
EqilsE I}U CHRIST DE POFT-AU:PRIhI,CE

Cl^lers amis,

Nous voici rdunis ensemble, dans l'intention de procdder i la lecture de certains textes
6crits par le St-Esprit, sous la plume de quelques inspir6s. Aujourd'hui, nous aimerions
analyser Matt. L8 :3.

Cependant, avant d'entarner une telle lecture, il nous est n6cessaire de savoir la source ou
du moins l'autorit6 qui nous permet d'en ainsi agir.

Paul dit i Timothde dans 1 Timothde 4:13 <r Jusqu'i ce que je vienne, applique toi i la
lecture, i l'exhortation, i l'enseignement )). Nous nous demandons i quelle lecture Paul
dernanda-t-il i Tirnothde de s'adonner. Car, nous avons appris qu'il existe trois sortes de
lecture. 1) Lecture cursive (cursory reading) 2) Lecture rdseau (reading on the network) 3)
lecture analytique {analytic reading}. La lecture cursive est une lecture rapide (a speed
reading). Parfois, on lit sans prendre son temps pour comprendre. Car, on ne consulte pas un
dictionnaire pour avoir des informations sur le sens des mots composant la langue dans
laquelle ia lecture est produite. Bref, on lit i la maniire des Juifs, faisant la lecture dans des
synagogues. 2 Cor. 3:L4. lls lisent l'Ancien Testament comme ayant un voile i leurs yeux.

La lecture r6seau se fait en vue d'appuyer ce gu'on dit par des inf6rences {opdration
logique par laquelle on admet une proposition, en vertu de sa liaison avec d'autres
propositions d6jA tenues pour. vraies - Le Petit Robert) et des r6f6rences (action de se r6f6rer
e des textes - Le Petit Robert). Cette lecture nous lncite ir faire des recherches.

C'6tait dans cette optique que Luc avait fait des recherches, (quoiqu'inspir6), avant de
commencer i $crire son premier livre. Luc 1 :1.

<r La lecture analytique, c'est l'op6ration par laquelle on ddcode un texte pour comprendre
ce gu'il signifie >. Pour ce, le d6codeur a besoin de savoir le contenu du message, i partir du
code, c'est-i-dire, de la langue dans laquelle le texte est 6crit. Pour que ce travail puisse 6tre
r6alit6, le d6codeur doit, de jour en jour, accroitre sa comp6tence. C'6tait exactement en ce
sens que Paul dit d Timothde dans 2 Tim 2 :2 : < Les choses que tu as apprises de moi, en
pr6sence des tdmoins, place les devant des hommes fiddles et compdtents >.

On sait que la comp6tence est une cat6gorie de la grammaire g6ndrative (Dictionnaire des
Professeurs des 6coles). La comp6tence est form6e des rdgles acquises qui seraient propres i
la langue apprise par le sujet.

On n'est pas sans savoir que lire est synonyme de ddcoder. Alors, lorsque le Christ dit en
Ap 1 :3 : << Heureux celui qui lit...>r, c'est heureux celui qui d6code les paroles de la proph6tie
de ce livre.

On ne peut pas commencer ir d6coder un texte, sans savoir au pr6alable s'il s'agit d'une
lettre ticrite, ou d'un ouvrage pr6sent6 par quelqu'un. Tel que le livre de Matthieu n'est pas

une lettre. S'il en 4teit, l/tatthieu sei'ait un destinateur, un exp6diteur. Mais, c'est uft
ouvrage. D'oir il est un auteur, racontant une phase de la vie du Christ.
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une lettre. S'il en 6tait, Matthieu serait un destinateur, un exp6diteur. Mais, c'est un
ouvrage. D'oir il est un auteur, racontant une phase de la vie du Christ.

Le norn Matthieu est du grec <<por0o1os D, signifiant don de Dieu" ll 6tait Juif, un homme
instruit. Fuisqu'Alexandre le Grand, 330 avant Christ, avait envahi le Proche Orient et y
apportait la langue et la culture grecques, entre cette date notoire et le premier sidcle, tous
les Juifs parlaient le grec. Rappelez-vous qu'environ 240 ans, avant la venue du Christ,
Ptol6m6 ll, Roi de Philadelphie en Egypte, ordonnait que l'Ancien Testament, 6crit en H6breu,
f0t traduit en Grec par soixante dix savants Juifs parlant le Grec. C'est pourquoi on l'appelle
Version Septante {traduction 7O). Effectivement, Matthieu pr6sentait J6sus comme < Christ,
en Grec, XplorosD, en H6breu, (MASHIAC), signifiant oint, messie.

Matthieu, comme les autres 6crivains, n'avait pas donn6 de titre i son livre. Ce sont des
hommes non inspir6s qui l'appellent < l'dvangile selon Matthieu >. D'ailleurs, ce qu'on a eu

comme titre 6tait ( Kcr,rcr parOarov >, < Selon Matthieu r. C'est au fil du temps qu'on le fait
pr6c6der de < to eucyyel.rov >, l'6vangile. ll serait mieux de l'appeler: < J6sus-Christ, selon
Matthieu p" Par cons€quent, on aurait eu peur de parler de 4 Jdsus-Christ, n'est-ce pas.

Disons d'embl6e que Cest une erreur grave de parler de 4 6vangiles. Puisqu'en Galates
1- :6-9, il est question d'un seul dvangile salutaire, ddcrit en Actes 2; Actes 10; Actes 13; 1

Cor. 15 :1-5: << Christ 6tait mort et qu'il 6tait enseveli et qu'il 6tait ressuscit6 et qu'il 6tait
apparu ) C6phas >.

Passons i l'6tude de Matt. 18:3, Cest-i-dire, i sa lecture analytique. Pour ce, nous avons
besoin de faire la fornre et ie fsnd du texte.

Remontons i l'original, au code dans lequel le verset est 6crit. Puisque le St-Esprit utilise
une langue pour faire passer le message de J6sus, nous comprenons que tout ce qui se dit, au
niveau de ce dit message, se comprend par l'usage de la grammaire et du lexique. < Car la
grammaire est la description complite d'une langue >r. << C'est l'ensemble des rlgles i suivre
pour parler et 6crire correctement une langue >.

Yahweh s'6talt servi des langues pour communiquer avec les hommes. En consdquence, il
devait forrner des phrases. fensemble des phrases produit un texte. Et < un texte est
l'ensemble d'6nonc6s soumis i I'analyse >. {Dictionnaire des Professeurs). Alors, analysons le
texte du jour :

scr,v ptl <rtpoQqre Kcrl yavq<r0a aro tcr ncr6rcl

tcl'v

tcr,v, si, conjonction. Le locuteur professeur emploie un syst&rne, une construction
thdorique hypoth6tique, relative au pr6sent et i l'avenir. Au pr6sent:
tflv prl o'rpa$r1re - pq * ne pas, locution n6gative, oT pu$qte, aoriste subjonctif passif de
otpe$co = se tourner vers, se convertir. Alors, la premi&re proposition est d6pendante. Elle

d6pend de la principale, dont le verbe est au futr.rr. Ceci veut dire que le locuteur (celui qui
parle) intdgre la cons6quence i son actualit6. Le futur ddpend du prdsent. 5i l'on ne se

convertit pas, on n'entrera pas dans le royaurne des cieux. Ceci sous*entend que la vie actuelle
men6e sur cette terre aura une ccrnsdquence soit rnalheureuse ou bienheureuse i l'avenir.

6.
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KC[t

Kctr, n'est pas la conjonction ( et $, dans ce contexte. ll signifie: (( c'est-a-dire, i savoir >.

D'oir, il est epexdg6tique.

yavqoOe

yevqcrOe, subjonctif moyen de yrvopcr,, devenir... i savoin si vous ne devenez pas.

(r)s

os, comme, adverbe de comparaison.

tgr,aqr6r.s

tcr nur8ra, accusatif pluriel de ro nor6lov, si l'on ne devient pas comme les enfants, on
n'entrera pas dans le royaume des cieux. * cette expression est similaire ir celle qui a 6td
prononctie i NicodBme par le Professeur, en Jean 3.

Chers amis, nous sommes en pr6sence de plusieurs expressions analogues. (Des mots sont
synonymes, des expressions sont analogues, semblables). 5e tourner i Dieu; se convertir A

Dieu ; devenir comme les enfants; 6tre n6 d'en haut; €ffe n6 de nouveau ; sont toutes des
expressions sernblables. Maintenant voyons ensemble la proposition principale.

< ou lrq eroel"0qte ars rrlv pa,orfuercrv rolv oupcx,vcDv >.

ou F{, deux mots signifiant respectivem€fit r< ne pas >. Ces termes ont mis au monde
l'expression emphatiuue < in no way D, en aucune fagon.

eroeL0rlreu aoriste subjonctif actif de €rosp1opor, go in, entrer.

ets, dans, in.

qv poclleur,v, accusatif singulier de 11 poor},elcx,, le royaume, the kingdom.

TCIv oupcr,varv, g6nitif pluriel de tou oupcrvos, c est un g6nitif de qualit6. On peut faire
des mots cieux et ciel (synonymes), l'adjectif c6leste. Car les deux sont employ6s par le St-
Esprit vice versa et produisent le m6me sens. Ce n'est pas le royaume terrestre, comnne
veulent nous faire comprendre certaines personnes, qui est mentionn6 ici.

ll est b remarquer que le mot (( royaume I a deux phases. 1) Une phase terrestre. Dans
Matt. IA :7, le Christ dit : < Le royaume de Dieu est proche >. Cependant, dans Matt. L6 :1.8-

19, ce m6me Christ dit i Pierre, aprds lui avoir parl6 de l'6glise qu'il allait bf,tir : < Je te
donnerai les clefs du royaume des cieux... l. De ce fait, le royaume est l'Eglise de Dieu que
Pierre devait ouvrir en Actes 2 par l'6vangile, les 4 6l6ments, le jour de la Pentec6te, i
J6rusalern en l'an 30 ou 33, selon le calendrier adopt6. Rappelons-nous que le calendrier Juif
parle de l'an 30 et celui des Romains, de l'an 33. Nous le reprenons. C'6tait en ce jour que
l'6glise de Dieu fut 6tablie comme le royaume de Dieu, dans sa phase terrestre i.tdrusalern.
C'est pourquoi Paul, plus tard, dit aux Colossiens, dans Colossiens t :L2 <<...i1 nous a

transf6r6s dans le royaume du Fils de son amour... D. 2l ll existe aussi la phase cdleste du
royaume. Paul l'a affirnnd ir Timoth6e dans 2 Tim 4 :18: < Le Seigneur nre sauvera dans son
royaume cdleste r. Attention, ce sont ceux qui sont dans le royaume terrestre qui prendront

n

L'église du Christ de Port-au-Prince | www.ecpap.net | Que faire pour sauver son âme ?

7/11



part au royaume c6leste. Car, aprls la r6surrection,.l6sus remettra le royaume {l'6glise} ) son
Pdre. 1Cor. 15 :24.

Effectivement, pour 6tre dans le royaume c6leste, il fatrt d'abord se convertir sur cette
terre. Mais comment ?

La conversion, q efirorpoqq, n'€st nullement un changement de religion, du catholicisme
au protestantisme, ou d'6glise, de l'6glise catholique i l'6glise protestante. Ce n'est pas
quelque chose qui se r6alise par la r6pdtitlon de quelque pridre faite par quelqu'un. La

conversion est un concept form6 de deux iddes consid6rdes comme vraies: l'6vangile et le
bapt6rne. Car, l'dvangile sert i produire, c'est-i-dire i faire exister des gens en Christ. << Je
vous ai engendr6s en Christ par l'6vangile l lCor 4:15. DBs qu'on est exist6, on a besoin
d'6tre n6. Ceci se fait le m6me jour, C'est d la suite d'un tel enseignement que l'Eunuque dit
i Philippe: < Voici de l'eau, qu'est ce qui emp€che qu€ je sois baptis6 > Actes B :36.
Attention ! ll ne dit pas : voici des eaux. Donc, on ne p€ut pas parler des eaux du bapt6me.

Chers amis, ces deux entit6s de la conversion sont issues du Christ lui-m€me. D'ailleurs,
Cest la raison pour laquelle, le Frofesseur avait dit i ses ap6tres, < En allant, pr6chez
l'6vangile, celui qui croit et qui est baptisd sera sauv6 ll. Marc 1.6:X5-16. La conjonction < et >

est un connecteur additif. Celui-ci peut €tre remplacd par le signe +. D'oir celui qui croit + qui
est baptisd = sera sauv6. {le rdsultat de l'application de ces entitds}. Dans ce verset, le
Seigneur fit allusion i la personne convertie.

Faisons un raisonnement logique. Rernplagons celui qui croit par 1 et qui est baptis6 par le
m€me chiffre l. et sera sauvd par le chiffr'e 2. Alors, on a L + 1 = 2. l4a!s si l'on remplace l'une
des deux entit6s par 0, on n'aura pas le r6sultat escompt€.

A bient6t, si Dieu le veut bien.
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