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"C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous

soyez a:ristés pour un peu de temps par diverses épreuves, aﬁn que
l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est
éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur,
lorsque Jésus–Christ apparaîtra" 1 Pierre 1:6-7
“Prenez un morceau de fer, essayez de le
courber, vous n'y réussirez pas. Posez-le
sur l'enclume, saisissez le marteau du
forgeron, frappez à coups redoublés et
vous ne réussirez pas mieux. Tordez-le,
tournez-le et le retournez, ayez recours
aux outils les plus perfectionnés, jamais
vous ne le façonnerez à votre guise. Mais
placez-le dans le feu ; qu'il s'y ramollisse
et devienne malléable, chacun de vos
coups sur l'enclume où vous l'avez mis produira son eﬀet et vous donnerez
au fer la forme exacte qui vous convient. II en est de même de votre cœur :
ne cherchez pas à le façonner vous-même dans l'état de froideur et de
dureté où il est par nature mais plongez-le tout d'abord dans la fournaise
de la grâce divine. Là, laissez-le s'échauﬀer et se fondre, après quoi il sera
comme de la cire molle et pourra reproduire fidèlement l'image du Seigneur
Jésus”
Charles Spurgeon

Fondamentalement, le message de notre Seigneur était Lui-même.
Il ne venait pas seulement prêcher un Évangile ; Il est Lui-même l'Évangile.
Il ne venait pas simplement donner du pain ; Il a dit "Je suis le pain."
Il ne venait pas seulement faire la lumière ; Il a dit "Je suis la lumière."
Il ne venait pas seulement montrer la porte ; Il a dit, "Je suis la porte."
Il ne venait pas simplement nommer un berger ; Il a dit, "Je suis le berger."
Il ne venait pas seulement montrer la voie ;
Il a dit, "Je suis le chemin, la vérité, et la vie."
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