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Message de Jean-Louis 
 

Ce matin, juste une réflexion sur un thème connu mais pas assez étudié. 
La tradition des églises évangéliques a depuis maintenant 2 siècles, évacué, modifié 

une idée, l'idée fondamentale du christianisme : 
"Dieu sauve qui il veut, quand il veut et par le seul moyen, le seul support : la vie, la 

mort, la résurrection de Jésus, le fils incarné, fils de Marie pour un temps, celui de 
l'incarnation mais fils de Dieu de toute éternité". 

 
Cette modification concerne l'acceptation de Jésus comme Sauveur. 

Plus encore, la formule est la suivante : "J'accepte Jésus comme mon Sauveur 
personnel". 

Bizarrerie car jamais dans l'Ecriture, Jésus est qualifié de "mon Sauveur" "personnel". 
Par contre, il est toujours qualifié de la manière suivante : "le Sauveur du Monde", 

"Notre Sauveur et Seigneur". 

 
Arrêtons-nous là. 

La discussion au fil des siècles a abouti à ces déviations qui tournent autour de deux 
mots, deux concepts : "Recevoir ou accepter". 

Pour exprimer la différence fondamentale entre ces deux verbes qui, mal comprise, 
sont à la base de notre problème, juste une phrase percutante, une phrase choc : 

Recevoir un coup de poing dans la figure, cela ne signifie pas qu'on l'a accepté !!! 
Recevoir /   Accepter     voilà le cœur du problème. 

 
Allons au texte : 

Jean 1/5 : La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point 
reçue. 

Reçu (14 fois) 
Mot grec : Katalambano 

Définition de "Katalambano" : 

Se saisir 
Saisir quelque chose comme pour en faire son propre bien, s'approprier 

Faire une saisie, prendre possession de 
Des maux qui surviennent, du dernier jour qui conduira le méchant à la destruction, 

des démons qui tourmentent 
Dans un bon sens : Christ saisissant l'humanité par son saint pouvoir et son influence 

pour la gouverner 
Découvrir, attraper 

Saisir avec l'esprit 
Comprendre, percevoir, apprendre 

Généralement traduit par : 
Saisir, recevoir, être surpris, surprendre, sachant que, reconnaître, obtenir, remporter, 

comprendre 
Jean 1-11 : Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.  

Reçu (50 fois) 

Mot grec : Paralambano 
Jean 14/3 : Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une 

place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi.  

Définition de "Paralambano" 
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Prendre, prendre avec soi, joindre à soi 
Un associé, un compagnon 

Métaphorique 
Accepter ou reconnaître que quelqu'un est comme il enseigne que l'on doit être 

Ne pas rejeter, ne pas refuser l'obéissance 
Recevoir quelque chose de transmis 

Une fonction à remplir 
Recevoir avec l'esprit 

Par transmission orale : les auteurs de qui la tradition provient 
Par la narration, par l'instruction de maîtres (utilisé pour les disciples) 

Généralement traduit par : 
Prendre, transporter, être pris, conduire, emmener, recevoir, apprendre 

 
Jean 1/12 : Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 

elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu 

Reçu (243 fois) 
Mot grec : Lambano 

Définition de "Lambano" 
Prendre 

Prendre avec la main, saisir, une personne ou une chose pour l'emmener 
Prendre une chose pour la transporter 

Prendre sur soi-même 
Prendre sans notion de violence, déplacer, emporter 

Prendre ce qui est à soi, s'approprier 
Réclamer, se procurer, prétendre à 

S'associer un compagnon, un serviteur 
De ce qui est pris et non laissé, saisir, appréhender 

Prendre avec habileté (pêche, chasse, ...), circonvenir par la fraude 
Lutter pour obtenir 

Prendre un dû, collecter, percevoir (un tribut) 

Admettre, recevoir 
Recevoir ce qui est offert 

Ne pas rejeter ou refuser 
Recevoir une personne, lui permettre une rencontre 

Considérer le pouvoir, le rang, les circonstances extérieures, et par là commettre une 
injustice ou une négligence 

Choisir, sélectionner 
Prouver quelque chose, faire un contrôle, expérimenter 

Recevoir (ce qui est donné), gagner, obtenir 
Pour les synonymes voir entrée Synonymes (5877) 

 
Généralement traduit par : 

Prendre, recevoir, se consulter, emporter, percevoir, ramasser, se saisir, tenir conseil, 
délibérer, épouser, se marier, être jugé, regarder, être investi, . . . 

 

Jean 1/16 : Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce 

Jean 5/43 : Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; si 

un autre vient en son propre nom, vous le recevrez.  
Jean 20/22 : Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-

Esprit.  
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prendre par la main, 

admettre, 
recevoir 

et non accepter !!! 
Un mort n'a plus possibilité, n'a pas la possibilité d'accepter quoi que ce soit. 

Il ne peut que recevoir des soins pour les vivants qu s'occupent de lui. 
 

Ephésiens 2/1-7 :  Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 dans 
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 

de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 

autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la 
chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, 

comme les autres. 

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous 
a aimés, 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec 

Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés ); 6 il nous a ressuscités 
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-

Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 

 
Lazare est mort, il sent déjà mais Jésus lui donne, lui redonne la vie corporelle, Lazare 

retrouve la vie, lui mort qu'il était, il n'a fait que "recevoir". 
Comme la terre reçoit la pluie, il n'a pas eu à accepter volontairement quoi que ce soit 

car il était mort !!! 
 

Allez, on finit par un autre thème souvent débattu et souvent mal compris lui aussi. 
Jean 3/3 :  Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 

ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 

de nouveau = anothen en grec (13 fois) 
Définition de "Anothen" 

Depuis le haut, depuis un endroit plus élevé 
Ce qui vient des cieux ou de Dieu 

Depuis le début, l'origine 
Généralement traduit par : 

D'en haut, depuis le haut, depuis longtemps, origine, encore 
 

Jean 19/23 : Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et 
ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa 

tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. 
Le manteau de Jésus 

 
Actes 26/5 : Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai 

vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion.  

Depuis toujours, Depuis le commencement. 
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Jean 3/3 : Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.  

A moins qu'un homme ne soit né d'en haut, né depuis le commencement, depuis le 
début. 

 
Jean 3/5 : Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 

naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
A moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit.... 

 
Jean 3/7 : Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de 

nouveau.  
Il est nécessaire que vous naissiez d'en haut, depuis le commencement 

La grâce de Dieu est forensique c'est à dire extérieur à la justification en Christ, elle 
s'exerce hors de nous, en dehors de nous. 

 

Dieu nous sauve, nous accepte bien que nous soyons inacceptables !!! 
Amen !!! 
 


