JOSEPH D'ARIMATHEE:
LE SALUT EST INDIVIDUEL
Lc.23:50-53: “Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes
des autres; il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le
corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne
n'avait encore été mis.”
Act.10: 34,35: “Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, mais
qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable.”

Qui était Joseph d'Arimathée? C’est bien certain que je
ne viendrais pas jusqu’à vous, pour vous raconter des
histoires bibliques ou de rendre témoigner à quelque homme
que ce soit ; car, je me considère comme témoin
SEULEMENT du Seigneur Jésus-Christ : Seul Auteur et
Consommateur de notre foi pour le salut. Cependant, la
Bible nous exhorte à être imitateurs de ceux-là qui, par la foi
et la persévérance obtiennent les promesses. Et Joseph
d'Arimathée est l’un de ceux qui ont reçu bon témoignage de
leur foi.
Il s’agit ici d’un homme noble. Non pas de ceux-là qui
« prennent d’assaut » les églises à la recherche d'un certain
bien-être, gain ou profit matériel. Il est donc question ici d’un
homme riche... nanti. Mais qui, malgré tout, cherchait le seul
trésor qui manquait dans son patrimoine. Ce trésor glorieux
que
beaucoup
d’adeptes,
fidèles,
membres
ou
« fréquenteurs » des églises; princes (politiques ou religieux)
et puissants de ce monde ne peuvent évaluer car, n’ayant pas
des yeux pour voir: une place dans le Royaume de Dieu.
Et la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée était un homme
bon et juste, qui attendait aussi le royaume de Dieu.
Il était un Juif ... vivant dans l’une des villes de Judée. Là
même où le Messie a été rejeté. Oui, il faisait partie de ces
gens-là qui avaient rejeté le Conseil de Dieu au profit de
leurs traditions (Mat.15:6-9). Oui, il faisait partie des ceux-là
que Dieu a tant aimé, mais qui ont préféré se cramponner à
des commandements d'hommes plutôt qu’à la Parole de
Dieu… de ce peuple trop attaché à sa propre religion et qui
n'acceptait pas que la lumière de la Vérité de Dieu
interagissent ou contrariassent avec leurs croyances. Mais
voilà ! Bien que les Juifs eussent rejeté le Messie au jour de la
visitation divine ; ainsi que les choses qui concernaient sa
paix (Lc.19:42-44), cela n'a en aucune manière influencé la foi
de Joseph d'Arimathée en Dieu et en Son royaume
inébranlable à venir.
À cette époque-là qui a caractérisé les dernières heures
de Jésus (comme homme) sur la terre, la Vérité de Dieu était
devenu un véritable rocher de scandale et pierre
d'achoppement à Jérusalem et alentours. Et les Juifs

trébuchèrent et tombèrent. Cependant, Joseph d'Arimathée
ne tomba pas avec eux.
Remarquez que ce n'était pas un religieux commun, il
faisait partie du Sanhédrin: le Conseil ecclésiastique
(œcuménique) ou la haute hiérarchie religieuse d'Israël. Et
c'est ce Conseil-là qui a décrété la mort de Jésus.
En cette lutte acharnée entre la lumière et les ténèbres ;
entre la Vérité de Dieu et le mensonge des religieux, Satan
utilisa ce Sanhédrin ou Conseil ecclésiastique d’une manière
décisive pour éteindre la Vraie Lumière et livrer en spectacle
et à l’ignominie, la Vérité de Dieu, incarnée et personnifiée
en Jésus.
C’est sur ordre de ce Conseil que Jésus (la Vérité de
Dieu) a été placé en détention dans la maison du souverain
sacrificateur. C'est là où la Vérité de Dieu a été maltraitée et
humiliée ; confrontée aux faux témoignages de ces menteurs
religieux ; massacrée puis rejetée par les hommes.
C’est encore ce Conseil ecclésiastique et œcuménique
qui a réuni les prêtres et les grands chefs religieux du
judaïsme ; qui livra Jésus aux mains de Pilate et poussa les
autorités politiques de l'époque à crucifier Jésus, dans sa
tentative de détruire la Vérité de Dieu ; clairement motivé
par la haine contre Celui qui était vraiment oint et envoyé de
Dieu.
C’est encore ce Conseil qui a manipulé et a incité la
foule à faire pression sur les dirigeants politiques de
l’époque ; et obtenir le rejet public de la Vérité de Dieu et le
choix du mal personnifié en Barabbas.
Oui, ce fut le Sanhédrin ou Conseil Ecclésiastique des
Juifs qui, en vue de préserver leurs intérêts et gains auprès
du peuple et des autorités, décréta, par JALOUSIE, la mort
de Jésus. Ces chefs religieux s’opposèrent ainsi à la Vérité de
Dieu qui remettait en question le fondement de leurs
propres doctrines qui étaient contraires à la Parole de Dieu.
Ce qui était, c’est ce qui sera!
Cependant, Joseph d'Arimathée, membre de ce Conseil,
n'avait pas consenti à la décision du Conseil et aux actes des
autres. Car… le salut est individuel!
Quoi donc? Bien que cette génération-là aveuglée par le
diable, ne se soucia pas de connaître Dieu ni de recevoir Sa

lumière dans le jour de la visitation, Joseph d'Arimathée fut
l'un des rares juifs (et en plus) appartenant à la haute
hiérarchie religieuse de sa génération qui, néanmoins, croyait
au Conseil divin révélé en Jésus et attendait le Royaume de
Dieu. Confirmant ainsi ce que Pierre a dit dans Act.10: 34,35:
«En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de
personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui
pratique la justice lui est agréable.”
Quoi donc? Ce jour-là, au milieu des romains païens et
incrédules, un chef militaire venait de reconnaître le chemin
de la Vérité et parvenir au salut qui est en Jésus-Christ,
indépendamment des croyances religieuses de sa propre
nation et de ce que son peuple pensait du culte juif. Car… le
salut est individuel!
Que pouvait faire ce Joseph, seul, au milieu de cette
mauvaise génération religieuse, adultère et corrompue?
Pouvait-il éviter la mort de Jésus? Non! Le Fils de l'homme
devait mourir conformément à ce qui a été écrit. Oui! Christ
devait souffrir beaucoup, et être rejeté plus tard par les
hommes de sa génération selon la prophétie.
Cependant, Joseph d'Arimathée pouvait se considérer
comme bienheureux pour ne pas avoir consenti à la décision
du Conseil et aux actes des autres. Car il est écrit: «Le Fils
de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur
à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux
vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né" (Mat.26: 24).
Joseph d'Arimathée a pris le corps de Celui qui a été
rejeté (ou plutôt ce qu'il en restait de la Vérité de Dieu pour ceux qui ont de l’entendement pour discerner la vérité
cachée aux yeux de beaucoup) et Le déposa dans un
tombeau. Précisément là où l'Ecriture dit que le Messie serait
mis: « ... Son tombeau avec le riche » (Is.53: 9b; Lc.23 :53).
Témoignant de cette façon, que lui (Joseph d'Arimathée) était
aussi un fils de la promesse, dont la foi obtint le témoignage
des Écritures.
De ce qui est arrivé à ce Joseph d'Arimathée, nous
pouvons tirer les leçons suivantes de nos jours:
Première leçon: LE SALUT EST UNE AFFAIRE
PERSONNELLE! Oui, mon frère! La foi pour le salut n'est
pas le problème de l'église que vous fréquentez ou de la
religion que vous confessez. Débarrassez-vous de cette
fausse conception. Le salut est affaire individuelle... c'est
votre problème à vous. Et vous seul pouvez le résoudre,
SEUL, devant Dieu et Sa Parole. Car, en ce jour-là, chacun
rendra compte de lui-même devant Dieu.
Il ya effectivement beaucoup de méchants parmi nous ...
dans nos églises, temples ou religions. Et, selon ce qui est
écrit: les méchants ne comprendront jamais les choses de
Dieu (Dan.12: 10). Entretemps, beaucoup seront entraînés
dans leurs dissolutions, et à cause d’eux la voie de la Vérité
sera blasphémé (2Pe.2: 1 2). Vous ne pouvez pas vraiment
changer le fondement de votre religion ou ses croyances et
dogmes… les rites et les croyances de votre église.
Cependant, vous pouvez choisir de craindre Dieu et
faire Sa volonté pour votre propre salut, témoignant
ainsi que vous êtes aussi un enfant de la promesse. Comme

Joseph d'Arimathée, vous pouvez hériter ce Royaume que
Dieu a disposé sans partialité pour ceux qui l'aiment,
indépendamment de leurs origines.
Deuxième leçon: SUR LE RÔLE NEGATIF DES
CONSEILS ŒCUMENIQUES DES EGLISES, aujourd'hui! Ce
qui était, c’est ce qui sera! Les hypocrites chefs religieux des
églises aujourd'hui, non seulement obscurcissent la Vérité
aux yeux de leurs disciples ; mais aussi, les empêchent aussi
de prêter attention à la voix des vrais oints de Dieu.
Pourquoi? De peur qu'ils ne découvrent la honte de leur
« nudité» spirituelle. Pire, motivés par le souci du gain et
autres bénéfices matérielles, ils "font la cour" au pouvoir
politique « au nom du Seigneur», et afin de préserver cette
position élevée dans la société, ces conseils incitent les
dirigeants politiques contre les vrais adorateurs qui, par
JALOUSIE, sont peints aux yeux du pouvoir temporel
comme «sectes pernicieuses». En vérité, ILS CRAIGNENT
QUE LA VERITE QUE LES DISCIPLES DE JESUS
ENSEIGNENT ENCORE AUJOURD'HUI METTE EN CAUSE
ET DEVOILE LE FAUX FONDEMENT SUR LEQUEL SONT
EDIFIES CES RELIGIONS.
Mon appel est pour toi, l’élu qui est perdu dans ces
milieux religieux. De la même manière que Joseph
d'Arimathée ne fit aucun effort pour amener ses comparses
du Sanhédrin à croire en Jésus, mais su, entretemps
préserver sa foi parmi les moqueurs de son siècle; je sais qu’il
te sera impossible de ramener ton église, ta religion à la foi
véritable, aujourd'hui. Cependant, choisis de ne pas être
complice de ceux qui se moquent et détruisent la Vérité, et
qui se cachent au milieu de nous (comme prédicateurs de
l'Évangile) ; mais qui, en réalité, servent leur ventre.
Si aujourd'hui vous entendez cette voix, n'endurcissez
pas votre cœur.
Car, LE SALUT EST INDIVIDUEL. Et je tiens à
vous dire aussi comme Pierre que : «Dieu ne fait pas
acception de personnes, mais qu'en toute nation celui qui le
craint et qui pratique la justice lui est agréable ». N'oubliez pas
cela! Faites donc comme Joseph d'Arimathée et ... sauvezvous de cette génération perverse!
Heureux celui pour qui je ne serais pas une occasion
de chute!
Que Dieu vous bénisse!
Dr. TIAGO MOISÉS
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