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UNE PRÉPARATION POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF PRÉCIS 

On sait comment se préparer à un examen, à un concours, à une audition, à une compétition sportive, etc. Dans 

chaque cas, on sait ce qui est attendu précisément et on travaille, on s’entraîne, on persévère, en vue de 

l’objectif à atteindre. Une  préparation en vue d’un mariage dure souvent une bonne année. 

Jésus Lui-même a eu des temps de préparation, que ce soient avant Son ministère ou avant Sa mort. 

UNE COURSE, UN PRIX, UN VAINQUEUR… COMMENT SE PRÉPARER ? 

Jésus a dit qu’Il revenait bientôt. En tant que disciple de Jésus, on se prépare : on court, il y a un prix à rem-

porter, on cherche à être vainqueur. Paul a écrit : « Je cours vers le but pour obtenir le prix de l’appel céleste 

de Dieu en Jésus-Christ » (Phil. 3. 14) et « on n’a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté 

toutes les règles » (2 Tim. 2. 5, BDS). L’Apocalypse parle de vainqueurs… « Le vainqueur, je le ferai siéger avec 

moi sur mon trône… » (Apoc. 3. 21). Une fois qu’on a reçu la grâce pour le pardon des péchés et qu’on a décidé 

de vivre pour Lui, comment fait-on pour se préparer aux futures noces avec Lui ? Suffit-il de prier, de 

lire la Bible et d’aller à l’église ? Nous avons besoin de connaître la feuille d’objectifs de Dieu,  savoir ce 

qu’Il attend de nous. Il le révèle précisément dans Ephésiens 5. 27  : « pour faire paraître devant lui cette 

Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable  » :  une Église 

rayonnante de beauté et sans défaut ! Est-ce que vous vous sentez comme cela ? La barre est haute !  

UN VÊTEMENT SANS TACHES 

Lors de ma conversion, j'ai changé de royaume ; j'ai reçu un nouveau cœur, une nouvelle robe (blanche, lavée, 

sans tache). J'étais pardonnée, justifiée par le sang de Jésus. J’ai donné les clés de ma maison à Jésus. Il a 

commencé à investir toutes les pièces et à y établir Son règne. C'était le grand ménage avec repentance, guéri-

sons et délivrances… par Sa grâce et par Son Esprit ! « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi » 

(Gal. 2. 20). Puis, dans mon zèle pour Dieu et pour Son Épouse, il m’est arrivé de chercher à enlever les taches 

par moi-même, et j’ai frotté, avec toute ma bonne volonté pour plaire à Dieu. En réalité, j’ai pris la place de 

Dieu. Le résultat ? J’ai fait un trou dans la robe  : mes exigences légalistes, mon perfectionnisme et ma religiosité 

ont été destructeurs pour le Corps de Christ. Laissons le Saint-Esprit amener toutes choses à Sa lumière !  

DES TACHES DIRECTEMENT SUR LA PEAU 

Il y a des taches liées au soleil, à l’environnement : les gens vont chercher une autre lumière que la lumière du 

monde qui est Jésus : courants de pensée, doctrine, sagesse du monde… faisons attention à ne pas être 

ballottés par tout vent de doctrines. Pose-toi la question : à quelle lumière est-ce que je m'expose ?  

DES TACHES INTÉRIEURES DU CORPS 

Il peut y avoir des taches intérieures, comme un amas de cellules cancéreuses. Dès qu'un organe ou une 

cellule joue en solo, c'est mauvais signe ! Or, le Corps de Christ grandit comme un ensemble bien coordonné, 

les cellules et les organes fonctionnent ensemble. Il est indispensable d’être connecté non seulement avec la 

Tête qui est Jésus, mais aussi avec des membres du Corps, soit des frères et sœurs (Éph. 4. 16). 

DES RIDES ? POURQUOI DES RIDES ? 

Un visage tendu qui fronce sous l’action du stress ou de sentiments négatifs comme la peur et les préoccu-

pations, un visage dont l’expression est fermée, aura des rides. « Mais à présent, débarrassez-vous de tout 

cela : colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche ! (Col. 3. 8). 
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Tout péché non géré et non pardonné marque l'Épouse et produit des rides. Quand Jésus pardonne, Il amène 

la détente et Son action a un impact sur le corps physique de la personne, qui entrevoit la vie différemment.   

Un manque de souplesse se manifeste par de la raideur, de la rudesse et de la rigidité : quand l'église et 

nous-mêmes sommes dans une forme religieuse, nous sommes austères, figés dans des habitudes, sans 

ouverture au changement et à la remise en question. Or, l’Esprit souffle où Il veut  

1.  

COMMENT FAIRE POUR ÊTRE CETTE ÉPOUSE SANS RIDES ? 

Pensez à ce verset : « Si vous ne devenez comme de petits enfants… » (Mat. 18. 3). Les enfants ont une 

peau de bébé, elle est bien oxygénée, donc elle respire bien et elle a une bonne élasticité. Les enfants ont de 

la spontanéité, de la simplicité de cœur et une belle capacité d’adaptation.  Côtoyer le Seigneur donne un 

coup de jeune ! « C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle » (Ps. 103. 

5). L’expression des enfants est ouverte, souriante. « Soyez toujours joyeux » (1 Thess. 5. 16). Quand on est 

amoureuse, on est pleine de joie  ! Quand on garde son premier amour, on est radieuse, lumineuse (Apoc. 2. 4).  

« Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d’amour ou 

d’approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange » (Phil. 4. 8, BDS).  

Pour être hydraté, il est nécessaire de beaucoup boire. Jésus est la source d’eau vive. Dans l’intimité, Il donne 

des révélations. Moïse a passé du temps en présence de Dieu, son visage a brillé, il a vécu un lifting spirituel.  

Personnellement, je prends ma Bible audio le matin, je reçois une nourriture saine et mon esprit est réveillé. 

Je passe aussi du temps à prier en langues dans ma cuisine. Jésus m’apporte du réconfort, une sensation de 

bien-être et d’existence ; j’entretiens des contacts avec des frères et sœurs, ce qui maintient ma souplesse. 

Dans notre groupe biblique, nous partageons comment Dieu nous travaille…  

L’Épouse (Église) que Dieu vient chercher, est censée être bien réveillée (pas endormie spirituellement comme 

une vierge folle évoquée dans Matthieu 25), remplie de l'Esprit, remplie de foi, d'espérance et surtout 

d'amour… « Alors travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » (Phil. 2. 12, LSG).   

DES QUESTIONS À SE POSER 

Ai-je reçu la justification ? Autrement dit, est-ce que ma robe a été lavée par le sang de Jésus ? Puis : est-ce 

que je vis la sanctification ou est-ce que je me laisse faire des taches sur la peau ? Quelles sont les taches ou 

les rides que Dieu me montre ? Est-ce que je m’expose à d’autres lumières que celle de Jésus ? Quelles sont 

les choses qui veulent prendre la place de Dieu dans mon cœur ? Ai-je de la communion avec des frères et 

sœurs ou est-ce que je vis ma vie chrétienne en solo ? autrement dit, est-ce que je grandis avec eux ? Comment 

est-ce que je me prépare : ai-je des temps d’intimité avec ma source d'eau hydratante, est-ce que je me nourris 

sainement (Bible), est-ce que je garde mon esprit éveillé (Esprit) ? Comment est-ce que je garde et j'entretiens 

la flamme du premier amour ? 

ALORS SOYONS PRÊTS, LES AMIS ! 

« Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 

seul » (Matt. 24. 36). Quand je me prépare à la salle de bains le matin, je me fais belle pour le Seigneur dont  

j’attends le retour. « Seigneur, oui, c’est Toi qui agis par Ton Esprit pour effacer toute tache, toute ride. Tu viens 

combler toute vallée et abaisser toute montagne, et Tu rends droit les sentiers. Tu changes le deuil en allégresse 

et la tristesse en joie. Que Ton Église soit dans la joie et remplie d'amour pour Toi. » 

                                                        

1 « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout 
homme qui est né de l'Esprit » (Jean 3. 6). 


