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Texte : Romains 8 : 13

Proposition : 1) Comprendre le 8è principe spécifique : utiliser et exercer de
constantes méditations sur notre bassesse et notre vilenie.

INTRODUCTION
Dans les sermons 1 à 3, nous avons appris que la mortification du péché est
un devoir qui durera toute la vie et qu’elle est exigée même du plus spirituel.
Ce travail ne peut s’effectuer efficacement que par le Saint-Esprit.
Dans le sermon 4, nous avons étudié le fait que la vigueur, la joie et le
confort de notre vie spirituelle dépend fortement de la mortification
constante du péché.
Dans les sermons 5 et 6, nous avons appris les 2 côtés de la mortification du
péché : ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle est.
Dans le sermon 7, Owen a affirmé catégoriquement que seul un véritable
croyant régénéré par le Saint-Esprit peut pratiquer efficacement la
mortification du péché.
Dans le sermon 8, nous avons constaté que seule une universalité de
l’obéissance peut être efficace (nous ne pouvons sélectionner uniquement
les péchés qui nous troublent ou qui nous font souffrir).
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la mortification du péché. La pratique de la mortification doit être précédée
d’un sérieux examen de nous-mêmes pour savoir s’il y présence de 6
symptômes qui indiquent que nous sommes dans un état spirituel pitoyable
et que nous devons réagir vigoureusement par la grâce de Dieu et un combat
quotidien et incessant pour reconquérir le terrain perdu. Remémorons-nous
ces six (6) symptômes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le péché invétéré
La fausse paix du cœur
La fréquence du succès du péché
La peur seule du jugement ou du châtiment est notre motivation
L’endurcissement judiciaire
La résistance aux châtiments de Dieu.

Ces grands maux, si présents, exigent de grands remèdes.
Dans le 10è sermon, nous verrons le deuxième principe spécifique : nous
devons posséder un sens clair de la culpabilité, du danger et des maux du
péché.
Dans le 11è sermon, Owen a développé cinq (5) autres principes
spécifiques :
le troisième : charger sa conscience avec la culpabilité du péché, le
quatrième : avoir très envie d’être libéré de sa puissance, le cinquième :
considérer si un péché est enraciné dans notre tempérament naturel et dans
notre constitution, le sixième : identifier les occasions qui facilite l’éruption
d’un péché, et septième : réagir très vigoureusement contre les premiers
signes de sa manifestation. Voyons maintenant de plus près chacun de ces
principes.
Dans ce 12è sermon, Owen nous convaincra de l’importance d’utiliser et
d’exercer des méditations constantes et profondes pour nous conscientiser de
notre bassesse et de notre vilenie.
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MÉDITATIONS CONSTANTES ET PROFONDES POUR NOUS
CONSCIENTISER DE NOTR BASSESSE ET DE NOTRE VILENIE
Owen développera deux moyens par lesquels nous pouvons atteindre cet
objectif et répondra ensuite à des possibles objections.
A) Le premier moyen : mieux connaître l’infinie grandeur et majesté de
Dieu
Les Saintes Écritures nous enseignent que la véritable humilité est le résultat
de notre connaissance croissante de Dieu et de son insondable grandeur.
Nous devons prendre conscience de la distance inconcevable et infinie qui
nous sépare de Dieu. Plus cette conscience sera développée, plus nous serons
remplis d’un sens profond de notre misère, de notre corruption et de notre
vilenie. Cette prise de conscience est impitoyable et révélatrice de notre
fragilité pécheresse.
L’orgueil de notre vieille nature pécheresse est ainsi profondément humilié.
Job 42 : 5-6
5 Mon oreille avait entendu parler de toi; Maintenant mon œil t’a vu.
6 C’est pourquoi je me rétracte et je me repens Sur la poussière et sur la cendre.

Habakuk 3 : 1-19
1 Prière d’Habakuk, le prophète. Sur le mode des complaintes.
2 Éternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton
œuvre dans le cours des années, ô Éternel ! Dans le cours des années manifeste-la ! Mais
dans ta colère souviens-toi de tes compassions !
3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran … Pause. Sa majesté
couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre.
4 C’est comme l’éclat de la lumière ; Des rayons partent de sa main ; Là réside sa force.
5 Devant lui marche la peste, Et la peste est sur ses traces.
6 Il s’arrête, et de l’œil il mesure la terre ; Il regarde, et il fait trembler les nations ; Les
montagnes éternelles se brisent, Les collines antiques s’abaissent ; Les sentiers
d’autrefois s’ouvrent devant lui.
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dans l’épouvante.
8 L’Éternel est-il irrité contre les fleuves ? Est-ce contre les fleuves que s’enflamme ta
colère, Contre la mer que se répand ta fureur, Pour que tu sois monté sur tes chevaux,
Sur ton char de victoire ?
9 Ton arc est mis à nu ; Les malédictions sont les traits de ta parole … Pause. Tu fends
la terre pour donner cours aux fleuves.
10 A ton aspect, les montagnes tremblent ; Des torrents d’eau se précipitent ; L’abîme
fait entendre sa voix, Il lève ses mains en haut.
11 Le soleil et la lune s’arrêtent dans leur demeure, A la lumière de tes flèches qui
partent, A la clarté de ta lance qui brille.
12 Tu parcours la terre dans ta fureur, Tu écrases les nations dans ta colère.
13 Tu sors pour délivrer ton peuple, Pour délivrer ton oint ; Tu brises le faîte de la
maison du méchant, Tu la détruis de fond en comble. Pause.
14 Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, Qui se précipitent comme la tempête pour
me disperser, Poussant des cris de joie, Comme s’ils dévoraient déjà le malheureux dans
leur repaire.
15 Avec tes chevaux tu foules la mer, La boue des grandes eaux.
16 J’ai entendu … Et mes entrailles sont émues. A cette voix, mes lèvres frémissent, Mes
os se consument, Et mes genoux chancellent : En silence je dois attendre le jour de la
détresse, Le jour où l’oppresseur marchera contre le peuple.
17 Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit de l’olivier
manquera, Les champs ne donneront pas de nourriture ; Les brebis disparaîtront du
pâturage, Et il n’y aura plus de bœufs dans les étables.
18 Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
salut.
19 L’Éternel, le Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches,
Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres. Avec instruments à
cordes.

B) Le deuxième moyen : penser intensément à notre connaissance partielle
et incomplète de la gloire de Sa Personne
Il est vrai que nous connaissons Dieu à travers la personne de Jésus-Christ.
Nous savons des choses sur Lui mais pas comme nous le devrions :
Proverbes 30 : 2-4 (paroles du sage Agur)
2 Car je suis plus stupide que personne Et je n’ai pas l’intelligence d’un homme;
3 Et je n’ai pas appris la sagesse De manière à posséder la connaissance du Très-Saint.

-54 Qui est monté aux cieux et en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains?
Qui a serré l’eau d’ans son vêtement? Qui a fixé toutes les extrémités de la terre? Quel
est son nom et le nom de son fils, si tu le sais?

Le psalmiste déclare que les cieux eux-mêmes ne peuvent contenir Dieu.
Comment pouvons-nous imaginer son infinie grandeur et son insondable
immensité? Comme le dit Owen : comment pouvons-nous plonger nos
regards dans l’abîme infini de l’éternité sans être complètement terrifié?
Aucun être humain ne peut supporter les rayons glorieux de son Être et
demeurer vivant!
Owen nous rappelle cependant que notre relation avec Christ nous confère
l’infini privilège d’entrer en sa présence avec assurance.
Hébreux 4 : 15-16
15 Car nous n’avons pas un souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, il a été tenté en toutes choses d’une manière semblable, le péché
excepté.
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous obtenions
miséricorde et que nous trouvions grâce, pour un secours opportun.

Ces deux vérités doivent être expérimentées ensemble. Nous devons d’une
part ne pas penser que notre connaissance incomplète et partielle de Lui
nous prive d’être ses enfants. Au contraire, nous devons apprécier
joyeusement notre relation filiale ave Lui.
Nous devons garder constamment nos cœurs dans la communion, l’adoration
et la crainte révérencielle de Sa majestueuse Personne.
Nous devons aussi nous rappeler que tous les progrès que nous aurons dans
le développement de notre connaissance de Lui ne seront que partiels et
incomplets. Durant cette vie, nous ne pouvons le voir que « de dos ».
Exode 33 :18-23
18 Et Moïse dit: Je te prie, fais-moi voir ta gloire.
19 Et il répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je prononcerai le nom de
l’Éternel devant toi, et j’accorderai ma grâce à qui j’accorderai ma grâce, et je ferai
miséricorde à qui je ferai miséricorde.
20 Il dit encore: Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre.
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22 et quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et te couvrirai de
ma main, jusqu’à ce que j’aie passé.
23 Alors je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas.

II) RÉPONSES AUX OBJECTIONS
Certains croyants peuvent objecter que Moïse était sous la Loi et que nous
avons la pleine lumière de l’Évangile et que par conséquent, nous n’avons
pas à nous contenter de voir Dieu par derrière seulement et que nous
pouvons désormais le voir de face.
Ces mêmes croyants affirment qu’il n’est pas convenable d’humilier nos
âmes avec l’idée que nous connaissons peu de choses sur Dieu. Ils
maintiennent que nous pouvons maintenant le connaître à travers l’Évangile
et que nier ce fait est une injure à notre foi.
Owen répond avec les considérations suivantes :
A) Il est vrai que l’Évangile nous donne plus de lumière que la Loi. Il est
aussi vrai que les chrétiens connaissent Dieu et jouisse de ce privilège.
Cependant, notre degré de connaissance demeure limité.
1 Corinthiens 13 : 12
12 Car maintenant nous voyons dans un miroir, obscurément, mais alors nous verrons
face à face; maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été
aussi connu.

Rappelons-nous la déclaration de la reine de Séba lorsqu’elle se rendit voir
la sagesse renommée du roi Salomon.
1 Rois 10 : 4-9
4 Et la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu’il avait bâtie,
5 et les mets de sa table, et les appartements de ses serviteurs, et le lieu où se tenaient
ses officiers, et leurs vêtements, et ses celliers, et la montée par laquelle il montait à la
maison de l’Éternel; et elle fut toute hors d’elle,
6 et elle dit au roi: C’est bien vrai, ce que j’ai entendu raconter dans mon pays de ta
condition et de ta sagesse.
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aient vu; et voici, on ne m’en avait pas rapporté la moitié; tu surpasses en prospérité ce
que la renommée m’avait appris.
8 Heureux sont tes gens! Heureux tes serviteurs, que voilà, qui se tiennent
continuellement devant toi, écoutant ta sagesse!
9 Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi en te plaçant sur le trône
d’Israël! C’est parce que l’Éternel aime Israël à jamais, qu’il t’a établi roi pour faire
droit et justice.

Il en sera de même dans notre découverte de Dieu. Notre admiration n’ira
qu’en croissant et nous n’atteindrons jamais (même dans l’éternité) la
connaissance exhaustive de sa glorieuse et insondable Personne!
La connaissance actuelle et terrestre, aussi profonde et exaltée que nous
puissions atteindre, n’est qu’une très pâle copie de ce qu’IL est vraiment!
Notre connaissance n’est qu’enfantine, faible, fragile et incomplète. Ceci
devrait nous humilier profondément.
1 Jean 3 : 2
2 Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté; nous savons que, quand il sera manifesté, nous lui serons
semblables, parce que nous le verrons tel qu’il est.

Nos âmes arrogantes feraient bien de fixer leur attention sur ce fait
important.

B) Nous devons nous rappeler que la compréhension exhaustive de Dieu est
une chose impossible : c’est l’incompréhensibilité de Dieu!
1 Timothée 6 : 16
13 Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant JésusChrist, qui fit cette belle confession devant Ponce Pilate
14 de garder le commandement, sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre
Seigneur Jésus-Christ ;
15 que manifestera en ses propres temps le bienheureux et seul Souverain, le Roi de ceux
qui règnent, et le Seigneur de ceux qui dominent,
16 qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, lequel aucun des
hommes n’a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle.
Amen.
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3 L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable.

La grandeur de Dieu dépasse notre capacité d’investigation : elle est trop
extraordinaire pour être un jour connue parfaitement.

Psaumes 147 : 5
5 Grand est notre Seigneur, et puissant en force! Il n’est point de limite à son
intelligence.

1 Corinthiens 2 : 10-12
10 Dieu nous les a révélées par son Esprit. Car l’Esprit sonde toutes choses, même les
profondeurs de Dieu.
11 Car qui est-ce qui sait ce qui est en l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est
en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n’est l’Esprit de
Dieu.
12 Or nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu; afin que
nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu;

Romains 11 :33
33 O profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses
jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles!

Psaumes 139 : 6, 17
6 Science trop merveilleuse pour moi! Et si élevée que je ne puis y atteindre.
17 Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses, Que le nombre en est grand!

Ces versets nous permettent de mieux saisir en quoi consiste
l’incompréhensibilité de Dieu. Non seulement nous ne pourrons jamais
pleinement comprendre Dieu, mais nous ne pourrons jamais comprendre
pleinement la moindre chose au sujet de Dieu. Nous ne pourrons jamais
comprendre pleinement sa grandeur, sa science, son savoir, ses richesses, ses
jugements et ses plans.
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connaissance de Dieu.
Colossiens 1 : 9-10
9 C’est pour cela que, nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne
cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle;
10 afin que vous marchiez d’une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes
choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu;

Dans sa sagesse, Dieu a ordonné que notre connaissance de lui sur cette terre
se fasse par le moyen de la foi. La foi permets que nous lui faisions
confiance plus complètement, que nous nous donnions à lui plus pleinement,
que nous nous soumettions plus entièrement. De cette manière, notre
connaissance de Lui s’approfondit et se développe vers la pleine maturité.
Que nos âmes orgueilleuses se souviennent de ces choses lorsque la tête
hideuse de notre arrogance voudra s’élever en rébellion contre Lui.
APPLICATIONS
1) Nous devons constamment méditer sur la grandeur infinie et la majesté
insondable de Dieu. Nos âmes seront rapidement humiliées et notre bassesse
et notre vilenie seront révélées.
2) Nous devons nous rappeler que notre connaissance est actuellement
incomplète et partielle. Elle le demeurera dans l’éternité parce que Dieu est
d’une grandeur telle que nous ne pourrons jamais avoir une connaissance
exhaustive de Lui.
3) Rappelons-nous que les Saintes Écritures nous commandent de croître
dans sa connaissance et que nous avons le devoir d’y accorder toute notre
attention, tous nos moyens, tous nos efforts. Mais lorsque nous le
cherchons, nous le trouvons. C’est ce qui rend cette poursuite agréable et
satisfaisante!
QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT EXALTÉ ÉTERNELLEMENT!
A M E N !

