
Leçon 25: La sanctification pratique : discerner 

les besoins des temps! 
 

                                                                                     Prêché mercredi le 14 juin 2017 

                                                                                         Église réformée baptiste de Nantes 
                                                                           Par : Marcel Longchamps 

                                                                            www.nantespourchrist.org 

 
 

 

Formation biblique pour disciples 

(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible, 

sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église) 

Disponible gratuitement en format PDF et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : La doctrine de la sanctification biblique  

Leçon 25:  La sanctification pratique : La sanctification pratique : discerner 

les besoins des temps! 

Église réformée baptiste de Nantes 

Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.nantespourchrist.org 

Par : Marcel Longchamps 

 

 

INTRODUCTION  

 

1 Chroniques 12 : 32 
32 Et des fils d’Issacar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce qu’Israël devait 

faire: de leurs chefs, deux cents, et tous leurs frères sous leurs ordres. 

 

Après la mort du roi Saül, les tribus du peuple d’Israël avaient des difficultés 

à décider ce qu’ils devaient faire : continuer avec les descendants de Saül ou 

accepter David comme leur nouveau roi. Dans le présent verset, le Saint-

Esprit indique que les gens de la tribu d’Issacar savaient discerner les temps 

et ses besoins.  

 

Comme tout verset des Saintes Écriture, celui-ci a été écrit pour notre 

enseignement. C’est un exemple à imiter. Il est pour nous aussi très 

important de comprendre et de discerner les besoins des temps dans lequel 

nous vivons.  

 

Nous avons un autre exemple dans le livre d’Esther : 
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Esther 1 : 12-13 
12 Et la reine Vasthi refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques; et le 

roi se courrouça fort et sa fureur s’embrasa en lui. 

13 Et le roi dit aux sages qui connaissaient les temps (car chaque affaire du roi se traitait 

ainsi en présence de tous ceux qui connaissaient les décrets et le droit; 

 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même blâma les Juifs parce qu’ils ne 

reconnurent pas les signes des temps : 

 

Luc 19 : 43-44 
43 Car des jours viendront sur toi où tes ennemis te ceindront d’une tranchée, et 

t’environneront, et te serreront de toutes parts, 

44 et te renverseront, toi et tes enfants au-dedans de toi; et ils ne laisseront en toi pierre 

sur pierre, parce que tu n’as point connu le temps de ta visitation. 

 

Matthieu 16 : 1-3 
1 Et les pharisiens et les sadducéens s’étant approchés, lui demandèrent, pour le tenter, 

de leur faire voir un signe venant du ciel; 

2 mais répondant, il leur dit: Quand le soir est venu, vous dites: Beau temps! car le ciel 

est rouge; 

3 et le matin: Aujourd’hui de l’orage! car le ciel est d’un rouge sombre. Hypocrites! vous 

savez discerner l’apparence du ciel, mais quant aux signes des temps vous ne le pouvez 

pas! 

 

Nous devons comprendre les signes et les besoins propres à notre époque : 

ce qui se passe dans l’Église et ce qui se passe dans le monde. Nous allons 

donc examiner les avertissements, les dangers et les besoins qui sont propres 

à notre temps :  

 

1 Corinthiens 14 : 8 
8 Et si la trompette donne un son indistinct, qui s’apprêtera pour la guerre? 

 

Nous considérerons cinq (5) choses qui sont requises de façon particulière à 

notre époque de la part des églises locales et des ministres de l’Évangile :  

 

 

I)  UN MAINTIEN FERME DE L’AUTORITÉ DIVINE DE LA BIBLE  

 

Nous vivons à une époque où abonde l’incrédulité, le scepticisme et 

l’infidélité. Dans tous les médias, une armée d’incroyants font la guerre à ce 

qui est le fondement du christianisme : l’autorité des Écritures. Tous les  
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arguments sont utilisés : la raison, la « science », la géologie, 

l’anthropologie, les récentes découvertes, la pensée libertaire, pour tenter de 

discréditer la vérité de la bibles, l’authenticité des miracles, la divinité de 

Christ, la Trinité, la personne divine du Saint-Esprit, l’enfer, la prière, la 

naissance virginale de Jésus, et la plupart des doctrines essentielles de la foi 

chrétienne. Les chrétiens instables risquent d’être emportés par ce flot de 

mensonges.  

 

Luc 18 : 8 
8 Je vous dis que bientôt il les vengera. Au reste, quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre? 

 

2 Timothée 3 : 12-13 
12 Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ, Jésus, seront 

persécutés; 

13 mais les hommes méchants et imposteurs progresseront de pis en pis, égarant et 

égarés. 

 

2 Pierre 3 : 1-4 
1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l’une et dans l’autre, je 

réveille par des avertissements la pureté de vos pensées, 

2 pour vous faire souvenir des paroles qui ont été dites auparavant par les saints 

prophètes, et de notre commandement à nous les Envoyés, commandement du Seigneur et 

Sauveur. 

3 Sachant avant tout ceci, qu’il viendra, vers la fin des jours, des moqueurs marchant 

selon leurs propres désirs 

4 et disant: Où est la promesse de son arrivée car depuis que les pères se sont endormis, 

toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création? 

 

Malgré le grand nombre et la férocité des attaques contre l’autorité de la 

bible, trois (3) faits demeurent absolument inexplicables : 

 

1) Premier fait : la Personne de Jésus-Christ elle-même. 

 

Les incroyants ne peuvent nier son existence historique (quoiqu’ils aient 

l’audace et la folie de le faire). Ils ne peuvent expliquer non plus l’immense 

influence de sa Personne sur le déroulement de l’histoire humaine. Ils 

doivent répondre aux questions : qui était-il, d’où venait-il, d’où venait sa 

puissance, comment expliquer sa résurrection, etc.  
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2) Deuxième fait : la Sainte bible elle-même. 

 

Comment expliquer son unité malgré le grand nombre des auteurs humains 

ayant vécu sur plusieurs siècles? Elle est unique pour ses hautes vues de 

Dieu, sa compréhension profonde des hommes, la solennité de sa pensée, la 

grandeur de ses doctrines, de sa sagesse, de sa profondeur, de sa perfection 

et la pureté de sa moralité.  

 

3) Troisième fait : les effets du christianisme sur le monde. 

 

Le christianisme a exercé une influence extrêmement profonde sur les 

peuples de la terre. Les immenses différences entre les pays ayant reçu la 

lumière et ceux ne l’ayant pas reçue sont là pour en témoigner.  

 

 

II)  DES DOCTRINES BIBLIQUES BIEN DÉFINIES ET 

DÉFENDUES  

 

L’Église professante de nos jours a subi d’énormes dommages venant de 

deux sources : le laxisme et le flou théologique faisant en sorte que « chacun 

croit ce qui lui semble bon (attaque de l’intérieur) et le scepticisme 

systématique (attaque de l’extérieur).  

 

Les croyants de notre époque doivent impérativement sortir de leur léthargie, 

de leur paresse et de leur négligence et implorer le Seigneur de leur donner 

le goût de l’étude de la doctrine.  

 

Éphésiens 4 : 14 
14 afin que nous ne soyons plus de petits enfants, flottants et portés çà et là par tout vent 

de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur adresse dans l’art de l’égarement, 

 

Tite 1 : 9 
9 retenant fidèlement la parole selon la doctrine, afin qu’il soit capable et d’exhorter par 

l’enseignement sain, et de reprendre les contredisants. 

 

Étudions et connaissons davantage notre « Confession de foi réformée 

baptiste de Londres de 1689 ». Nous pouvons lire dans la préface de 

l’édition publiée par le Comité d’entraide réformé baptiste en 1994, les sages 

recommandations suivantes aux pages 6 et 7 :  
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 « Son utilité pour l’Église d’aujourd’hui est multiple. 

 

 . Historiquement d’abord : Elle témoigne du fait que la doctrine de la grâce n’est 

pas l’apanage des seules églises réformées, mais qu’il y depuis longtemps des églises 

doctrinalement fortes, très proches d’elles, bien que distinctes sur les questions du 

baptême, de l’organisation de l’Église ou du rapport de celle-ci avec l’État. 

 

 . Doctrinalement ensuite : Sans être infaillible (qualificatif qui ne sied qu’à la 

Parole inspirée de Dieu), cette Confession est néanmoins un excellent résumé des 

principaux articles de doctrine qui devraient être gravés dans le cœur et dans 

l’intelligence de tout croyant. Elle lui permettra de réfléchir sa foi bibliquement afin de 

tenir ferme face à l’hostilité du monde et dans la controverse. 

 

 . Enfin : Si elle est éditée aujourd’hui pour la première fois en français, c’est pour 

attester qu’au sein du protestantisme gangrené tant par le modernisme que par le 

sentimentalisme évangélique, il existe encore des églises « dites baptiste » (toutes ne 

portent pas forcément ce vocable dans leur titre) qui proclament avec foi les doctrines 

exposées dans ces pages. Ces doctrines donnent le fondement pour comprendre la Parole 

de Dieu sans faire violence à un aspect ou l’autre de son message.  

 

L’instruction de cette Confession n’est donc pas à considérer comme une somme de 

simples abstractions théologique, mais comme l’énoncé organisé de l’Évangile par lequel 

Dieu libère efficacement le pécheur au moyen du sacrifice parfait accompli par Jésus-

Christ, son Fils bien-aimé, à Golgotha. Nous ne pouvons que recommander au lecteur 

l’examen sérieux et réfléchi de cette Confession de foi, à la lumière de l’Écriture sainte. » 

 

 

III)  UN SENS PLUS AIGUISÉ ET CONVAINCU DU CARACTÈRE 

NON-SCRIPTURAIRE DU CATHOLICISME ROMAIN 

 

L’unité des véritables chrétiens est un objectif noble et désirable. Cependant, 

l’unité et la paix chrétienne ne doit pas se faire en sacrifiant la vérité 

scripturaire.  

 

 

IV)  UN PLUS HAUT DEGRÉ DE SANCTIFICATION 

PERSONNELLE 

 

Le pasteur J.C. Ryle (auteur de « Holiness : its nature, hindrances, 

difficulties and roots) qui a vécu au 19è siècle affirme avec grande 

conviction, qu’à son avis, depuis la Réforme, il n’a pas eu de temps similaire 

où la profession de religion chrétienne n’est pas accompagnée d’une  
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véritable pratique des enseignements bibliques, une époque où on parle 

beaucoup de Dieu sans une marche authentique avec Lui, une écoute de la 

Parole de Dieu mais sans obéissance. Son affirmation est malheureusement 

vraie et encore davantage au 20è et au 21 siècle. Il remarque que le 

formalisme remplace la foi réelle. La mondanité a envahi les cœurs et 

beaucoup de croyants professants manque de la plus élémentaire 

consécration.  

 

Matthieu 5 : 20 
20 Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, 

vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. 

 

Où est le renoncement à soi-même, la séparation des choses du monde, le 

rachat du temps, l’engagement constant au service des affaires du Maître, la 

courtoisie, l’humilité, la patience et autres vertus chrétiennes chez les 

croyants contemporains? 

 

 

V)  LA PERSÉVÉRANTE RECHERCHE DE FAIRE PROGRESSER 

NOS ÂMES  

 

Nous vivons à une époque où l’expression extérieure de la foi chrétienne 

publique est manifeste si on en juge par le nombres des églises locales de 

toutes dénominations. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour ce 

fait car nous savons que des âmes peuvent être sauvées par ce moyen : 

 

1 Corinthiens 9 : 22 
22 J’ai été aux faibles comme faible, afin de gagner les faibles; j’ai été toutes choses à 

tous, afin que de manière ou d’autre j’en sauve quelques-uns. 

 

Philippiens 1 : 15-18 
15 Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et dispute ; et d’autres le font avec 

bienveillance. 

16 Les uns annoncent Christ dans un esprit de dispute, et non pas purement, croyant 

ajouter de l’affliction à mes liens ; 

17 Mais les autres le font par affection, sachant que je suis établi pour la défense de 

l’Évangile. 

18 Qu’importe ? de quelque manière que ce soit, par un zèle apparent, ou avec sincérité, 

Christ est annoncé ; c’est ce dont je me réjouis, et je me réjouirai encore. 
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Quoique nous nous réjouissons d’une importante expression de la foi 

chrétienne par le grand nombre des églises locales des différentes 

dénominations, nous ne pouvons que déplorer qu’une telle expression 

publique n’est pas toujours accompagnée par une expression privée 

authentique. Ce fait risque de causer du tort à la cause du Christ et à avoir 

des effets pervers.  

 

L’expression privée de la foi chrétienne est d’une importance vitale. Nous 

devons impérativement y accorder beaucoup plus d’importance et 

d’attention par :  

 

. Une vie de prière plus fervente, plus régulière et plus intense. Il y a des 

prières qui ne nous coûtent rien mais il y en a qui nous coûtent des larmes et 

des pleurs. Ne négligeons pas le trône de la grâce et le « travail de genoux » 

(« knee work »). 

 

. Une meilleure utilisation de la bible. L’ignorance des Écritures est la 

racine de tous les maux spirituels. Nous devons nous acquitter avec 

régularité des devoirs que nous avons envers elles : la lecture quotidienne, 

l’étude diligente, la mémorisation systématique, l’écoute attentive (avec 

préparation par la prière et la demande de l’onction du St-Esprit), et la 

méditation sérieuse. Évitons de lire la bible de façon superficielle, hâtive et 

négligente. Les sermons que nous entendons à l’église locale ne doit pas 

remplacer la lecture quotidienne de la bible.  

 

Matthieu 22 : 29 
29 Mais Jésus répondant, leur dit: Vous vous égarez, ne connaissant pas les Écritures, ni 

la puissance de Dieu. 

 

. Une communion plus constante et intime avec Christ. Consacrons notre 

meilleur temps de la journée pour cultiver une méditation et une 

conversation avec le Seigneur.  

 

Matthieu 6 : 5-6 
5 Et lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites; car ils aiment à prier en se 

tenant debout dans les congrégations et au coin des rues, afin qu’ils soient vus des 

hommes. Amen, je vous dis qu’ils reçoivent leur salaire. 

6 Mais toi, lorsque, tu pries, entre dans ton cabinet; et, ayant fermé ta porte, prie ton 

Père qui est là dans le secret; et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra en public. 
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APPLICATIONS 

 

1) Comprenez-vous les besoins des temps et leurs relations avec vous 

personnellement? Nous vivons à une époque de grands dangers spirituels. 

Jamais il n’y a eu plus de pièges et d’obstacles sur notre voyage vers le ciel. 

Ils sont tous astucieux, imprévisibles, pleins d’ingéniosité,  

 

2) Comprenez-vous les devoirs que les temps vous imposent par rapport aux 

âmes des autres ?  

 

Luc 10 : 2 
2 Il leur disait donc: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers; suppliez donc le 

Seigneur de la moisson de pousser des ouvriers dans sa moisson. 

 

Jean 4 : 35-36 
35 Ne dites-vous pas: Encore quatre mois et la moisson vient? Voyez, vous dis-je, levez 

vos yeux et, regardez les campagnes: elles sont déjà blanches pour la moisson. 

36 Or celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin 

que, et celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. 

 

Proverbes 11 : 25 
25 L’âme qui bénit s’engraissera, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 

 

 

3) Comprenez-vous que nous vivons à une époque périlleuse, remplie de 

détresse et que l’Église se trouve dans une position critique : extérieurement 

attaquée de toutes parts par les infidèles et les libéraux théologiques et 

affaiblie intérieurement par des traîtres, de faux amis, de faux enseignants et 

des ministres timides. Soyons plus que jamais attaché à la bible et à notre 

Confession de foi, prions avec plus de vigueur, sanctifions-nous davantage, 

évangélisons sans cesse, aimons-nous sincèrement et implorons les grâces 

du Seigneur.  

 

QUE LE SEIGNEUR NOUS DONNE DE DISCERNER LES BESOINS 

DES TEMPS ET D’AGIR EN CONSÉQUENCE! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 

 
 

 

 

 


