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À la lumière de qui Jésus est révélé être et de ce qu'il a accompli en notre faveur pour que chaque personne puisse partager 

sa relation avec son Père par l'Esprit (Jean 17:3, Jean 16:13-15), nous ne devons pas sous-estimer la priorité de la 

question du « Qui ». En tant que « chrétiens », nous ne croyons pas que n'importe qui puisse être qui Jésus est, et faire 

ce qu’il fait et a fait dans sa naissance, sa vie, ses souffrances et sa mort, sa résurrection, son ascension et sa seconde 

venue, n'est-ce pas ? Nous ne croyons pas que n'importe qui pourrait atteindre les mêmes résultats. Jésus est l'unique et 

le seul engendré du Père (Jean 3:16). Il est le seul médiateur humain entre Dieu et l'humanité (1 Timothée 2:5). Il est le 

seul devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est 

Seigneur, n'est-ce pas? (Philippiens 2:9-11). Ce « Qui » contraste avec 

les questions populaires « Quoi ? », « Comment ? », « Quand ? », 

« Où ? » et « Pourquoi ? » qui revendiquent souvent la priorité. Vous 

savez ce que je veux dire : Qu'est-ce qui sera fait pour ces questions 

politiques et sociales troublantes ? Combien de temps le monde 

continuera-t-il à souffrir de discrimination raciale et d'injustice ! ? Quand 

cette douleur physique, mentale ou émotionnelle cessera-t-elle ? Où est 

l'homme ou la femme qui a la véritable solution de leadership face à ce 

gâchis de la COVID, et pourquoi cela prend-il si longtemps à le 

comprendre, à l'organiser et à le résoudre ?  

 

Avec cette compréhension de base de la Bonne Nouvelle (que Jésus - Dieu lui-même - est notre bonne nouvelle), voyez-

vous la différence qualitative que la question « à qui appartient » peut avoir sur votre foi, votre espérance et votre amour? 

En ce qui concerne la politique et les questions sociales de ce monde : à qui appartient ce monde ? En ce qui concerne 

toutes les douleurs physiques, mentales et émotionnelles : à qui appartiennent le corps et l'âme ? En ce qui concerne la 

COVID et le trouble de la mort qu'elle a apporté à beaucoup trop de personnes dans ce monde : à qui appartient la 

résurrection de la mort qui donne la vie? Je suis sûr que des Écritures vous viennent à l'esprit en ce qui concerne ces 

questions, mais permettez-moi de conclure avec un ensemble qui les réunit toutes simultanément : 

 

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: 

Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deu il, ni 

cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais 

toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C’est fait! 

Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de 

la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. » 

(Apocalypse 21:1-7) 

 

À qui appartient le monde? 
Par Timothy Brassell 
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Pour que les choses soient claires, connaître à qui le monde appartient ne garantit pas une vie sans épreuves, sans douleur 

ni souffrance pendant un certain temps en cette époque maléfique actuelle (et c'est pourquoi j'ai inclus la réalité de la 

mort ici et maintenant), mais c'est un signe de la direction que prennent les choses à cause d’à qui ce monde appartient. 

Alors, à qui sont les troubles, les douleurs et les souffrances, vraiment ? À qui est ce monde ? À qui appartient-il ? 

 

 

Par Timothy Brassell, pasteur 

Baltimore, Maryland 

 

 

 


