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Allez dans Matthieu chapitre 28. Le Seigneur Jésus Christ est sorti du tombeau, Il est ressuscité! Dans
Matthieu 28:18 Jésus donne Ses dernières paroles de l’Evangile de Matthieu. Voici la dernière instruction à
Ses disciples. “Jésus s’approcha et leur parla ainsi: (verset 18) tout pouvoir M’a été donné dans le ciel et sur la
terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-esprit, et
enseignez-leur à garder tout ce que Je vous ai prescrit. Et voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.”
Maintenant allez trés rapidement dans Marc 16. La version de Marc, la traduction de Marc, les derniers
mots que Jésus prononce. Il est ressuscité, Il est sorti du tombeau. Il a donné Sa vie pour Ses brebis. Maintenant, Il est à la veille de monter à la droite de Son Père. Marc 16:15 “Puis Il leur dit: Allez dans le monde entier et
préchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croiera et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne
croiera pas sera condamné.”
Maintenant allez dans Luc chapitre 24. A nouveau, les derniers mots de notre Sauveur, selon l’Evangile
de Luc. Luc 24:46 Et Il leur dit: “Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu’Il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour,” Et bien sûr, cela est déjà arrivé au moment où cela a été dit. Verset 47 “et que la repentance en vue
du pardon des péchés serait préchée en Son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem.” Donc Christ
était venu et avait accompli Son oeuvre, Il avait souffert, Il avait ressuscité, et maintenant la repentance et le pardon des péchés devaient être préchés en Son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem.
Romains 10... allez dans Romains 10. Verset 12 L’Apôtre Paul... Romains 10 verset 12: Il dit, “il n’y a pas
de différence, en effet, entre le Juif et le Grec” “ils ont tous les même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui
L’invoquent.” C’est l’Evangile. Des richesses à répandre sur tous ceux qui invoquent le Seigneur. Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais, voici le problème. Et on en revient à ce que nous avons lu dans
Matthieu, Marc et Luc. Verset 14 de Romains 10, “Comment donc invoqueront-ils Celui en qui ils n’ont pas cru?
Et comment croieront-ils en Celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de Lui,
sans prédicateurs?” Ne restez pas fixés sur le mot prédication. C’est simplement le mot qui signifie proclamer ou
annoncer. Quelqu’un leur déclare cet Evangile. “Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: ‘Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.’”
Je vais commencer aujourd’hui une courte série de messages. Et je l’appelle, “Quand le Calvinisme va
mal”, partie 1. Et je ne sais pas combien de parties il y aura. Quand le Calvinisme va mal. Je n’ai presque pas
utilisé ce terme dans ce ministère, délibérément. Vous ne m’entendez pas parler de cette manière. Pourquoi? Premièrement, parce que je ne suis pas intéressé par les titres qui dépeignent des systèmes de théologies qui ne sont
pas directement tirés de l’Ecriture. Mon désir a été d’exposer tout d’abord, en travaillant par les livres de la Bible.
Le terme “Calviniste” n’est pas comme le terme “Chrétien”. Le terme, “Chrétien”, est un terme biblique. C’est un
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concept biblique. Le terme de Calvinisme est un terme historique. Mais, il représente quelque chose. Il ne signifie
pas que vous un êtes un disciple de Calvin, et il ne signifie pas que vous croyez à tout ce en quoi Calvin croit.
Le terme “Calviniste,” le terme “Réformé,” ils signifient au fond la même chose. Vous devez comprendre
ça historiquement, le terme a été fabriqué en réponse à l’erreur qui est apparue dans l’Eglise Réformée Néerlandaise au début des années 1600. Ils ont eu ce qui a été appelé le Synode de Dordrecht. Quelqu’un a déjà entendu
ce nom? Le Synode de Dordrecht. De quoi ça parlait? L’Eglise Réformée Néerlandaise. Vous aviez ceux qui suivaient et étaient disciples de Jacob Arminius, ou Jacobus Arminius. Ils sont appelés Arminiens. Nous les connaissons encore par ce nom aujourd’hui. Vous avez ceux de l’autre côté qui étaient Calvinistes. Et comme résultat de
ce Synode, vous aviez ce qui en fut le résultat: le Canon de Dordrecht. Ce qui au fond a exprimé ce à quoi nous
faisons référence aujourd’hui comme étant les 5 points du Calvinisme. Maintenant, sans aucun doute beaucoup
d’autres choses furent dites là-bas. De nos jours, être “Réformé” ou être “Calviniste” signifie que vous adhérez
aux doctrines qui furent défendues alors dans ce Synode. Cela signifie simplement que vous affirmez ce qu’ils
ont affirmé dans ces 5 points. Vous pouvez être en désaccord avec eux sur certaines choses, mais à la base ce que
nous voulons dire par ça, c’est que vous affirmez cette acronyme T.U.L.I.P. Ok? La totale dépravation de l’homme.
Et nous l’affirmons, non pas parce qu’il a été historiquement présenté. Nous l’affirmons parce que nous croyons
que c’est biblique. Et la raison pour laquelle ils ont tenu ce Synode à cette époque est parce que ceux qui étaient
disciples de la doctrine de Calvin, au moins sur ces 5 points, croyaient que l’Ecriture affirmaient ces vérités. Et ils
croyaient que les Arminiens s’étaient écartés de l’Ecriture, en fait les Arminiens n’ont pas gagné cette bataille. Et
ils ne devraient pas! Parce qu’ils exposaient des erreurs. Bon, cette acronyme est T.U.L.I.P. La dépravation Totale
(pour le T de TULIP). Nous obtenons ça de l’Ecriture. Que les hommes sont morts dans leurs fautes et leurs péchés. L’élection inconditionnele (pour le U de TULIP). Nous obtenons ça de l’Ecriture. Qu’avant que ces enfants
soient nés, avant qu’ils n’aient faits le bien ou le mal, que les desseins de Dieu selon l’élection puissent demeurer.
Nous voyons dans l’Ecriture Dieu endurcit qui Il veut. Et Il fait miséricorde pour qui Il veut. Il se trouve dans
l’Ecriture, le “L” l’expiation limitée (pour le L de TULIP) ou peut-être que nous préférons la rédemption particulière. Mais nous savons que cette oeuvre de Christ sur la Croix a vraiment tout accompli! Il a dit qu’Il avait donné
Sa vie pour Ses brebis! Le “I” La grâce Irrésistible (pour le I de TULIP). Regardez, nous savons, personne ne peut
venir au Père, sauf quoi, si le Père ne l’attire. Et je vous garantis que quand le Père vous attire, vous venez. Ce n’est
pas juste que quand le Père vous attire alors tout d’un coup cela devient une possibilité. Quand le Père vous attire,
Il vous rend vivant! Quand vous êtes vivant, vous êtes vivant! Il y a une nouvelle naissance! Quand vous devenez
vivant... il y a une nouvelle oeuvre de création. Et la persévérance des saints. (pour le P de TULIP). L’Ecriture affirme-t-elle que Dieu achèvera l’oeuvre qu’Il commence? L’Ecriture affirme-t-elle qu’Il mettra Sa crainte dans Son
peuple afin qu’ils ne s’écartent pas de Lui ? (Jérémie 32:40) L’Ecriture affirme-t-elle que nous serons gardés par la
puissance de Dieu par la foi? Vous êtes gardés! Nous croyons que ces choses sont scripturaires. Nous croyons que
ces choses sont réelles. Les vrais Arminiens renient chacun de ces 5 points. C’est pour cela que ces 5 points ont
été exposés. Ils ont été exposés, pas au hasard, ils ont été exposés en réponse à ces disciples d’Arminius.
Donc c’est historique. Mais, c’est un argument historique, c’est une terminologie historique, c’est réformé,
les doctrines de la grâce étaient ces 5 points. Je veux vous amener à comprendre Ce dont nous parlons quand
nous utilisons ces termes. Nous affirmons ces 5 vérités. Si quelqu’un devait me demander, “Es-tu un Calviniste?”
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Je dirais, oui. Mais, tout ce que je dis par ça, ce n’est pas que je crois en ce que Calvin croyait sur un tas de choses,
mais dans ces 5 points. C’est typiquement ce que nous voulons dire aujourd’hui. Je veux faire une mini-série ici
sur: quand le Calvinisme va mal.
Donc, laissez-moi vous ramener à un autre moment de l’histoire. C’était le 13 août 1727. L’endroit, Berthelsdorf, Allemagne. Laissez-moi vous demander, probablement que personne d’entre vous n’a entendu ce nom,
n’est-ce pas? Levez votre main si vous savez où c’est, ou si vous savez de quoi ça parle. Berthelsdorf, Allemagne.
Qu’est-ce que ça a à avoir avec ça? (Réponse de la foule) La rébellion dans l’église. (Tim Conway) Non. Il a dit la
rébellion dans l’église. Laissez-moi vous donner un indice. Berthelsdorf était à 3kms d’Herrnhut. Cela vous aide?
Quelqu’un a-t-il déjà entendu le terme Herrnhut? C’est là d’où venaient les Moraves. , Berthelsdorf, Allemagne
dans une église un groupe de personnes des environs de Herrnhut, connu sous le nom de Moraves, a quitté la
maison de Dieu ce jour-là aprés le service de communion et ils avaient du mal à savoir s’ils appartenaient à la
terre ou étaient déjà partis au ciel. Que s’était-il passé? Le comte Zinderdorf, le chef et pasteur des Moraves, était
en train d’exposer la précieuse vérité de la proximité de Christ, quand soudain en un seul instant, toute la congrégation avaient vraiment senti la proximité de Christ. Il était en train de précher quand soudain l’Esprit est
tombé sur l’endroit. Et la proximité de Christ n’était pas juste exposée comme une doctrine, comme une vérité à
développer dans l’esprit. Soudain Christ est venu. Et la présence de Christ a balayé toute la congrégation dans une
expression évidente. Ce fut si unanimement expérimenté que deux Moraves au travail à 35km de là qui étaient
totalement inconscient que la réunion avait lieu furent au même instant balayés dans la gloire de la proximité de
Christ. kms de là!
Les Moraves - laissez-moi vous parler de ce peuple - ils étaient simples. Zinderdorf, il était de
l’aristocratie, il n’était pas l’un d’entre eux. Les Moraves venaient de la Moravie qui est maintenant la République
Tchèque. Ils avaient été persécutés. Ils étaient de lointains disciples de John Hus. Ils étaient persécutés par l’église
catholique. Ils fuyaient à l’époque de la persécution. Et Zinderdorf leur a donné asile. Il leur a donné un endroit
sur ses terres pour vivre. Environ 300 d’entre eux. Ils n’étaient rien! Ils étaient pauvres, ils étaient comme des
vagabonds. C’était des gens qui fuyaient la persécution. Ils étaient arrivés là. Ils étaient jeunes. Zinderdorf, le chef
humain du mouvement, il avait 27 ans. Et vous savez quoi, la plupart d’entre eux étaient du même âge. C’était
l’âge approximatif. Humainement parlant, sauf Zinderdorf, ils étaient dénués d’unfluence, de sagesse, de pouvoir
et de richesses mondaines. Leurs ennemis les appelaient des ignorants.
Maintenant, je vous dirai ceci. Un historien Morave dans lequel j’ai cherché, il disait ceci: suite au déversement de cet Esprit en 1727, immédiatement ces croyants, naturellement timides et craintifs, furent transformés en évangélistes enflammés. Ils avançaient dans la puissance de Christ. Les 30 premières années qui ont
suivi ce déversement, les Moraves ont envoyé des centaines de missionnaires. Des centaines! portant l’Evangile
du salut par le sang de l’Agneau, non seulement dans presque tous les pays d’Europe, mais aussi à beaucoup de
peuples païens en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Arctique, en Asie, en Afrique, dans les îles. Et
ce fut fait en grande partie, pas par les pasteurs, il disait que cela a été fait en grande partie par les débutants. En
d’autres mots, ce n’était pas les hommes qui avaient été formés pour la direction. C’était ces gas qui montraient un
caractère exemplaire, et avaient une passion pour partager Christ. Ils ont été envoyés partout. Et ils mouraient.
Et quand ils mouraient, ils envoyaient une autre vague derrière eux. Vague aprés vague, envoyée partout dans
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ce monde! Les Moraves publiaient leurs activités missionnaires dans un magazine, un périodique appelé “Les
récits périodiques.” Laissez-moi vous dire quelque chose, ans aprés que ces premiers Moraves furent envoyés ils
enregistraient toutes leurs aventures dans les Récits périodiques. Devinez dans quelles mains ils sont tombés. Les
mains d’un homme du nom de William Carey. Un baptiste anglais particulier. Ils sont tombés entre ses mains.
Il était là, dans une réunion avec ses propres frères baptistes. Il lança une copie de ce magazine Morave sur une
table. Profondément ému. Et il dit ces mots à ses amis là. “Voyez ce que les Moraves ont fait! Ne pouvons-nous
pas suivre leur exemple dans l’obéissance à notre Maitre Céleste? Aller dans le monde et précher l’Evangile aux
païens!” William Carey... ce feu qui avait trouvé les Moraves s’était répandu sur lui. Il l’avait trouvé. Carey, il est
appelé “le père des missions modernes.” Son coeur brulait. Et en 1793, les amis baptistes de Carey l’ont envoyé
des rives de l’Angleterre. Sans jamais revenir! Il est allé en Inde, et pendant 41 ans il a répandu sa vie là-bas. Avec
Marshman avec Ward, ces hommes, 41 ans, ils ont publié la Bible en 44 langues. Toute la Bible ou des parties de
la Bible. Ils ont envoyé des avant-postes missionnaires dans toute cette partie de l’Asie.
Comment se faisait-il que Dieu remplissait cet homme d’une telle passion? Avec quel feu? Comment
c’était possible? Et bien, c’était l’exemple des Moraves. Et d’autres comme celui-là. Mais plus que ça, plus que ça!
C’était la Parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui a remué cet homme. C’était les paroles de notre Sauveur
ressuscité qui parlaient dans cette Grande Mission. Notre Seigneur avait accompli l’oeuvre sanglante à la Croix,
Il avait été brisé pour les iniquités de Son peuple. Et cette mission de Christ a sonné dans les oreilles de Carey.
Il était pressé, ces mots, “Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que Je vous ai prescrit. Et voici, Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.”
Mais, je vous dirai ceci, il est parti de ces rivages en 1793 mais revenons un an en arrière. Allons en 1792.
Carey ne trouvait pas ça facile d’être envoyé, il y avait de la résistance de tous les côtés. La résistance de sa femme,
la résistance de son père, la résistance de beaucoup de pasteurs baptistes particuliers de sa propre dénomination.
Résistance, résistance, résistance! Carey n’était pas largement soutenu. Et je pense que j’ai entendu le frère Andy
dire que quelqu’un avait écrit dans un périodique de son époque, “nous ne voyons aucune possibilité de réussite.” Un des hommes de sa propre dénomination l’appelait un enthousiaste. Bon, avec les mots d’aujourd’hui,
c’est appelé quelqu’un un fanatique. Tu n’est qu’un fanatique. Tu es trop zélé. Tu es dingue! Certains de ses amis
pasteurs prédisaient l’échec. Et je comprends que Carey était largement considéré comme une source d’embarras
par les Baptistes particuliers de cette époque, pour la plupart. Il avaient des amis proches: Fuller, Sutcliff, Pierce,
Ryland, si vous connaissez quelques uns de ces noms. Ils étaient quoi? A cette époque, ils étaient environ 240 de
ces églises. Seulement une poignée aux côtés de Carey dans cette histoire. La plupart d’entre eux ont résisté. Ils
disaient qu’il était obsédé. Je ne pense que nous utilisons ça aujourd’hui mais c’était probalament la signification
alors. Mais, vous savez quoi? Carey n’a pas laissé sa passion pour les âmes rester enfouie, il l’a laissé sortir, elle a
jailli. Savez-vous comment elle a jailli? En écrivant, et il a écrit un pamphlet. En voici le titre: “Une enquête” (cela
signifie que nous allons faire des recherches, nous allons examiner) “Une enquête sur les obligations des chrétiens d’utiliser des moyens pour la conversion des païens.” D’utiliser des moyens. Avons-nous des obligations?
Il va faire des recherches sur cette réalité. Avons-nous, en tant que chrétiens, à la lumière de la Grande Mission,
une obligation d’utiliser des moyens pour vraiment apporter l’Evangile dans les nations? Ou devrions-nous rester
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assis passivement? C’est sur ça qu’il a écrit. Dans ce travail (Je l’ai imprimé et je le lis) sous la section 1 Carey doit
affirmer que Matthieu 28:18-20 s’applique à aujourd’hui. Il a du affirmer ça. La Grande Mission, engage-t-elle
encore l’église aujourd’hui tout autant qu’elle engageait l’église au temps des apôtres. Mais, la question est celle-ci,
pourquoi Carey avait-il même besoin d’affirmer et de lutter pour la vérité et la pertinence actuelle de la Grande
Mission de Matthieu 28? “Allez et faites de toutes les nations des disciples.” Pourquoi devait-il même argumenter
pour ça? Quelle erreur avait pervertie l’église qui mettait même au défi la Mission? Et la réponse simple est celleci: L’hyper-calvinisme! Maintenant, écoutez! Le Calvinisme, être un Calviniste, ce n’est pas automatiquement
être un Hyper-Calviniste. Il y a des Arminiens, il y a toutes sortes de personnes dehors qui, si vous croyez aux 5
points, les doctrines de la grâce, ils vous appellent un Hyper-Calviniste, ce n’est pas ce qu’est un Hyper-Calviniste.
L’Hyper-Calvinisme, c’est le calvinisme qui a mal tourné. Donc mon désir, c’est de faire une courte série sur le
sujet de l’Hyper-Calvinisme. Quand le Calvinisme va mal.
Et donc, la question évidemment surgit. Ma femme l’a posée. Pourquoi? Elle a dit, “notre église n’est pas
une église Hyper-Calviniste, pourquoi?” Elle m’a évidemment demandé de précher quelque chose à l’église qui
est nécessaire, qui est pertinent. Elle le voyait comme, à la surface, n’étant pas pertinent. Mais, je pense que c’est
trés pertinent. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi.
Pourquoi ceci? Pourquoi maintenant? Et j’ai au moins 10 raisons. Et il se peut que tout au long de la série,
je vais penser à d’autres. Réfléchissez avec moi ici, qu’est-ce que l’Hyper-Calvinisme? C’est prendre les vérités
auxquelles les Calvinistes croient, c’est prendre les vérités sur la dépravation totale, les vérités sur l’élection inconditionnelle, l’expiation limitée, la grâce irrésistible, la persévérance des saints, c’est prendre la vérité de la souveraineté de Dieu, c’est les tourner d’une manière que vous inventez des conclusions que la Bible n’a jamais dites. Et
en fait, c’est ce que l’Arminianisme et l’Hyper-Calvinisme sont. Ils prennent tous les deux le point de départ, le
point de départ est la vérité biblique, mais par une logique charnelle et un raisonnement charnel, finissent là où
la Bible ne finit jamais. Et c’est pour cette raison que je veux parler de ça. Cela a plus à voir avec une interprétation correcte de la Bible qu’avec l’Hyper-Calvinisme. Nous ne devons pas laisser la logique humaine, la logique
humaine charnelle, la logique de l’humain brisé nous emmener là où nous ne devrions pas aller.
Maintenant, regardez, la vraie logique, le bon raisonnement, la déduction valide, c’est bien. Mais nous
devons comparer nos conclusions à l’Ecriture, de peur de se tromper. Regardez, voici ce que je vois aujourd’hui.
Voilà certaines raisons pour lesquelles je pense que cela est nécessaire.
Une, les églises réformées, les églises qui tiennent à ces 5 points. Combien dans notre pays aujourd’hui
sont malheureusement différentes des Moraves et comme William Carey? Allez, dites-moi. Montrez-moi les églises réformées qui mènent le combat dans l’évangélisation du monde. Montrez-les moi! Bon, il y en a. Mais sontelles dans la majorité ou dans la minorité? Posez-vous simplement cette question. Combien d’églises réformées
sont là se préparant à envoyez des missionnaires? La mobilisation missionnaire, dans l’ensemble, elle est mince.
Deux, des individus réformés, ceux qui tiennent aux 5 points du Calvinisme qui ne savent pas trés bien
quoi dire aux pécheurs. Regardez, certains d’entre vous se rappelle peut-être de ceci, c’était il n’y a pas trés longtemps que nos jeunes gens sont allés dans les rues précher l’Evangile. Et je savais que beaucoup de ces personnes
étaient nouvelles dans l’église et ils en sont venus aux doctrines de la grâce et je me demandais ce qu’ils disaient.
Et donc, je savais qu’il y avait cette étude biblique dans l’appartement de Payne où ils m’avaient demandé d’en
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parler. Je me rappelle un mardi soir, j’avais dit aux gars, “Ok! voici ce que la Bible enseigne, nul ne cherche Dieu,”
(où est-ce dit dans l’Ecriture? Romains 3, Psaumes 14) nul ne cherche Dieu. L’Ecriture dit ça! L’Ecriture dit qu’il
n’y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. L’Ecriture dit que nous sommes nés morts dans les transgressions et les péchés. N’est-ce pas? Ce que j’ai fait, c’est que je me suis assis avec eux, et j’ai débité verset aprés verset,
“laissez les morts enterrer les morts.” Nous avons ces gens morts, morts par nature, aucun ne cherche Dieu par
nature. Il n’y en a aucun qui soit bon par nature. Nous sommes morts dans nos péchés par nature, nous sommes ennemis de Dieu par nature. Par nature, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous sommes étrangers, nous
n’avons pas les capacités morales de désirer ce qui est bon. Et donc, j’ai bati ce dossier et ensuite je dis, “Ok les
gars, que dites-vous aux pécheurs?” Et la salle était silencieuse, les criquets (c’était si calme que vous pouviez entendre le bruit des insectes) sont sortis. Et finalement Jonathan Payne a dit, “Eh, nous ne savons plus quoi dire.”
Quand nous étions Arminiens, nous savions quoi dire. Maintenant nous ne savons pas quoi dire. Et vous savez,
je soupçonne que la plupart de ces personnes dans cette étude biblique ne savent pas quoi dire. Mais, je reconnais aussi ceci, que cette église grandit, de nouvelles personnes viennent tout le temps et je reconnais ceci que
juste parce que je pourrais être persuadé et John (un ancien) pourrait être persuadé que nous devons envoyer
des missionnaires. Juste parce que le groupe de personnes qui étaient dans cette pièce ce jour-là pourraient être
persuadés que nous devons envoyer des missionnaires. Just parce qu’ils pourraient maintenant savoir quoi dire,
ne signifie pas que toutes les nouvelles personnes en sont persuadées et sachent quoi dire.
Et une troisième raison. Les chrétiens qui disent aux pécheurs de prier pour un nouveau coeur ou qui
prient pour que Dieu leur donne la foi. Maintenant, nous allons une étape au-dessus du fait de ne pas savoir quoi
dire, mais en fait ils disent quelque chose qu’ils ne devraient pas dire. L’Ecriture ne dit pas que l’Evangile dit aux
gens qu’ils doivent prier pour un coeur nouveau. Ce n’est pas l’Evangile! Il ne dit pas que vous devez simplement
prier pour que Dieu vous donne la foi ou simplement prier pour que Dieu vous donne la repentance. Simplement prier pour ces choses.
Et ceci? Quatre, les chrétiens qui luttent avec l’assurance. Qu’est-ce que cela a à voir avec ça? Regardez,
les milieux Hyper-Calvinistes à cause de ce à quoi ils croient, cela produit une quantité immense de manque
d’assurance. Les milieux Hyper-Calvinistes ont beaucoup de gens doutant du fait d’être sauvés ou pas. Certains
d’entre eux, la connection avec l’Hyper-Calvinisme est évidente, et certains pas si évidents. Et si vous ne savez pas
encore ce qu’est l’Hyper-Calvinisme... Je vous en dirai un petit peu plus sur la signification de ce mot. Mais, ici,
je vous donne certaines raisons pour lesquelles je pense, pourquoi ceci? Pourquoi maintenant? C’est parce que
l’Hyper-Calvinisme est relié à ces choses. Il est relié à ces problèmes. Il est relié à ces faiblesses. Il est relié à ces
erreurs.
Cinquièmement, les chrétiens attachent peu d’importance à l’utilisation des moyens. Vous vous rappelez
Carey? Il fait des recherches non pas pour savoir si nous pouvons utiliser les moyens, mais si nous avons une
obligation d’utiliser les moyens. Je vous dirai, vous vous souvenez de ce que notre frère James Jennings disaient
récemment, quand il est arrivé ici la première fois, il était surpris du fait que John Sytsma priait tout le temps
pour les ouvriers. C’est un des moyens. Nous utilisons la prière pour prier que Dieu nous donne des ouvriers.
C’est un moyen! Vous voyez, nous pouvons devenir tellement accrochés à la souveraineté de Dieu, que nous pensons que si Dieu va lever des missionnaires, Il les fera lever tout simplement. Mais ce n’est pas ce que l’Ecriture
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dit! L’Ecriture dit que vous devez utiliser le moyen de la prière et on nous dit que prier pour que Dieu, le Seigneur de la moisson, lève des ouvriers pour la moisson. Un moyen! Dieu utilise des moyens. Il utilise une deuxième cause. Nous avons des obligations de faire les choses en tenant compte de ça. Donc, voici une autre chose.
En regardant les chrétiens être désinvoltes sur l’utilisation des moyens.
Sixièmement, les chrétiens réformés qui minimisent l’inportance de la prière. A nouveau, si Dieu est souverain, alors la prière n’a pas d’importance. Vous dites, que se passe-t-il? Et bien, heureusement, et grâce à Dieu,
je ne crois pas que cela arrive ici. Mais, quelques fois des gens arriveront ici et ils viennent d’une autre église
réformée et ils disent notre église n’avait pas de réunion de prière collective. John Sytsma me disait qu’il était làbas au Nicaragua où il y a des amis qui travaillaient avec d’autres amis réformés des Etats-Unis et ils étaient là-bas
et travaillaient avec ces gens depuis je pense que cela faisait 2 ans avant qu’ils n’aient leur première réunion de
prière. Qu’est-ce que c’est que ça?! Qu’est-ce que c’est que ça? Mais qu’est-ce que ça veut dire?
Sept, sur la passivité. Il y a une autre manière de dire certaines autres choses que j’ai déjà dites. Mais, j’ai
vu des églises qui tiennent aux doctrines de la grâce mais qui sont passives. Bon, si Dieu va le faire, Il va le faire.
C’est ce qu’ils ont dit à Carey! Ils ont dit à Carey que si Dieu veut atteindre l’Inde, Il n’a pas besoin de nous consulter, vous ou moi. Je sais que Dieu n’a pas besoin de nous consulter. Mais Dieu est déterminé à ce que ce soit
par le moyen de Son peuple apportant l’Evangile aux nations! Sur la passivité, opposé à la prise d’initiative. Ils ne
font que s’asseoir et attendent que Dieu fasse ce que nous avons l’obligation de faire.
Et celle-ci, numéro 8, plus de chrétiens justifiant Matthieu 28 et la Grande Mission; Peut-être n’avez-vous
pas été exposés à ça. Mais juste dimanche dernier, quelqu’un qui est venu visiter l’église m’a dit qu’il venait d’une
église où le pasteur disait que Matthieu 28 versets 18, 19 et 20 ne s’appliquent pas à l’église d’aujourd’hui. J’entends
ça de plus en plus. Des personnes qui expliquent ça et disent que cela s’applique uniquement aux premiers disciples, dans les églises réformées.
Et la numéro 9, les églises réformées dont les membres ont été convertis dans les milieux arminiens.
Qu’est-ce que je veux dire par ça? Regardez combien d’églises réformées ne voient pas de conversions! Les personnes dans leurs églises ont été converties dans les milieux arminiens et sont arrivés maintenant aux doctrines
de la grâce et ont migrées vers leurs églises. Je me souviens, ARBCA (in English), l’Association des églises baptistes réformées d’Amérique. Nous avons fait des recherches pour savoir si nous devions rejoindre ce groupe
d’églises réformées tôt pour sauter dans un effort commun avec eux concernant les missions. Et vous savez ce
que j’ai reconnu à cette époque-là en 2001 quand nous pensions les rejoindre, pas un seul de leurs missionnaires
n’était en fait convertis dans leurs milieux et n’avait une passion missionnaire dans leur milieux. Qu’est-ce que
c’est que ça?! C’est quoi ça!? C’est le même engourdissement qui se répandait à l’époque de Carey. Quand nous ne
produisons pas des convertis et un zèle missionnaire, il doit venir de l’extérieur. Maintenant, merci Seigneur de
les avoir envoyés. Et ce n’est plus vrai, c’était vrai alors, ce n’est plus vrai. Et il y a des églises réformées qui sautent
dans le train. Je pense que John Piper et je pense que Paul Washer ont fait un bien énorme parmi les églises réformées en réveillant le zèle évangéliste.
Et celle-ci? La dixième La dernière, les églises réformées dont les communautés immédiates ne savent
même pas qu’elles existent. Vous avez des églises réformées où les gens mettent une heure en voiture pour y aller
mais les gens à une minute de là ne savent même pas que cette église est dans leur communauté. C’est triste, mais
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c’est un fait avec beaucoup d’églises. Heureusement, cette réalité diminue.
Mes frères, écoutez. Je ne parle pas par ignorance de ces choses. J’ai été sauvé il y a à peu prés 25 ans à
Kalamazoo, Michigan. Laissez-moi vous dire quelque chose. Là-haut dans ces régions les hyper-calvinistes de
la réforme hollandaise et les baptistes, les baptistes hyper-calvinistes stricts, sont omniprésents là-bas. L’hypercalvinisme se déchaïne. Il est partout. Et je vous dirai que ces baptistes stricts là-bas, ce sont des descendants
directs des mêmes gars qui ont résisté à William Carey partant sur le terrain missionnaire. Ils revendent les gars
mêmes qui ont résistés à Fuller et Carey. Ils impriment leurs oeuvres aujourd’hui. Je les ai sur mes étagères! William Huntington, John Brine, John Gill, Philpot, Poppem, j’ai ces gars sur mon étagère. Mais merci Seigneur!
J’ai eu un feu dans mon coeur, je n’ai pas été sauvé par leur intermédaire. Les gens le sont rarement. J’ai été sauvé
par l’intermédiaire du ministère de John MacArthur. Mais, je vous dirai ceci. Dieu a permis juste à côté de cette
collection de livres sur mon étagère, Il m’a permis deux autres livres: la Bible et le livre des Actes. Whitefield, les
deux volumes d’Arnold Dallimore. Et Craig et moi nous étions assis dans ce salon et nous nous répandions dans
ces livres et nous les parcourions et nos coeurs étaient réveillés. Contrairement à tout l’hyper-calvinisme dont
nous sommes environnés. Et noc coeurs brulaient, où est-ce? Et la première fois que j’ai entendu Paul Washer
dire qu’alors qu’il était un jeune chrétien, il a ouvert sa Bible et il voulait en arracher le livre des Actes, je savais
exactement ce qu’il ressentait et mon coeur a bondi en moi. Vous savez ce qu’il a ressenti? Il a ressenti comme
si le livre des Actes était une raillerie. Il se sentait comme, où est-il? Où est la puissance de Dieu? Où sont les
gens qui sont sauvés? Où est l’église qui est lancée? Où est la passion missionnaire? C’est ce qu’il a ressenti, c’est
ce que j’ai ressenti. Nous nous sommes émerveillés depuis et longtemps pour ce que nous avons vu dans les
pages de la biographie de Whitefield. Des gens poussés à prier. Whitefield a été grandement tenu pour suspect
par ces hyper-calvinistes de l’époque de Carey. Pourquoi? Parce qu’il était tellement évangéliste! C’était comme
si l’évangélisation et le calvinisme ne pouvaient pas aller ensemble dans la façon de pensée hyper-calviniste. A
cause de la manière dont ils avaient tordus la souveraineté de Dieu. O mes frères, que Dieu nous donne le feu. J’ai
témoigné des réalités abrutissantes.
Vous savez, quand nous vivions là-haut nous ne voyions pas de gens être sauvés. En fait, il y avait une
telle mentalité omniprésente que de même dire que vous croyiez avoir été sauvés était de la présomption. Je me
rappelle quand je suis venu ici la première fois, j’ai appelé Craig là-bas dans le Michigan et j’ai dit, “Craig! Il y en
a ici qui tiennent aux doctrines de la grâce et les gens sont en fait sauvés!” C’était comme... c’était un miracle! Et
c’en est un! Mais, c’est réel quand ça arrive et cela arrive quand les gens prient et que l’Evangile est proclamé! Et le
problème est que là-haut personne ne prie avec une attente réelle de voir une conversion. Au moins dans ces milieux avec lesquels nous étions familiers et que nous connaissions là-bas dans le sud-ouest du Michigan. L’église
au Texas préchait l’Evangile! En avançant et en parlant. Vous n’en aviez aucune idée dans le Michigan.
L’hyper-calvinisme, vous pouvez le voir par le titre, je crois qu’il est mauvais. C’est mal! De quoi cela
parle? Comme je dis, l’hyper-calvinisme n’est pas un mot qui signifie tous les calvinistes. C’est le calvinisme qui
va mal. C’est prendre les arguments majeurs du Calvinisme et tordre ce qui est bon, vrai, la théologie biblique, et
conclure (c’est comme ça qu’ils raisonnent)... A nouveau, c’est la logique menant à des conclusions que la Bible
n’affirme pas. C’est de ça dont nous devons faire trés attention! Voici comment ils ont raisonné. Ils ont conclu que
si un homme est totalement dépravé (et il l’est!), ils ont conclu que si il est vraiment mort dans les transgressions
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et les péchés et aucun homme ne peut venir à Christ à moins que le Père ne l’attire, aucun ne cherche Dieu par
sa propre force, par sa propre force il ne peut pas croire, alors nous ne devrions pas dire aux hommes qu’ils sont
responsables de faire ce qu’ils n’ont pas la capacité de faire. Si l’homme naturel ne peut pas recevoir le message de
la Croix, ne l’encouragez pas à le recevoir! C’est comme ça qu’ils raisonnent.
On a dit à Carey, même quand cela dépendait de l’utilisation des moyens, “Dieu sauvera ces nations sans
vous consulter.” En d’autres mots, vous ne devez rien faire, vous n’avez aucune obligation. Mes frères et soeurs,
j’espère dans les prochaines semaines vous montrer comment l’hyper-calvinisme est connecté à ces 10 choses
que j’ai mentionné comme étant les causes pour lesquelles j’apporte une série sur ce sujet maintenant. Comme
j’ai dit, certaines des connections sont claires, certaines ne sont pas aussi claires. Mais la première chose que je
veux que nous tirions de l’hyper-calvinisme est celle-ci: Nnous devons prendre garde de ne pas tirer des conclusions des vérités de la Parole de Dieu qui ne sont pas consistentes avec les conclusions que la Parole de Dieu tire
d’elles. Regardez comment les Arminiens et les Hyper-Calvinistes raisonnent. Savez-vous ce qu’ils disent? Ils
disent (ils sont tous les deux d’accord sur ce point)... ils se tiennent tous les deux sur la même supposition que
si les hommes sont incapables par leur propre force de croire en Dieu, alors nous ne devrions pas les pousser à
le faire. Et ils y croient tous les deux, un va dans une direction et l’autre dans l’autre. L’Arminien conclut cependant que : nous ne croyons pas qu’ils en soient incapables. Ils doivent être capable! Et au moins ils préchent une
ressemblance de l’Evangile basée sur ça. L’Hyper-Calviniste dit qu’ils sont incapables donc ne les poussez pas.
Bon, quelle devrait être notre position? Sont-ils incapables? Oui, mais l’Evangile est la puissance de Dieu dans le
salut et nous croyons que comme nous poussons les hommes à prendre leur responsabilité, et ils ont une responsabilité, d’abandonner leus armes et leur combat contre Dieu. D’abandonner leurs armes et leur rébellion. Il n’y
a que ça de juste. Et de croire en Lui qui est totalement digne de confiance. Qu’ils le puissent ou pas n’est pas le
problème. Ils ont la responsabilité de le faire. Dieu commande à tous les hommes partout de se repentir. Tous
les hommes! Et donc nous disons aux hommes, vous devez vous repentir! Dieu vous appelle à abandonner vos
armes de rébellion! Vous dites, mais ils ne peuvent pas répondre. Ecoutez, pas par leur propre force. Mais à tous
ceux qui Le reçoive, n’est-ce pas? Ce que je veux dire, ce livre n’est-il pas rempli de toutes sortes de gens qui sont
devenus chrétiens? Cette église n’est-elle pas remplie de toutes sortes de gens qui sont devenus chrétiens? Comment cela arrive-t-il? Parce que, dans l’incapacité de l’homme, la puissance de l’Evangile explose sur eux et ils
naissent de nouveau et Il donne la vie et Il l’insuffle en eux par le moyen même de la prédication de l’Evangile à
la responsabilité de l’homme! Donc nous ne venons pas d’une de ces erreurs. Ce sont des produits de la logique
charnelle et humaine. La logique est allée mal. La bonne logique est bonne. Mais nos conclusions doivent
s’aligner sur l’Ecriture. Pensez-y. Pensez à certains des autres endroits où ça va mal. Pensez à la rédemption particulière. A nouveau, ils vont mal. Mais, c’est cette idée, si Jésus est mort spécialement pour payer la rançon des
élus alors nous ne pouvons pas sincèrement proclamer l’Evangile à tous. Cela ne concerne pas la capacité, cela
concerne le fait de savoir si c’est une offre sincère? Ok, je sors dans les rues pour évangéliser, et cela arrive, je le
garantis, certains d’entre vous sont tombés dedans avant, vous avez les masses, les multitudes, les gens des banlieues, le porte-à-porte, vous allez vers les gens et vous dites à quelqu’un, “Si vous croyez, si vous vous repentez et
croyez, Christ vous sauvera!” Et vous commencer à penser, puis-je faire cette offre gratuite à tout le monde? Puisje garantir à ce gars en particulier que le sang de Christ est suffisant? Réfléchissez avec moi ici, si Jésus Christ a
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donné Sa vie pour les brebis, puis-je réellement aller vers n’importe quelle personne dehors et dire, l’expiation de
Christ est pour toi si tu crois? L’hésitation vient parce que si Il n’a donné Sa vie que pour les élus, n’est-ce pas une
offre vide pour les non-élus? N’est-ce pas une sorte de vide dénué de réalité? Donc, vous savez ce que l’Arminien
fait avec ça? Il dit, et bien Il est mort aussi pour tout le monde! C’est comme ça qu’il l’annule. C’est comme ça qu’il
se débarrasse de ce problème.
Savez-vous ce que fait l’Hyper-Calvinisme? Il dit, c’est vrai, c’est une offre vide, alors ne l’offrez pas à tout
le monde. Vous dites, bon, comment pensent-ils que quelqu’un est sauvé dans ces milieux? Oh, vous devez attendre une preuve que vous êtes vraiment élu. Parce que c’est pour eux que c’est fait. Donc, une fois que vous voyez
une preuve que quelqu’un est élu, alors vous pouvez commencer à les appeler à croire. Et comment voyez-vous
les preuves qu’ils sont élus? Et bien vous commencer à voire des manifestations de régénération. Prenez l’amour
de Dieu. L’Arminien dit, bon, si Dieu est amour, alors quoi? La prédestination ne peut pas être vraie, n’est-ce pas?
Dieu ne peut pas choisir qui va être sauvé et choisir au-dessus de qui Il passe et qui ne sera pas sauvé. Si Dieu
aime tant le monde, alors quoi? Il ne peut pas choisir certains et passer au-dessus des autres parce que cela montrerait qu’Il n’aime vraiment pas le monde entier. C’est comme ça que l’Arminien raisonne. Si Dieu est amour, Il
doit aimer tout le monde de la même manière. Donc tout le monde doit avoir la même chance. Mais comment
l’Hyper-Calviniste raisonne-t-il? Vous savez comment il raisonne? Dieu n’a pas d’amour. Avez-vous déjà vu les
acrobaties que les Hyper-Calvinistes font pour essayer d’expliquer le jeune homme riche qui a rejeté Christ, mais
pourtant il est dit que Christ l’aimait. L’Hyper-Calviniste dit, bon, cela a du être l’Apôtre paul. Et même si il a
rejeté à ce moment-là, plus tard il a été sauvé. C’est ridicule! Et la Bible ne soutient pas ça. La Bible ne soutientelle pas le fait que Dieu a un amour pour le monde? N’avons-nous pas entendu ça la semaine dernière? Oui! Les
gens des deux côtés, que se passe-t-il? Ils arrivent à la conclusion que Dieu est amour alors cela ne peut pas être
vrai. Dieu est amour alors cela doit être vrai. Et ils finissent par arriver à ces conclusions qui ne sont rien d’autre
que de la logique charnelle. Si nous voulons vraiment découvrir à quoi ressemble l’amour, quand l’amour est un
attribut de Dieu, quand Dieu est amour, quand vous voulez vraiment voir à quoi il ressemble. N’utilisez pas votre
logique charnelle pour dire “Bon, si Dieu aime, Il ne peut pas être derrière l’ouragan qui a balayé les Philippines.”
Vous voyez, c’est comment ça que les gens concluent. Si vous voulez découvrir à quoi ressemble l’amour en Dieu,
que faites-vous? Vous allez dans l’Ecriture! C’est ce que nous faisons. Qui êtes-vous, qui suis-je pour dire, “Bon
nous croyons que c’est comme ça que Dieu est, donc si Dieu est amour, alors Il doit être comme ça.” Bon, c’est
génial si nous concluons ça et ensuite nous allons dans la Parole de Dieu et la Parole de Dieu nous amène à la
même conclusion. Mais nous devons être Béréens. C’est ce ça dont parle cette étude, c’est être Béréens. Nous ne
voulons pas arriver à des conclusions sur la rédemption particulière ou la dépravation de l’homme, la grâce irrésistible, la souveraineté de Dieu, Nous ne voulons pas arriver à des conclusions qui tuent la mission, qui tuent
l’évangélisation! Et c’est ce qui arrive si souvent. C’est là qu’est le réel problème avec l’Hyper-calvinisme. C’est
prendre de bonnes doctrines bibliques et mettre une vrille dessus et vous obtenez la chose suivante vous avez une
église qui sait à peine quoi dire au monde. Ils n’avancent pas de manière progressive et dynamique. Ils s’asseoient
juste là passivement, attendant que la souveraineté de Dieu fasse ce que nous avons la responsabilité de faire. Et
c’est de la présomption quand ça arrive. C’est de la présomption! Ce n’est pas de la sainteté quand nous ne faisons
pas ce que nous avons l’obligation de faire et c’est là où en était arrivé William Carey. Il disait, “Nous avons une
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obligation!” Il a cherché dedans et sa conclusion était, Oui! Nous avons une obligation donc sortons! Alors quoi,
si cela nous coûte la vie, alors quoi, si cela nous coûte notre argent! Avons-nous notre vie et avons-nous notre
argent? Ne pas vivre pour le monde, mais ne les avons-nous pas pour ce genre de choses en particulier? Sortir
et porter le message glorieux là-bas dans les nations. Pour que nous puissions voir une moisson! Les hommes et
les femmes s’agenouillant à la Croix. Capitulant! Mais comment vont-ils le faire à moins que quelqu’un ne sorte
et leur prèche? Et c’est ce que nous allons regarder. Soyez bibliques, mes frères, soyez bibliques! Et quand vous
arrivez à des conclusions concernant une certaine doctrine, la chose suivante que vous devez faire c’est de vous
demander, la Bible arrive-t-elle à cette même conclusion? Nous devons réfléchir! Dieu veut que nous réfléchissions! Nous devons méditer, nous devons raisonner, nous devons arriver à des conclusions. Nous devons le faire.
Il y a un moment pour le bon raisonnement. Cela concerne l’herméneutique, cela concerne l’interprétation de
la Bible. Cela concerne la compréhension correcte de vos Bibles, cela concerne le fait d’être Béréens. Les Béréens
avaient de meilleurs sentiments, pourquoi? Parce qu’ils examinaient les Ecritures pour voir si ces choses étaient
vraies. (Actes 17:11) Maintenant, quelles choses? Les choses que Paul préchaient. Si vous devenez Béréens, vous
allez aussi examiner vos propres conclusions. Et tout tester, tout tester par l’Ecriture. Regardez, trés souvent nous
allons arriver à des conclusions qui ne s’alignent pas avec l’Ecriture. Mais c’est ok. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons pour faire que notre théologie s’aligne avec l’Ecriture afin que notre pratique s’aligne avec
l’Ecriture. Parce que quand votre théologie va mal, quand vous commencer à arriver à des conclusions auxquelles
vous ne devriez pas arriver la pratique devienne mauvaise. Et quand votre pratique devient mauvaise, multipliez ça une et deux et trois et quatre fois et d’un seul coup vous avez une église entière dans laquelle la mauvaise
pratique est réelle. L’église meurt. Puis-je vous dire quelque chose sur ces églises hyper-calvinistes? A l’époque de
Carey, je crois qu’elles étaient comme 240 et je crois que j’ai entendu John Piper dire une fois, elles sont passées
de 280 à 150 je crois en 80 ans. Pourquoi? Parce que l’Hyper-Calvinisme produit la mort. Vous arrêtez de précher
l’Evangile, vous arrêtez de prier, vous arrêtez d’utiliser les moyens, vous arrêtez de donner votre vie et de la déverser de cette manière, l’église va mourir. Et je ne veux pas voir cette mort. Que Dieu nous aide, mes frères.
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