tempête. Ils réveillèrent Jésus en hâte. Ils lui dirent, remplis de peur 

et d’anxiété :  

 
Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons ? 

 

Nous trouvons plusieurs grands péchés dans leur comportement : 

 

. De l’impatience. Ils auraient dû avoir assez de foi pour attendre son réveil. 

N’avaient-ils pas tous été témoins de grands miracles de la part de Jésus? 

 

. De l’incrédulité. Ils oublièrent très rapidement qu’ils étaient gardés par 

Celui qui avait l’omnipotence dans ses mains  

 

. De la méfiance. Ils parlèrent comme des hommes qui doutèrent de la 

constance des soins du Seigneur quant à leur bien-être et à leur sécurité? 

 

Nous apprenons de la sorte que nous oublions très vite toutes les leçons 

apprises du Maître lorsque nous sommes en danger. La peur les paralysa au 

point d’être incapable de raisonner à partir des expériences du passé. Ils 

entendirent le vent, Ils virent les vagues. Ils sentirent le froid glacial de l’eau 

tombant sur eux. Ils crurent qu’ils étaient près de la mort.  

 

Ne comprenons-nous pas que nous faisons la même chose que les disciples 

lorsque « le commandant des vagues » provoquent des tempêtes dans nos 

vies? Nous suivons Christ lorsque la température est bonne. Mais voici que 

la tempête se lève : nos propriétés se font des ailes et s’enfuient, notre santé 

manque, la mort se présente dans nos vies ou celles de nos proches, la 

tribulation ou la persécution se lève à cause de la Parole.  
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Où se trouve alors notre foi, notre paix, notre espérance, notre résignation? 

La peur et le doute nous submerge alors. L’anxiété nous domine.  

 

Sachons que le meilleur et le plus fort des chrétiens n’est en réalité qu’une 

mixture de faiblesse encore entouré de toutes sortes d’infirmités.  

 

Ecclésiaste 7 : 20 
20 Certainement il n’y a point d’homme juste sur la terre, qui fasse le bien et qui ne 

pèche point. 

 

Jacques 3 : 2 
2 Or, nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu’un ne bronche point en paroles, 

c’est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride. 

 

Abraham est appelé le père des croyants. Cependant, son infirmité se 

manifesta lorsqu’il demanda à son Épouse Sara de se faire passer pour sa 

sœur.  

 

David manqua de foi et crut que Saül finirait par avoir sa peau :  

 

1 Samuel 27 : 1 
1 Mais David dit en son cœur : Je périrai quelque jour par la main de Saül ; ne vaut-il 

pas mieux que je me sauve au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher 

encore dans tout le territoire d’Israël ? Ainsi je me sauverai de ses mains. 

 

Implorons le Seigneur de nous montrer l’étendue de nos faiblesses. Celles-ci 

sont plus nombreuses que nous le croyons. Le Seigneur peut permettre que 

nous connaissions tout ce que notre cœur comporte de misères comme il l’a 

permis à Ézéchias : 

 

2 Chroniques 32 : 31 (Ostervald) 
31 Toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui pour 

s’informer du prodige qui était arrivé dans le pays, Dieu l’abandonna pour l’éprouver, 

afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. 

 

1 Pierre 5 : 5 (Ostervald) 
5 De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux 

autres, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 

humbles. 

6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève quand il en 

sera temps ; 
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Proverbes 28 : 13-14 (Ostervald) 
13 Celui qui cache ses transgressions, ne prospérera point ; mais celui qui les confesse et 

qui les abandonne, obtiendra miséricorde. 

14 Heureux est l’homme qui est continuellement dans la crainte ; mais celui qui endurcit 

son cœur tombera dans la calamité. 

 

1 Corinthiens 10 : 11-12 (Ostervald) 
11 Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d’exemple ; et elles sont écrites pour 

nous instruire, nous qui sommes parvenus aux derniers temps. 

12 C’est pourquoi, que celui qui croit être debout, prenne garde qu’il ne tombe. 

 

Il y a des taches sur le soleil, des scories sur l’or et des imperfections sur les 

plus belles pierres précieuses. Soyons toujours plus rapide pour reconnaître 

la grâce dans nos vies et plus lent à voir les imperfections dans la vie des 

autres.  

 

 

IV)  LA PUISSANCE DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST  

 

La scène de la tempête est riche d’instructions sur la toute-puissance du 

Seigneur Jésus :  

 
39 Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité aux vents, et il dit à la mer : Tais-toi, sois 

tranquille. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. 

 

Il est profitable pour tous les hommes et particulièrement les croyants de 

connaître la toute-puissance de Christ : 

 

. Il a la puissance donner la vie éternelle 

 

Apocalypse 1 : 8 (Ostervald) 
8 Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Celui QUI EST, 

et QUI ÉTAIT, et QUI SERA, le Tout-Puissant. 

 

Jean 17 : 2 (Ostervald) 
2 Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle à 

tous ceux que tu lui as donnés. 

 

Matthieu 28 : 18 (Ostervald) 
18 Et Jésus, s’approchant, leur parla et leur dit : Toute puissance m’a été donnée dans le 

ciel et sur la terre ; 
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Que chaque croyant se souvienne dans son voyage à travers le désert que son 

Médiateur, son Avocat, son Médecin, son Berger, son Rédempteur, est le 

Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, et qu’à travers Lui, toutes choses 

peuvent être faites : 

 

Apocalypse 17 : 14 (Ostervald) 
14 Ils combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le 

Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les 

élus et les fidèles. 

 

Philippiens 4 : 13 (Ostervald)  
13 Je puis tout par Christ, qui me fortifie. 

 

Étudions ce sujet car il est riche et rempli de leçons :  

 

. Dans ses œuvres de la création  

 

Jean 1 : 3 (Ostervald) 
1 Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

2 Elle était au commencement avec Dieu. 

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n’a été fait sans elle. 

 

 

. Dans ses œuvres de providence  

 

Colossiens 1 : 17 (Ostervald) 
17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. 

 

Psaume 119 : 91 
91 Tout subsiste aujourd’hui selon tes ordonnances ; car toutes choses te servent. 

 

 

. Dans les miracles accomplis par le Seigneur Jésus  

 

Christ ressuscita des morts, guérit toutes sortes de maladies et d’infirmités, 

commanda aux éléments, chassa des démons, nourrit des multitudes 

miraculeusement, etc. Méditons aussi sur le fait que chaque miracle dans le 

domaine physique symbolise aussi qu’il peut faire l’équivalent dans le 

monde spirituel.  
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. Dans la méditation de la sagesse de Dieu dans l’orchestration de nos 

circonstances de vie  

 

Psaume 93 : 2-4 
2 Ton trône est affermi dès les temps anciens ; tu es, de toute éternité. 

3 Les fleuves ont élevé, ô Éternel, les fleuves ont élevé leur voix ; les fleuves élèvent leurs 

flots bruyants. 

4 L’Éternel est puissant dans les hauts lieux, plus que les voix des grandes eaux, des flots 

puissants de la mer. 

 

Romains 8 : 28-29 
28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés, selon son dessein. 

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à 

l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères ; 

 

1 Timothée 6 : 6-8 
6 Or, c’est un grand gain que la piété avec le contentement d’esprit. 

7 Car nous n’avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n’en pouvons 

rien emporter. 

8 Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

 

 

V)  LA TENDRESSE ET LA PATIENCE DU SEIGNEUR JÉSUS 

AVEC CHAQUE FAIBLE CROYANT  
 

 

Les disciples étaient caractérisés par la lenteur d’apprentissage. Toutes les 

choses concernant les souffrances du Messie, sa crucifixion, et bien d’autres 

grandes vérités spirituelles ne furent saisies que graduellement. Pierre tenta 

même de dissuader Jésus de souffrir : 

 

Matthieu 16 : 21-22 (Ostervald) 
21 Dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à 

Jérusalem, et qu’il y souffrît beaucoup de la part des sénateurs, et des principaux 

sacrificateurs, et des scribes, et qu’il y fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième 

jour. 

22 Alors Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire : A Dieu ne plaise, 

Seigneur ! cela ne t’arrivera point. 
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Les disciples se disputèrent entre eux pour savoir qui serait le plus grand :  

 

Marc 9 : 34 (Ostervald) 
34 Et ils se turent ; car ils avaient disputé en chemin, sur celui qui serait le plus grand. 

 

Les disciples voulurent faire descendre le feu du ciel sur un village : 

 

Luc 9 : 54 (Ostervald) 
53 Mais ceux-ci ne le reçurent pas, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 

54 Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent : Seigneur, veux-tu que nous 

disions que le feu descende du ciel et qu’il les consume, comme fit Élie ? 

 

Le Seigneur reprocha aux disciples leur dureté de cœur :  

 

Luc 24 : 25 (Ostervald) 
24 Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre, et ont trouvé les choses comme les 

femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu. 

25 Alors il leur dit : O gens sans intelligence et d’un cœur tardif à croire tout ce que les 

prophètes ont dit ! 

26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? 

27 Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes 

les Écritures, ce qui le regardait. 

 

Que pouvons-nous observer de Jésus dans ses relations avec ses disciples : 

de la tendre pitié, de la compassion, de la gentillesse, de la patience, et de 

l’amour. Jésus ne les rejette pas pour leur stupidité, leur incrédulité et leur 

lâcheté.  
 

Ésaïe 40 : 11 (Ostervald) 
11 Il paîtra son troupeau comme un berger ; il rassemblera les agneaux entre ses bras, et 

les portera dans son sein ; il conduira celles qui allaitent. 

 

Psaume 103 : 13-14 (Ostervald) 
13 Comme un père est plein de compassion pour ses fils, ainsi l’Éternel est plein de 

compassion pour ceux qui le craignent. 

14 Car il sait bien de quoi nous sommes formés; il se souvient que nous sommes 

poussière. 

 

Ésaïe 66 : 9-13 (Ostervald) 
9 Est-ce que moi, qui amène les enfants à la naissance, je ne ferais pas enfanter, dit 

l’Éternel? ou est-ce qu’ayant moi-même engendré, j’empêcherais de naître, dit ton Dieu? 
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10 Réjouissez-vous avec Jérusalem et tressaillez sur elle, vous tous qui l’aimez; partagez 

joyeusement sa joie vous tous qui étiez en deuil pour elle, 

11 afin que vous soyez allaités et rassasiés aux mamelles de ses consolations, afin que 

vous buviez à longs traits et que vous vous délectiez du rayonnement de sa gloire. 

12 Car ainsi dit l’Éternel: Voici, je vais incliner vers elle la paix comme un fleuve, et la 

gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur 

les côtés et caressés sur les genoux. 

13 Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, moi, et vous serez 

consolés en Jérusalem. 

 

Rappelons-nous sans cesse que le Seigneur ne rejettera pas ses brebis à 

cause de leurs manquements et de leurs infirmités. 

 

Soyons des Barnabas et prenons les jeunes convertis par la main et 

encourageons-les à leurs débuts.  

 

 

APPLICATIONS  

 

Rappelons-nous constamment les choses suivantes : 

 

1) Le service à Christ ne nous garantira point contre les troubles de la vie. Le 

plus grand des saints les connaîtra.  

 

2) Que Christ est pleinement Homme aussi bien que pleinement Dieu.  

 

3) Que même les véritables croyants peuvent avoir des faiblesses et des 

infirmités. 

 

4) Que Christ est tout-puissant.  

 

5)  Que Christ est rempli de patience et de bonté envers son peuple. 

 

Il est toujours profitable de parler des bénéfices apportés par l’œuvre de 

Jésus-Christ : salut, pardon des péchés, justification, rédemption, etc. 

 

Mettons le focus sur la glorieuse PERSONNE qu’est Jésus-Christ. En le 

faisant, notre foi deviendra plus savoureuse, plus forte et plus confiante.  
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Notre prière est la suivante : que tous lisent et étudient davantage les quatre 

évangiles davantage. Les bénéfices que nous en retirerons dépassent de 

beaucoup tout ce que nous pouvons imaginer. L’intimité avec la personne de 

Christ a une valeur inestimable! Les croyants deviendront plus joyeux, plus 

saint, et plus préparés pour recevoir leur héritage dans la lumière.  

 

Nous serons les plus heureux des hommes si nous avons appris à dire avec 

l’apôtre Paul :  

 

Philippiens 1 : 21 (Ostervald) 
21 Car pour moi Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. 

 

Philippiens 1 : 21 (Lausanne 1872) 
21 Car pour moi, vivre c’est Christ, et mourir est un gain. 

 

 

2 Corinthiens 9:15 (Ostervald) 
Or, grâces soient rendues à Dieu de son don ineffable ! 

 

 

QUI EST LE DON INEFFABLE? : LA GLORIEUSE PERSONNE DE JÉSUS-

CHRIST! 

 

A   M   E   N   ! 


