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Cette brochure est une compilation de plusieurs 

résumés de différents messages d’exhortation et 

d’édification donnés au Congo (RDC), ainsi qu’en 

Suisse.  

Comme la parole de Dieu nous le rappelle dans l’épître 

de Paul au Colossiens 3 :16 qui dit : 

Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les 

uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par 

des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à 

Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

Ainsi que dans 1 Thessaloniciens 5 :11 : 

C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et 

édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous 

le faites. 

Et il est même dit que nous devions nous exhorter tous 

les jours dans Hébreux 3 :13 : 

Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, 

aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! Afin 

qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du 

péché.  
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Notre identité en Christ 

 
 

Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance 
(Osée 4 :6). 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Si beaucoup de chrétiens ignorent leur identité, ou ne la vivent 
pas, qu’en est-il des autres ? 
L’homme ne sait pas vraiment qui il est et d’où il vient !  
Pour certains, on leur a dit qu’ils sont une réincarnation, pour 
d’autres, juste un numéro d’immatricule, pour d’autres encore, 
on leur inculque qu’ils sont des dieux, exactement comme 
Satan avait dit à Eve, en désobéissant à la voix divine, vous serez 
comme des dieux (Genèse 3 :5). 
Quant à d’autres, ils ne savent pas, ils sont sans identité, un 
accident de la société, un échec, aussi ils se laissent aller en 
disant : Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, 
profitons de ce que le monde peut nous offrir ! (Esaïe 22 :13).  
 

Mais que nous dit la Bible au sujet de l’homme ? 
 

Dieu créa l’homme à son image le sixième jour de la création. Il 
souffla en lui un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 
C’était son chef d’œuvre qui était parfait, sans péché, et il 
entretenait une relation intime avec lui. Toute la création 
terrestre avait été créé pour l’homme, afin qu’il en prenne soin.  
Cette image du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, chacun 
ayant une fonction différente, peut être vue dans l’homme qui 
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est aussi tripartite, composé d’un esprit, d’une âme et d’un 
corps (1 Thessaloniciens 5 :23).  
 
Par son esprit, il a la conscience de l’éternité et du divin. 
Par son âme, il a la conscience de lui-même, de sa personnalité. 
Par son corps, il a la conscience du visible au-travers des sens.  
 
Mais suite à sa désobéissance envers Dieu, il a perdu cette 
communion intime avec son Créateur, ainsi que son identité, 
alors qu’il avait été créé pour servir à la gloire de Dieu.  
On a dit que dans tout être humain, il y a un vide en forme de 
Dieu, mais quelqu’un a aussi dit qu’il y a un vide en forme de 
l’homme parfait que Dieu avait créé, chacun ayant une identité 
unique.  
Mais l’homme s’est tellement éloigné de Dieu par la 
désobéissance à sa Parole ; ce qui est le péché, qu’il ne sait plus 
du tout qui il est ! (1 Jean 3 :4). 
Un singe évolué ? Un dieu ? L’homme se prend pour une 
femme et vice versa, la femme pour un homme… Loin de Dieu 
c’est la confusion totale.  
Et tout cela parce que la communion avec Dieu a été rompue, 
court-circuitée !  
La Bible déclare que le salaire du péché c’est la mort, la 
séparation, le déséquilibre, la confusion. (Romains 3 :23 – 
6 :23).  
Cette relation brisée avec Dieu détruit toutes les autres 
relations ; avec lui-même, ne sachant plus qui il est, et avec 
ceux qui l’entourent ; conséquence de tous les conflits dans le 
monde.   
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Mais voici la bonne nouvelle. 
 

Christ est venu pour rétablir la relation rompue avec Dieu. Et 
cela n’a pas été tout seul, car il a fallu réparer les dégâts, et que 
la justice divine soit accomplie, car Dieu avait déclaré que l’âme 
qui pèche mourra (Ezéchiel 18 :4).  
Il fallait la mort d’un juste pour nous les injustes. Comme nous 
le lisons dans Romains 5 :8,18 : Mais Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 18 : Par une seule 
offense la condamnation à atteint tous les hommes, de même 
par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie 
s’étend à tous les hommes.  
En étant incarné dans un corps de chair, Jésus a accompli toute 
la loi en vivant sans péché, et il a accompli la justice divine une 
fois pour toute par sa mort expiatoire à la croix (1 Pierre 3 :18).  
Et par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort.  
C’est ainsi que par la repentance et la foi en Jésus-Christ dans 
l’œuvre de la croix, nous passons de la mort à la vie, des 
ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, du pouvoir du péché à 
la vie de l’Esprit, selon qu’il est écrit : La loi de l’Esprit de vie en 
Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort 
(Romains 8 :2 - Ephésiens 2 :1, 5 – Colossiens 1 :12-14 – Actes 
26 :17-18).  
Ainsi, par la nouvelle naissance qui est une œuvre du Saint-
Esprit en nous (Jean 3 :5), nous sommes pardonnés et rétablis 
dans la communion avec Dieu, le Père, nous sommes 
réconciliés avec lui, ennemis que nous étions par notre nature 
pécheresse, nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés                           
(1 Corinthiens 6 :11), et avons maintenant la paix avec Dieu.  
Oui, en Christ il n’y a plus de condamnation, car il a payé le prix 
de notre salut, en subissant le châtiment que nous méritions 
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(Romains 8 :1), et nous avons été scellés par le Saint-Esprit 
(Ephésiens 1 :13).  
Notre position est rétablie, elle est glorieuse, car nous 
devenons les bien aimés de Dieu. 
 

Notre identité en Christ. 
 

Il est important de connaître notre identité en Christ, de savoir 
qui nous sommes, et quelle est notre position et notre vocation.  
C’était la prière de l’apôtre Paul pour les chrétiens d’Ephèse, en 
disant : Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention 
de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 
et de révélation, dans sa connaissance, et qu’il illumine les yeux 
de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui 
croyons l’infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans 
les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom 
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a 
donné pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous (Ephésiens 1 :16 :23). 
 
Notre position en Christ est beaucoup plus grande que celle des 
anges. Car n’est-il pas dit que nous jugerons le monde et les 
anges ? (1 Corinthiens 6 :2-3).  
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La Bible déclare que nous avons été élus avant la fondation du 
monde (Ephésiens 1 :4), car en Christ, nous avons été 
engendrés, nés de nouveau par le Saint-Esprit (Jean 1 :12-13).  
Nous sommes devenus des enfants de Dieu, membres de la 
famille divine (Galates 3 :26). 
Dieu est notre Père, Christ est notre frère aîné (Hébreux 2 :11). 
Nous sommes devenus des membres de la nouvelle création, et 
sommes participants de la nature divine (2 Corinthiens 5 :17 -  
2 Pierre 1 :4), afin que nous arrivions à la ressemblance et à la 
stature parfaite de Christ (Ephésiens 4 :13 – 1 Jean 3 :2). 
Avec Christ, nous avons été crucifiés à notre vieil homme, 
sommes ressuscités avec lui, pour marcher en nouveauté de 
vie, et sommes assis avec lui dans les lieux célestes, étant 
devenus membres de son corps (Romains 6 :6 – Ephésiens 2 :6).  
Selon qu’il est écrit, celui qui s’attache au Seigneur est avec lui 
un seul esprit (1 Corinthiens 6 :17).  
Nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort 
(Romains 8 :2), et ainsi nous ne sommes plus redevables à la 
chair pour vivre selon ses convoitises, car nous avons reçu la 
capacité par l’Esprit, de faire mourir les actions du corps 
(Romains 8 :12-13).  
C’est pourquoi, nous sommes appelés à dominer sur Satan, le 
monde et le péché (Romains 5 :17 – 1 Corinthiens 4 :8).  
Puisque nos noms sont écrits dans les cieux (Luc 10 :20), nous 
avons une autorité spirituelle en Christ ici-bas, et les démons le 
savent (Actes 19 :15).  
En Christ, nous sommes vainqueurs du monde (1 Jean 5 :4), 
vainqueurs de Satan et des démons (1 Jean 4 :4 – Marc 16 :17), 
plus que vainqueurs dans toutes les situations (Romains 8 :37).  
Christ a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu 
son Père (Apocalypse 1 :6).  
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Nous sommes devenus le temple de Dieu, et le Saint-Esprit 
habite en nous (1 Corinthiens 3 :16 – 1 Corinthiens 6 :19).  
Ainsi, nous sommes héritiers des promesses divines, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 
d’être glorifiés avec lui (Romains 8 :17).  
Christ a tout accompli pour nous accorder un salut éternel (Jean 
3 :16), que nous sommes appelés à recevoir par la foi, des 
promesses certaines pour le temps présent, comme pour le 
temps à venir, car il est bien écrit que nous sommes sauvés en 
espérance, en attendant la résurrection par le retour du 
Seigneur (Romains 8 :24).  
C’est ainsi que Christ nous accorde l’immortalité en échange du 
mortel, il nous promet le céleste en échange du terrestre, un 
corps incorruptible, glorieux, plein de force, spirituel, immortel 
et céleste, en échange d’un corps corruptible, méprisable, 
infirme, naturel, mortel et terrestre (1 Corinthiens 15 :42.43). 
Oui, louons Dieu pour tant de grâces, et comme le dit l’apôtre 
Jean 3 :1-3 : Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes … 
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous 
savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables 
à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette 
espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 
Et en tant qu’épouse de Christ, nous serons un jour assis avec 
lui sur son trône dans les lieux célestes (Apocalypse 3 :21), et 
nous régnerons avec lui (2 Timothée 2 :12 – Apocalypse 5 :10).  
 

Nous sommes enfants de Dieu. 
 

En tant qu’enfants de Dieu, nous pouvons jouir de tous les 
bienfaits de la maison (Luc 15 :31), son amour, sa grâce, sa 
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miséricorde, sa sagesse, sa vérité, sa fidélité, sa douceur, son 
humilité, sa puissance, et tant d’autres bénédictions. 
Nous avons le privilège d’avoir accès auprès du Père pour 
l’adorer, le louer et le prier, lui apporter nos besoins spirituels, 
physiques et matériels pour nous et pour autrui (Philippiens 
4 :6-7, 19).  
Nous ne sommes pas des mendiants, aussi ne nous contentons 
pas de miettes, car nous avons droit au pain des enfants, qui est 
l’abondance de la maison (Matthieu 15 :26-28).  
Il est écrit : Tout est à vous, et vous êtes à Christ (1 Corinthiens 
3 :23).  
Oui, vous avez tout pleinement en Christ (Colossiens 2 :10), et 
pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en lui est le 
oui (2 Corinthiens 1 :20).  
Et il est même écrit : En sorte que vous soyez remplis jusqu’à 
toute la plénitude de Dieu (Ephésiens 3 :19). Ce qui veut dire 
que notre coupe doit nécessairement déborder comme David 
le mentionne au Psaume 23 :5. 
Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons jouir 
de sa protection, de son aide, de sa consolation, de son 
encouragement, de son conseil, de sa direction, de sa 
correction et de sa présence journalière (Matthieu 28 :20). 
Oui, parce que Dieu est mon Berger, et qu’il est mon Père 
céleste, je ne manquerai de rien (Psaume 23).  
Déjà autrefois, David a pu dire : J’ai été jeune, j’ai vieilli, et je 
n’ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son 
pain (Psaume 37 :25).  
Le Père ne peut pas nous abandonner, il est fidèle, mais c’est à 
nous de ne pas le quitter (Luc 15 :11-13).  
Sachons que si le Père nous a donné son Fils unique en sacrifice 
pour notre salut, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 
choses avec lui ?  (Romains 8 :32).  
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Tout cela est pure grâce, sans aucun mérite de notre part, et 
nous le recevons par la foi dans les déclarations de sa Parole.  
 

Importance d’affermir notre vocation. 
 

C’est à cela que l’apôtre Pierre nous exhorte, en disant : C’est 
pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre 
vocation et votre élection car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais (2 Pierre 1 :10).  
Réalisons maintenant que plus l’appel, le rang et la vocation 
sont élevés, plus les exigences seront grandes.  
Qui est notre Père ? 
Autrefois, nous avions Satan pour père (Jean 8 :44).  
Si votre père biologique était un alcoolique, un toxicomane, un 
menteur, un adultère, un voleur, un criminel, etc. C’est normal 
que l’enfant ait hérité cette manière de vivre, et suive l’exemple 
de son père (1 Pierre 1 :18-19). 
Mais maintenant, notre Père est l’Eternel, le Dieu trois fois 
saint, Omniscient, Omniprésent, Omnipotent, le Tout-Puissant ; 
c’est pourquoi il est écrit : Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait (Matthieu 5 :48 – Philippiens 2 :15 –                     
2 Corinthiens 6 :18 – 7 :1). 
Aussi, soyons fiers et dignes de lui, glorifions-le par une vie de 
soumission et d’obéissance totale (Colossiens 1 :10 –                        
1 Thessaloniciens 2 :12). 
Faisons-lui plaisir en accomplissant sa volonté, et faisons-lui 
confiance pour ce qu’il est, pour sa fidélité et ses promesses 
(Galates 1 :10). 
Ne dit-on pas : tel père, tel fils ? 
Nous avons reçu la semence de Dieu, la nature divine par la foi 
en Jésus-Christ (1 Jean 3 :9), aussi, comme des enfants bien-
aimés, devenons les imitateurs de Dieu qui est notre Père 



    

13 
 

céleste (Ephésiens 5 :1), il nous en donne la capacité en 
produisant en nous le vouloir et le faire (Philippiens 2 :13). 
Nous n’avons pas honte d’être appelés fils de Dieu et de vivre 
comme notre Père (Marc 8 :38).  
C’est pourquoi, vivons sa perfection, sa sainteté en pensée, en 
parole et en acte (Philippiens 4 :8). 
Vivons son pardon, son amour, manifestons ses sentiments, 
son humilité, sa douceur, ses compassions (Philippiens 2 :5 – 
Colossiens 3 :12-15). 
Recevons ses pensées dans toutes les situations et proclamons 
sa Parole. 
Accomplissons les œuvres de Dieu en manifestant sa grâce et 
sa puissance (Ephésiens 2 :10). 
 

Jésus a dit : Vous serez mes témoins. 
 

Maintenant, en tant qu’enfants de Dieu, s’il nous maintient 
encore sur cette terre, le Seigneur nous revêt de son Esprit et 
nous envoie, comme il l’a dit à ses disciples : Comme le Père m’a 
envoyé dans le monde, je vous envoie, et vous dit : Allez, faites 
de toutes les nations des disciples… (Jean 20 :21 – Matthieu 
29 :19 – Actes 1 :8).  
Nous sommes des envoyés, afin de porter beaucoup de fruit à 
la gloire de Dieu (Jean 15 :16).  
En effet, si Christ est le Cep, c’est nous qui sommes les 
sarments, et qui devons porter des fruits, et être des 
ambassadeurs de Christ sur la terre, en étant la lumière et le sel 
(Matthieu 5 :13-16 – 2 Corinthiens 5 :20).  
Oui, Dieu a préparé pour tous ceux qui l’aiment, des choses 
extraordinaires qui dépassent notre imagination (1 Corinthiens 
2 :9-10).  
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Aujourd’hui, c’est par l’Eglise, qui est constituée de tous ceux 
et celles qui ont été lavés par le sang de Christ, que Dieu veut 
faire éclater sa gloire et sa puissance, afin de faire connaître son 
nom et sauver les âmes perdues. 
Comme nous le lisons dans Ephésiens 3 :19-21 : Que vous 
puissiez connaître l’amour de Christ qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la 
plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui 
agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons 
ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, 
dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen ! 
 
Toute notre vie chrétienne, ainsi que notre autorité spirituelle, 
découlent de la connaissance de notre position et de notre 
identité en Christ. 
 

Tel il est (Christ), tels nous sommes aussi  
dans ce monde. 

(1 Jean 4 :17) 
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En Christ, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu 

 
 

C’est ce que la Bible déclare dans 1 Pierre 2 :9, qu’en Christ, 
Dieu a fait de nous des sacrificateurs mis à part pour Dieu.  
Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les 
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. 
Ainsi que dans Apocalypse 1 :5b-6 : A celui qui nous aime, qui 
nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous 
un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient 
la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! 
 
Ainsi, la question ne se pose pas de savoir si oui ou non nous 
sommes sacrificateurs, mais plutôt de connaître notre identité, 
et de savoir comment nous accomplissons notre service en tant 
que sacrificateurs pour Dieu.  
Et cela concerne toute l’Eglise, hommes et femmes (Galates 
3 :28).  
Si le ministère de sacrificateur aujourd’hui est différent de celui 
sous l’Ancienne Alliance, on peut cependant tirer de nombreux 
parallèles qui nous aideront à comprendre comment nous 
devons exercer ce service pour Dieu.  
 

Plusieurs parallèles entre les sacrificateurs de l’Ancienne 
Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance. 

 
1- Sous l’Ancienne Alliance, Aaron et ses fils avaient été choisis 
pour exercer le sacerdoce (Exode 28 :1 – 1 Chroniques 23 :13). 
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Hébreux 5 :4 nous dit, que nul ne s’attribue cette dignité s’il 
n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron.   
 

- Il en est de même pour nous aujourd’hui. La Bible dit 
que nous avons été choisis et appelés selon Romains 8 :28-30 : 
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son 
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il a 
prédestinés il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 
aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
 
2- Avant d’exercer, Aaron et ses fils devaient être purifiés, lavés 
et oints, afin d’être consacrés au sacerdoce selon Exode 29.  
La purification par un sacrifice, puis une ablution et ensuite une 
onction. 
 

- Il en est de même pour nous, après avoir répondu à 
l’appel de Jésus, nous sommes venus à lui, l’Agneau de Dieu qui 
a été immolé une fois pour toute pour la rémission de nos 
péchés, et après lui avoir confessé nos iniquités, le sang de 
Christ nous a purifié de tout péché, selon qu’il est écrit : En lui 
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 
selon la richesse de sa grâce (Ephésiens 1 :7).  
Ainsi, il importe d’avoir été purifiés par le sang de Christ, et 
ensuite de demander le baptême d’eau par immersion, afin de 
témoigner notre identification avec Christ à sa mort et à sa 
résurrection.  
Selon l’ordre du Seigneur : Faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
(Matthieu 28 :19).  
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Puis, nous sommes appelés à demander le baptême dans le 
Saint-Esprit, afin d’être oints pour le service, selon Actes 
1 :8 qui dit : Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. 
Oui, Aujourd’hui, Dieu donne encore ce revêtement de 
puissance par le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent (Luc 
11 :13), et à ceux qui lui obéissent (Actes 5 :32).  
Ici, nous voyons aussi l’importance de la purification, puis de 
l’ablution et ensuite de l’onction.  
 
3- Sous l’Ancienne Alliance, les sacrificateurs appartenaient 
entièrement à l’Eternel, et ils étaient mis à part pour servir 
Dieu.  
 

- De même pour nous aujourd’hui, nous appartenons 
entièrement au Seigneur, car la Bible nous dit que vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu (1 Corinthiens 6 :20).  
Et nous avons été appelés et rachetés, afin de servir le Seigneur, 
car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras 
lui seul (Matthieu 4 :10).  
Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons doit être fait pour 
le Seigneur.  
Oui, tu seras entièrement à l’Eternel ton Dieu (Deutéronome 
18 :13).  
 
4- Les sacrificateurs sous l’Ancienne Alliance ne pouvaient pas 
servir Dieu en étant habillé n’importe comment, car ils devaient 
revêtir des vêtements spéciaux et sacrés (Exode 28).  
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- Pour nous aujourd’hui, nous sommes appelés à nous 
dépouiller des œuvres des ténèbres et à nous revêtir du 
Seigneur Jésus-Christ, à nous revêtir des armes de la lumière 
(Romains 13 :12-14).  
Comme il est dit dans Galates 3 :27 : Vous tous qui avez été 
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.    
C’est pourquoi il nous est dit : Ne mentez pas les uns les autres, 
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant 
revêtu l’homme nouveau qui se renouvelle dans la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé (Colossiens 3 :9-
10).  
En Christ, nous recevons un habit nouveau que nous devons 
conserver pur, comme nous le lisons dans Ecclésiaste 9 :8 : 
Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs et que l’huile ne 
manque pas sur ta tête. 
Ensuite, dans Colossiens 3 :12, il est dit : Ainsi donc, comme des 
élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de 
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience… 
Et au verset 14 : Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-
vous de la charité qui est le lien de la perfection ; ce qui nous 
parle du fruit de l’Esprit avec sa grappe de neuf fruits (Galates 
5 :22).  
 
5- Si sous l’Ancienne Alliance, le sacrificateur devait être parfait, 
sans défaut corporel (Lévitique 21 :17-23).   
 

- Sous la Nouvelle Alliance, la Bible déclare qu’en Christ, 
nous sommes rendus parfaits, car Christ a été fait pour nous 
sanctification (1 Corinthiens 1 :30).  
L’apôtre Paul, en écrivant à l’Eglise de Philippe, dira : Nous tous 
donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée 
(Philippiens 3 :15).  
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C’est pourquoi la Parole de Dieu est exigeante, et elle nous 
demande cette perfection dans notre vie.  
Jésus a dit : Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait 
(Matthieu 5 :48). 
Et l’épître aux Hébreux nous dit au chapitre 6, verset 1 : 
Tendons à ce qui est parfait ; c’est-à-dire à une croissance 
spirituelle, afin d’arriver à l’état d’homme fait, à la mesure de 
la stature parfaite de Christ (Ephésiens 4 :13).  
Courons comme l’apôtre Paul vers ce but, afin de pouvoir servir 
parfaitement à la gloire de notre Dieu qui est trois fois saint.  
 
6- Si le sacrificateur sous l’Ancienne Alliance servait l’Eternel 
dans le temple en offrant des sacrifices. 
 

- Aujourd’hui, en Christ, nous sommes le temple du 
Saint-Esprit, selon qu’il est écrit dans 1 Corinthiens 3 :16 : Ne 
savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ?  
C’est pourquoi la Bible nous dit : Edifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ (1 Pierre 2 :5).  
Ainsi, nous sommes appelés à offrir sans cesse à Dieu des 
sacrifices d’adoration, de louange et d’actions de grâces.   
Ephésiens 5 :20 nous dit : Rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Et Colossiens 3 :17 nous dit : Et quoi que vous fassiez, en parole 
ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père.  
Ainsi qu’en hébreux 13 :15 : Par Christ, offrons sans cesse à Dieu 
un sacrifice de louange, c’est-à-dire, le fruit de lèvres qui 
confessent son nom.  
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7- Si sous l’Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur ne 
pouvait entrer dans le lieu très saint qu’une fois par an (Exode 
30 :10).  
 

- Jésus, notre grand Souverain Sacrificateur a déchiré le 
voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint par son sacrifice 
à la croix, afin de nous permettre d’entrer librement dans la 
présence de Dieu.   
Le chemin qui mène à Dieu est ouvert. Alléluia ! 
Selon qu’il est écrit dans Hébreux 10 :19-22 : Ainsi donc, frères, 
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 
dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a 
inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa 
chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, 
dans la plénitude de la foi.  
 
8- Si autrefois le sacrificateur avait le devoir de maintenir le feu 
sur l’autel, ainsi que sur le chandelier d’or pur selon Lévitique 
6 :5, où il est dit que le feu brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra 
point ; chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, 
arrangera l’holocauste et brûlera la graisse des sacrifices 
d’actions de grâces.  
Oui, il est bien dit que le feu brûlera continuellement sur l’autel, 
il ne s’éteindra point.  
Et dans Lévitique 24 :4, il est mentionné qu’il arrangera les 
lampes sur le chandelier d’or pur, pour qu’elles brulent 
continuellement devant l’Eternel.  
L’autel et le chandelier ne devaient jamais s’éteindre.  
 

- Aujourd’hui, en tant que sacrificateurs de l’Eternel, 
nous sommes appelés à être constamment enflammés pour le 
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Seigneur, à être continuellement remplis de l’Esprit (Ephésiens 
5 :18), afin d’être plus qu’un lumignon qui fume, puisque nous 
sommes appelés à être la lumière du monde (Matthieu 5 :14), 
et de briller comme des flambeaux dans le monde, en vivant et 
en apportant la parole de vie (Philippiens 2 :15-16).  
  
9- Le sacrificateur sous l’Ancienne Alliance devait chaque jour 
de sabbat renouveler les douze pains de proposition placés sur 
la table d’or qui se trouvait dans le lieu saint, et il devait 
également s’en nourrir.  
Il était appelé à se nourrir des choses saintes (Lévitique 24 :5-
9). 
 

- Pour nous aujourd’hui, nous sommes appelés à nous 
nourrir de la Parole de Dieu, selon qu’il est écrit : L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la 
bouche de Dieu (Matthieu 4 :4).  
Nous sommes appelés à nourrir notre vie spirituelle dans cette 
communion intime avec le Seigneur Jésus, qui est le pain de vie.  
Jésus n’a-t-il pas dit : Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 
et celui qui croit en moi n’aura jamais soif (Jean 6 :35).  
Car seul le Seigneur peut satisfaire pleinement tous les besoins 
du cœur humain.  
Et c’est en vivant selon la volonté divine que nous pouvons être 
nourri d’une nourriture saine, équilibrée, qui nous rendra fort 
et toujours en bonne santé spirituelle.  
Jésus se nourrissait de cet aliment puisqu’il a dit : Ma nourriture 
est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 
son œuvre (Jean 4 :34)  
 
10- Sous l’Ancienne Alliance, le sacrificateur devait brûler 
devant l’Eternel de l’encens, du parfum (Lévitique 16 :12).  
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- Aujourd’hui, en tant que sacrificateurs, nous sommes 
appelés à faire monter vers Dieu nos prières, comme un parfum 
de bonne odeur. 
Au Psaume 141, David dit au verset 2 : Que ma prière soit 
devant ta face comme l’encens, et l’élévation de mes mains 
comme l’offrande du soir.  
Et dans l’Apocalypse 5 :8, il nous est parlé de coupes d’or 
remplies de parfums qui sont les prières des saints.  
C’est pourquoi il nous est demandé de prier sans cesse                    
(1 Thessaloniciens 5 :17). 
Mais en fait, toute notre vie doit être un parfum de la bonne 
odeur de Christ, et cela pour la gloire de Dieu (2 Corinthiens 
2 :15).  
 
11- Si sous l’Ancienne Alliance, le sacrificateur était comme un 
médiateur entre Dieu et le peuple, pour intercéder en sa 
faveur, car lorsqu’il se présentait devant Dieu, il portait l’éphod, 
un vêtement de fin lin brodé d’or de deux pièces, retenues aux 
épaules par deux bretelles. Et sur les deux épaules, il y avait une 
pierre d’onyx et sur chaque pierre étaient gravés les noms de 
six tribus d’Israël. (Exode 28 :6-12).      
Ainsi, en se présentant devant l’Eternel, il portait toutes les 
tribus d’Israël.  
Il portait aussi le pectoral, une pièce carrée qui contenait douze 
pierres précieuses, et sur chacune d’elle était aussi gravé le 
nom d’une tribu d’Israël (Exode 28 :15-30).  
 

- Pour nous aujourd’hui, Jésus est notre Souverain 
Sacrificateur. Il est le seul Médiateur entre Dieu et les hommes 
(1 Timothée 2 :5).  
Il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous devant 
le Père (Romains 8 :34).  
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Mais nous sommes cependant appelés en tant que 
sacrificateurs pour Dieu, à prier les uns pour les autres, et à 
intercéder aussi pour tous les saints (Jacques 5 :16 – Ephésiens 
6 :18).  
 
12- Une autre tâche du sacrificateur sous l’Ancienne Alliance, 
était de faire connaître la loi au peuple (2 Chroniques 15 :3).  
Selon qu’il est écrit dans Malachie 2 :7 : Car les lèvres du 
sacrificateur doivent garder la science, et c’est à sa bouche 
qu’on demande la loi, parce qu’il est un envoyé de l’Eternel des 
armées.   
 

- Aujourd’hui, c’est à nous, sacrificateurs du Seigneur de 
faire connaître la Parole de Dieu au monde.  
Jésus a dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création (Marc 16 :15).  
Mais nous sommes aussi appelés à nous exhorter les uns les 
autres dans la saine doctrine du Seigneur, afin que nous nous 
souvenions de tout le conseil de Dieu.  
Selon qu’il est écrit dans Colossiens 3 :16 : Que la Parole de 
Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse.  
 
13- Lors de la conquête de Canaan, ce sont les sacrificateurs qui 
portaient l’arche de l’alliance, et qui marchaient devant. Et ce 
sont eux qui sont entrés les premiers dans le Jourdain, en se 
mouillant les pieds (Josué 3 :14-17).  
Et c’est alors que le miracle est arrivé, et que les eaux se sont 
arrêtées.  
 

- Aujourd’hui, en tant que sacrificateurs du Seigneur, 
nous sommes appelés à aller à la conquête des âmes perdues, 
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selon qu’il est écrit : Faites de toutes les nations des disciples… 
et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours… 
Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin (Matthieu 28 :19-20 – 24 :14).  
La Bible nous dit qu’après le départ du Seigneur au ciel, les 
disciples allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec 
eux, et confirmait la Parole par les miracles qui 
l’accompagnaient (Marc 16 :20).  
 
14- Sous l’Ancienne Alliance, les sacrificateurs étaient 
également appelés à bénir le peuple, selon Nombres 6 :22-27, 
où il est dit que l’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle à Aaron et 
à ses fils, et dit : Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël, vous leur 
direz : Que l’Eternel te bénisse, et qu’il te garde ! Que l’Eternel 
fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce ! Que 
l’Eternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix ! C’est 
ainsi qu’ils mettront mon nom sur les enfants d’Israël, et je les 
bénirai.      
 

- Aujourd’hui, pour nous sacrificateurs du Seigneur, il en 
est de même, car nous sommes appelés à être une source de 
bénédiction et à bénir, selon qu’il est écrit dans 1 Pierre 39 : Ne 
rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au 
contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin 
d’hériter la bénédiction.  
Et Jésus ira même jusqu’à dire : Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans 
les cieux (Matthieu 5 :44-45).  
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Alors, voilà la vocation extraordinaire et glorieuse à laquelle 
nous sommes tous appelés à vivre, en tant que sacrificateurs de 
l’Eternel.  
Car c’est l’Eglise tout entière qui est un royaume de 
sacrificateurs, et cela ne l’oublions pas. 
Vous êtes un royaume de sacrificateurs pour Dieu et cela n’est 
pas réservé seulement à une élite, mais c’est l’appel et la 
vocation de tous ceux qui font partie de l’Eglise de Jésus-Christ. 
C’est pourquoi, nous dit la Bible : Appliquez-vous d’autant plus 
à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, 
vous ne broncherez jamais (2 Pierre 1 :10).  
Apprenons à toujours mieux connaître notre appel et notre 
vocation.  
Oui, en Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs mis à 
part pour Dieu.  
Nous ne le deviendrons pas, mais nous sommes un sacerdoce 
royal, nous sommes les prêtres du Roi des rois.  
 
Nous pouvons chanter de tout notre cœur ce cantique qui dit :  
 

A celui qui nous aime, 
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 

et qui a fait de nous un royaume, 
des sacrificateurs pour Dieu son Père : 

A lui soient la gloire et la puissance,  
à lui soient la gloire et la puissance, 

aux siècles des siècles ! 
Amen !  

 
(Apocalypse 1 :5-6) 



    

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

27 
 

Etre assis en Jésus-Christ 

 
 

Ephésiens 1 :17-21 :  
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 
vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance, et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que 
vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 
aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 
vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des 
morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, 
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle 
à venir. 
 
Ephésiens 2 :5-9 :  
Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la 
vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés) ; il nous a 
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à 
venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 
Jésus-Christ. Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie.  
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Le début d’une vie chrétienne victorieuse, commence en fait, le 
moment où nous nous voyons par la foi assis avec Christ dans 
les lieux célestes, car telle est notre position en Christ.  
Nous devons savoir que toute la vie chrétienne repose sur le 
« Tout est accompli » du Seigneur Jésus à la croix.  
N’est-il pas écrit que nous sommes sauvés par la grâce, par le 
moyen de la foi ? Ce qui veut dire encore que c’est en nous 
reposant sur l’œuvre du Seigneur Jésus à la croix, en nous 
confiant uniquement en lui que nous sommes sauvés.  
Ce qui signifie que nous n’avons absolument rien fait pour nous 
sauver, mais que Dieu a tout accompli pour nous en Christ.  
Et réalisons que la grâce de Dieu à notre égard est sans limite, 
car elle est une source intarissable de salut pour tous les 
hommes ; seulement, il nous faut nous reposer sur lui (Tite 
2 :11).  
Ainsi, la Bible nous dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et sachons qu’être assis 
est une position de repos.  
Lorsque quelque chose a été accomplie, l’effort cesse et ensuite 
nous nous asseyons.  
Et lorsque nous sommes assis, tout le poids de notre corps 
repose sur la chaise sur laquelle nous sommes.  
Ainsi, être assis en Christ signifie que nous ne portons plus rien, 
mais que tout repose sur le Seigneur.  
C’est lui qui nous porte, qui porte toute notre vie, les fardeaux, 
les problèmes, notre avenir, et nous nous reposons 
complètement sur lui.  
La Bible nous parle dans Hébreux 4 :9-11, du repos de Dieu dans 
lequel nous sommes appelés à entrer, en disant : Il y a un repos 
de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le 
repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé 
des siennes. Efforçons-nous d’entrer dans ce repos. 
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Et c’est maintenant, durant notre pèlerinage terrestre que nous 
devons entrer dans le repos de Dieu, car ici, il ne fait pas allusion 
au repos après la mort, comme nous le lisons dans Apocalypse 
14 :13 qui dit : Heureux dès à présent les morts qui meurent 
dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent.  
Lors de la création, Dieu a travaillé six jours, et le septième jour 
il s’est reposé (Genèse 2 :1-2).  
Quant à Adam, lui, il fut créé le sixième jour, et ainsi le septième 
jour de Dieu fut le premier jour d’Adam.   
Ainsi, on peut dire qu’Adam a commencé sa vie en entrant dans 
le sabbat, dans le repos de Dieu.  
Dieu travaille avant de se reposer, tandis que l’homme doit 
d’abord entrer dans le repos de Dieu avant de pouvoir ensuite 
travailler et faire les œuvres que Dieu a préparées pour lui.  
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin 
que nous les pratiquions (Ephésiens 2 :10). 
Et il en est exactement ainsi concernant l’œuvre de rédemption 
de notre salut.  
Le Seigneur a travaillé jusqu’à ce qu’il ait pu dire : « Tout est 
accompli » (Jean 19 :30).  
Puis, il s’est assis à la droite de Dieu, selon qu’il est écrit dans 
Esaïe 53 :11 : A cause du travail de son âme, il rassasiera ses 
regards ; par toutes les âmes qui auront été sauvées.  
Oui, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera 
beaucoup d’hommes.  
Ainsi, quant à nous, il nous est simplement demandé d’entrer 
dans ce repos par la foi, et de nous voir assis en Christ dans les 
lieux célestes, et ceci, avant de pouvoir aller et de commencer 
à œuvrer en son nom.  
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C’était d’ailleurs la prière de l’apôtre Paul à l’Eglise d’Ephèse, 
lorsqu’il dit : Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans 
sa connaissance, et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 
vertu de sa force (Ephésiens 1 :17-19).  
Ainsi, Dieu a premièrement fait asseoir le Seigneur Jésus par sa 
force puissante, et ensuite, par sa grâce, il nous a fait asseoir 
avec lui. 
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ (2 Corinthiens 5 :18).  
Etre assis en Christ, nous est également présenté dans la 
parabole des conviés que Jésus a raconté dans Luc 14 :16-17, 
en disant : Un homme donna un grand souper et il invita 
beaucoup de gens. A l’heure du souper, il envoya son serviteur 
dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt ! 
Un grand festin, cela se prépare et il y a énormément de travail 
jusqu’à ce que tout soit finalement prêt pour accueillir les 
invités, car c’est justement pour eux que cela a été préparé.  
La Bible déclare que ce festin auquel le Seigneur nous a invité a 
été prévu dès avant la fondation du monde, et il a été préparé 
et achevé par l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ (1 Pierre 1 :18-
20).  
A la croix, le Seigneur a déclaré : « Tout est accompli ! » 
Christ est mort et il est ressuscité, et depuis lors, l’invitation est 
adressée à tous de venir, d’entrer, de s’asseoir à table, de 
manger et de jouir de la communion avec le Maître de la 
maison. 
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Ainsi, tout ce que nous avons à faire est d’accepter l’invitation, 
de nous asseoir avec reconnaissance et de nous servir de tout 
ce qui a été préparé et placé sur la table, et tout cela 
gratuitement. 
Il n’y a rien qui manque, et nous n’avons pas à apporter, comme 
c’est la coutume chez nous, une bouteille, un gâteau, des fleurs 
et que sais-je encore ! 
Mais par contre, apportons notre reconnaissance, notre 
louange et notre adoration. Voilà ce que le Seigneur attend de 
notre part.  
Tout ce qui a été préparé et tout ce qui a été placé sur la table 
sont pour les convives, ne l’oublions pas ! 
Ainsi la vie chrétienne commence non pas par une activité 
fébrile, en pensant qu’il faut absolument que nous fassions ceci 
ou cela, non !  
Mais simplement en étant assis à table autour d’un repas avec 
le Seigneur. Un repas préparé par le Seigneur lui-même pour 
chacun d’entre nous.  
Un repas de communion spirituelle avec le Christ ressuscité, et 
cela doit se poursuivre jusqu’au jour où nous le verrons face à 
face.  
La même pensée d’être assis avec le Seigneur est exprimée au 
chapitre 3 d’Apocalypse, verset 20, où le Seigneur dit : Voici, je 
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi. 
Et pourtant, cette invitation était adressée à une église très 
active et tellement suffisante, qu’elle avait relégué Jésus à 
l’extérieur de leur assemblée ! 
Les repas autrefois ne se prenaient jamais debout, comme c’est 
souvent le cas aujourd’hui dans certains restaurants de self-
service, « rapidos-expresso » !  
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Les repas se prenaient toujours assis, et même à moitié couché, 
car on prenait son temps. C’était un moment, j’allais dire sacré, 
de communion fraternelle, et naturellement, en ce qui nous 
concerne aujourd’hui, je dirais qu’il est important de décrocher 
le téléphone ! 
Jésus a dit : Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 
fruit (Jean 15 :4-5).  
Demeurer veut dire : rester, se fixer, avoir son domicile.  
C’est un repas de communion continue, puisqu’il nous est 
demandé de demeurer ensemble avec le Seigneur, et ceci d’une 
façon permanente et continue ; comme le sarment est attaché 
au cep.  
Oui, tout est déjà prêt, et cela depuis presque 2000 ans. 
Je le répète, la vie chrétienne ne commence pas en essayant 
d’accomplir quelque chose, ou en faisant des efforts, mais 
plutôt en découvrant que tout a déjà été accompli pour nous.  
Le repas est prêt, et il est le même pour tous, et cela sans 
exception ; tant pour les juifs que pour les païens ; quel que soit 
notre arrière-plan, notre culture, notre éducation, notre passé, 
qu’on ait été des païens honorables ou des crapules, nous 
sommes tous invités à nous asseoir à la même table, à la même 
communion.  
Le menu est le même pour tous, que ce soit le pardon des 
péchés, la justification, la sanctification, la délivrance du péché 
et de ses dépendances, la crucifixion de notre vieil homme, sa 
mort et son ensevelissement et notre résurrection en 
nouveauté de vie (Romains 6 :3-11 – 1 Corinthiens 1 :30-31).  
Dans le menu nous y trouvons également la puissance du Saint-
Esprit pour le service (Actes 2 :38-39), la guérison (1 Pierre 
2 :24), l’amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance (Galates 
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5 :22), et beaucoup d’autres grâces qui nous sont présentées et 
offertes (Jean 1 :16).  
Toutes ces choses ont été accomplies en Christ, et nous les 
recevons en étant simplement assis, en communion avec le 
Seigneur à ce festin (1 Corinthiens 3 :23 – 1 Corinthiens 4 :7).  
Etre assis en Christ, cela nous montre aussi que nous avons tout 
pleinement en lui (Colossiens 2 :10).  
Alors, de grâce, n’essayons pas de fabriquer quelque chose, et 
n’essayons pas non plus de mériter quoi que ce soit ! 
Malheureusement, dans la parabole des convives, aucun de 
ceux à qui l’invitation avait été premièrement adressée n’a 
répondu, tous se sont excusés, et aucun n’a participé, alors 
qu’ils avaient été les premiers invités, et on pourrait dire 
qu’humainement parlant, ils étaient pourtant les plus 
honorables, et ceci, en faisant allusion au peuple Juif (Romains 
11 :1-5, 25-26).  
C’est ainsi que dans la parabole des convives, le Maître dit à son 
serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de 
la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les 
boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, 
et il y a encore de la place. Et le Maître dit au serviteur : Va dans 
les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, 
contrains-les d’entrer, afin que ma maison soit remplie (Luc 
14 :21-23 – Ephésiens 2 :11-13, 19 – 1 Pierre 2 :10). 
Voilà l’invitation qui nous est adressée aujourd’hui encore : 
Venez, car tout est déjà prêt ! 
Et en y entrant, la place qui nous est accordée n’est pas dans le 
corridor, ou dans la cuisine, ou debout dans un coin, mais c’est 
une place assise à la table d’honneur, une table dressée, toute 
prête, une place assise avec le Maître, afin que nous soyons en 
communion intime avec lui.  
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Le Maître n’a pas de plus grande joie que de nous voir assis avec 
lui, de nous voir heureux, satisfaits, bénis, rassasiés dans sa 
plénitude, car il a tout préparé pour nous.  
Alors, asseyez-vous, prenez et recevez. Ne vous privez pas de 
ses bénédictions, et de tant de grâces. 
C’est d’ailleurs ce que la Bible nous dit dans Hébreux 12 :15 : 
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ! 
Quel que soit notre passé, cela n’a aucune importance, puisqu’il 
nous a choisis, il nous a appelés et il nous a fait asseoir 
ensemble avec Christ à la table des grands, à la table des fils et 
des filles de son royaume.  
Oui, tout est à vous et vous êtes à Christ.   
Je le répète, en allant à ce festin, nous n’avons absolument rien 
à apporter, car n’oublions pas que toute notre propre justice est 
comme un vêtement souillé (Esaïe 64 :5).  
Et nous n’avons également rien à préparer ; ce serait d’ailleurs 
un grand gâchis, car tout est déjà prêt, tout a été accompli par 
le Seigneur lui-même. 
Aussi, n’essayons pas d’améliorer, de changer ou d’ajouter quoi 
que ce soit, car tout est parfait (Galates 1 :6-9 – 2 Corinthiens 
11 :4 – Apocalypse 22 :18-19).  
C’est un peu comme dans l’histoire du fils prodigue qui est 
revenu chez son père ; il n’avait absolument rien à apporter à 
la maison, si ce n’est de venir tel qu’il était dans ses haillons, et 
d’accepter l’accueil chaleureux et l’amour de son père. 
Il n’a rien fait, il est simplement revenu repentant à la maison, 
et il a été accueilli, il a reçu le pardon, la communion, la plus 
belle robe, l’anneau au doigt, des souliers aux pieds, un grand 
festin, et la joie d’être tout à nouveau le fils de la maison, le fils 
revenu à la vie et retrouvé.  
Il était tout à nouveau assis à la maison autour d’un repas dans 
la communion avec son père.  
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Le Fils aîné avait malheureusement perdu cette intimité d’être 
assis, d’être en communion avec son père, trop pris par 
l’activité ! (Luc 15 :11-32). 
Alors, n’oublions pas que Dieu nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 
Le croyez-vous ? 
Si oui, alors, ne l’oubliez pas, et sachez qu’être assis avec Christ 
veut dire que nous avons tout pleinement en lui, qu’il n’y a 
aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, et que nous 
sommes parfaits en Christ (Philippiens 3 :15-16). 
C’est pourquoi, ne vivez pas comme cet esclave qui, après le 
décès de son maître est retourné vivre dans sa pauvre petite 
case. Mais quelque temps plus tard, il recevait une convocation 
pour se rendre en ville chez un certain notaire qui le félicita, car 
son maître lui avait légué toute sa fortune, n’ayant pas 
d’héritier. Après avoir finaliser toutes les démarches, l’esclave 
s’est contenté de retirer juste quelques francs à la banque pour 
lui permettre d’acheter un peu de riz, alors qu’il était devenu 
millionnaire ! Et c’est ainsi qu’il a continué de mener une vie de 
misère !  
Combien nombreux sont les chrétiens qui vivent dans la 
pauvreté spirituelle, ils sont misérables, sans joie, sans victoire, 
sans espérance !  
Alors que Christ a tout accompli pour leur permettre de vivre 
ici-bas victorieusement (Romains 8 :37). 
La Bible ne dit-elle pas dans Ephésiens 1 :11 : En Christ nous 
sommes aussi devenus héritiers. 
Et dans Galates 4 :7, il est écrit : Ainsi tu n’es plus esclave, mais 
fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.  
De même dans Romains 8 :17 : Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ.  



    

36 
 

C’est pourquoi il nous est dit dans Hébreux 6 :12 : Imitez ceux 
qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses ; pas 
seulement dans l’au-delà, mais déjà présentement. Alléluia ! 
 
Je termine par ses paroles de l’apôtre Paul dans Philippiens 
3 :12-14 :  
Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà 
atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, 
puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne 
pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui 
est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours 
vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu 
en Jésus-Christ.  
 

Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. 
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Marcher par la foi et non par la vue 
 
 

2 Corinthiens 5 :6-7 : 
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons 
qu’en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du 
Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue.  
 
Marcher par la vue peut être dangereux ; non pas pour un 
chauffeur de véhicule, mais dans notre marche chrétienne, car 
marcher par la vue des choses négatives pourrait nous conduire 
au découragement et à la dépression, et marcher par la vue des 
choses positives risquerait de nous conduire au relâchement, 
au laisser aller et même à l’orgueil.  
Je prendrai un exemple dans la parole de Dieu, en la personne 
du grand prophète Elie que nous lirons dans 1 Rois 19 :1-8 : 
Achab rapporta à Jézabel tout ce qu’avait fait Elie, et comment 
il avait tué par l’épée tous les prophètes. Jézabel envoya un 
messager à Elie, pour lui dire ; Que les dieux me traitent dans 
toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie 
ce que tu as fait de la vie de chacun d’eux ! Elie, voyant cela, se 
leva et s’en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Schéba, qui 
appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans 
le désert où, après une journée de marche, il s’assit sous un 
genêt, et demanda la mort, en disant : C’est assez ! Maintenant, 
Eternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes 
pères. Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et voici, un ange 
le toucha, et lui dit : Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à 
son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une 
cruche d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L’ange de 
l’Eternel vint une seconde fois, le toucha, et dit : Lève-toi, 
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mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea 
et but ; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 
quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, 
à Horeb.   
Elie avait remporté une grande victoire sur la montagne du 
Carmel, après avoir rétabli l’autel de l’Eternel qui avait été 
renversé, en prenant douze pierres qui représentaient toute la 
nation d’Israël (1 Rois 18 :30-31), car le peuple vivait dans le 
compromis et il fallait remettre les choses en place.  
Il dit à tout le peuple qui s’était approché : Jusques à quand 
clocherez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu allez après 
lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Mais le peuple ne répondit rien 
(1 Rois 18 :21). 
On ne peut pas servir deux maîtres ! (Luc 16 :13).  
Quel défi ! Il est seul, confronté à 450 prophètes de Baal, plus 
le roi et tout le peuple ! 
Lorsque Dieu répondit par le feu en consumant l’holocauste 
qu’Elie avait offert à Dieu, la Bible dit que tout le peuple est 
tombé le visage contre terre en disant : C’est l’Eternel qui est 
Dieu ! C’est l’Eternel qui est Dieu ! (1 Rois 18-39).  
Ensuite, sur l’ordre d’Elie, tous les prophètes ont été 
exterminés (1 Rois 18 :40). 
Quelle victoire extraordinaire ! Peut-on parler d’un réveil 
spirituel du peuple d’Israël, car il est dit que tout le peuple était 
tombé à terre prosterné ? 
J’aimerais quand même préciser qu’un réveil spirituel, c’est 
plus qu’une réaction, ou une manifestation extérieure, comme 
tomber sur sa face, car lors d’un réveil, il y a une repentance 
sincère qui est produite dans les cœurs, et un retour total à 
Dieu, ce qui est une conversion, et une obéissance entière à la 
parole de Dieu. Ce qui produit un changement dans la manière 



    

39 
 

de vivre. Ça, c’est un vrai réveil spirituel, un retour à Dieu et à 
sa Parole.   
Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient se faire baptiser : 
Produisez des fruits dignes de la repentance (Matthieu 3 :8).  
Ensuite, Elie est monté plus haut sur la montagne du Carmel, 
afin de se tenir seul devant l’Eternel et prier pour que la pluie 
revienne, après un temps de sécheresse de trois ans et demi     
(1 Rois 18 :45).  
La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. 
Et pourtant, Elie était un homme de la même nature que nous 
(Jacques 5 :16-17).  
Alors que le roi Achab descendait de la montagne sur son char, 
Elie, sous l’onction de l’Esprit s’est mis à courir devant le char 
jusqu’à l’entrée de la ville de Jizreel ; un vrai marathon ! (1 Rois 
18 :46).  
Quelle démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu ! 
Oui, mais faisons attention, car la victoire dans notre marche 
avec le Seigneur n’est jamais pour nous-mêmes, mais toujours 
pour la seule gloire de Dieu. L’homme n’est qu’un instrument. 
Jésus lui-même l’a déclaré dans Luc 17 :7-10 : Qui de vous, 
ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, 
quand il revient des champs : Approche vite, et mets-toi à 
table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire : Prépare-moi à souper, 
ceins-toi, et me sers, jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; après 
cela, toi, tu mangeras et boiras ? Doit-il de la reconnaissance à 
ce serviteur parce qu’il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de 
même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites : 
Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que 
nous devions faire.  
Dans notre marche avec Dieu, l’honneur et la gloire des 
réussites reviennent au Seigneur seul, et le résultat du travail 
accompli ne devrait pas nous influencer.  
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En ayant cette attitude, nous éviterons beaucoup de difficultés 
et des conséquences fâcheuses, telles que l’orgueil ou la 
déception, le découragement et la dépression, si des fois le 
résultat n’est pas toujours comme nous l’avions souhaité.  
Nous avons dans l’Ancien Testament une belle image de cela, 
dans l’action de Joab, le chef de l’armée du roi David.  
Alors qu’il assiégeait la ville de Rabba, David était resté à 
Jérusalem (2 Samuel 12 :26).  
Faisons attention à l’oisiveté, à la paresse et au laisser aller 
spirituel, surtout quand il semble que tout va bien, car les 
tentations risquent de nous faire chuter ! 
Et juste avant de s’emparer de la ville, Joab a envoyé des 
messagers pour dire à David : J’ai attaqué Rabba, et je me suis 
déjà emparé de la ville des eaux ; rassemble maintenant le reste 
du peuple, campe contre la ville, et prends-la, de peur que je ne 
la prenne moi-même, et que la gloire ne m’en soit attribuée          
(2 Samuel 12 :26-30).  
Oui, comme il est écrit au Psaume 115 :1 : Non pas à nous, 
Eternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire.  
C’est ce que nous voyons également dans l’Apocalypse, lorsque 
les 24 vieillards se prosternent devant le trône, et adorent celui 
qui vit aux siècles des siècles, il est dit qu’ils Jettent leurs 
couronnes devant le trône, en disant : Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 
puissance (Apocalypse 4 :10-11). 
Par contre, nous voyons dans la Bible un certain Jonas qui était 
dépressif, car il s’attendait à la destruction de Ninive, après 
avoir annoncé : Encore 40 jours et Ninive sera détruite ! (Jonas 
3 :4), mais suite à cette annonce, toute la population s’est 
repentie et le jugement a été levé. Aussi, ce qui importe, c’est 
de chercher la gloire de Dieu, et de se réjouir que des âmes 
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soient sauvées, même ceux sur qui on avait annoncé le 
jugement.  
Pour revenir à Elie, dans son ministère de prophète, on peut 
dire qu’il avait atteint le sommet, le plus grand des succès et 
des victoires remportées. 
Il s’était dit : Maintenant, sûrement que tout va changer, la 
crainte de Dieu va s’emparer de tout le peuple qui va se 
soumettre à l’Eternel.  
Elie n’aura plus besoin de se cacher, car il sera reconnu comme 
étant le prophète de l’Eternel, et il pourra enfin se détendre et 
se reposer ! 
Et c’est là que nous devons justement faire attention, car la 
Bible nous montre que nous ne devons jamais nous reposer sur 
des expériences, sur des bénédictions, ou sur nous-mêmes, 
mais toujours sur Dieu seul. 
N’est-il pas écrit dans Jérémie 17 :5-6 : Maudit soit l’homme qui 
se confie dans l’homme, et qui prend la chair pour son appui… il 
est comme un misérable dans le désert. 
L’apôtre Paul dira aussi dans 1 Corinthiens 10 :12 : Que celui qui 
croit être debout prenne garde de tomber ! 
Oui, dira Jésus, car sans moi, vous ne pouvez rien faire (Jean 
15 :5).  
Nous ferons sans doute beaucoup de choses, mais pas à la 
gloire de Dieu ! 
C’est ainsi que l’on peut dire que la victoire est après la victoire, 
car après la bénédiction, il y aura toujours les contres attaques 
de l’ennemi.   
C’est pourquoi la Bible nous dit : Prenez toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté (Ephésiens 6 :13).  
Nous devons continuellement demeurer en Christ.  
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N’oublions pas que nous sommes dans une guerre spirituelle, 
et en temps de guerre, nous ne pouvons pas nous permettre de 
nous relâcher dans notre vigilance. 
Si l’on se relâche dans notre marche avec Dieu, dans notre 
communion avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation 
de la Parole de Dieu, et la communion fraternelle avec le peuple 
de Dieu, c’est là que l’ennemi de nos âmes qui rôde comme un 
lion rugissant aura tôt fait de nous atteindre.  
C’est pourquoi Jésus a dit : Veillez et priez en tout temps, afin 
de ne pas tomber dans la tentation, et afin que vous ayez la 
force d’échapper à toutes ces choses ; c’est-à-dire aux 
séductions du monde, aux pièges de l’ennemi, aux tentations, à 
l’orgueil, à la déception, au découragement, à la dépression et 
même à la chute (Luc 21 :36).  
Lorsque le roi Achab est retourné chez lui avec beaucoup 
d’excitation, il a raconté à sa femme Jézabel qui était restée à 
la maison, tout ce qui s’était passé, tout ce qu’Elie avait fait, et 
la démonstration de la puissance de l’Eternel. 
Mais elle, au lieu d’être convaincue de l’existence et de la 
puissance de Dieu, folle de colère, elle envoie des menaces de 
mort à Elie, et il est dit qu’Elie voyant cela, se leva et s’en alla 
pour sauver sa vie. Il s’enfuit, car il ne s’attendait pas à cela ! 
Et au lieu de regarder à l’Eternel, il s’est laissé écraser par la 
menace.  
La Bible déclare qu’Elie était un homme de la même nature que 
nous (Jacques 5 :17).  
Ce que nous ne devons pas oublier, c’est qu’au témoignage 
rendu à la Parole de Dieu, il y aura toujours deux réactions 
différentes ; la foi de ceux qui accepteront la Parole et 
l’opposition pour les autres.   
Pour les uns, nous serons une odeur de mort donnant la mort et 
aux autres une odeur de vie donnant la vie (2 Corinthiens 2 :16). 



    

43 
 

C’est pourquoi, ne soyons pas surpris de cela, et n’ayons jamais 
nos regards fixés sur le résultat, car le succès pourrait nous 
conduire à l’orgueil et au laisser aller, et l’échec au 
découragement, à la déprime et à l’abandon.  
Mais ayons nos regards fixés sur Jésus seul, lui qui, malgré tous 
les miracles et prodiges opérés, finit à la croix et les apôtres en 
martyrs. 
Pensons par exemple lors de la résurrection de Lazare, mort 
depuis quatre jours ; il est dit que quelques-uns crurent en 
Jésus, mais d’autres cherchèrent à le faire mourir ! (Jean 11 :45 
54).  
Aussi, soyons simplement fidèles à ce que Dieu nous demande, 
un point c’est tout. C’est d’ailleurs ce qu’il nous demandera en 
faisant allusion à la parabole des talents (Matthieu 25 :14-30). 
Paul a dit : J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 
en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, 
ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et 
celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre 
récompense selon son propre travail (1 Corinthiens 3 :6-8). 
Quant à la victoire, elle appartient à l’Eternel (1 Samuel 17 :47). 
Mais posons-nous quand même la question en ce qui nous 
concerne personnellement : 
Quelle réaction la Parole de Dieu produit-elle encore en moi ? 
Une odeur de vie ou de mort ? 
Depuis que j’ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur, y a-t-il 
des progrès dans ma vie, y a-t-il une croissance spirituelle et 
une maturité ? 
Ceux avec qui je vis peuvent-ils voir une transformation en 
moi ? 
Y a-t-il un changement dans mon tempérament, dans mon 
caractère ? Ai-je plus d’amour, plus de paix, plus de joie, de 
patience, de manifestations du fruit de l’Esprit ? 
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Cette croissance est importante en nous, afin que nous ne 
soyons pas comme les chrétiens de Corinthe, à qui Paul a écrit 
en disant : Ce que je ne loue point, c’est que vous vous 
assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires ! 
(1 Corinthiens 11 :17).  
Nous ne sommes pas encore arrivés au but, mais nous devons 
grandir et avancer, car la maturité spirituelle est un processus 
qui prend du temps, toute la vie, jusqu’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite 
de Christ (Ephésiens 4 :13). 
Il ne doit pas y avoir d’arrêt. 
Suite aux menaces de Jézabel, Elie oublie de consulter l’Eternel, 
et cette fois-ci, il ne s’enfuira pas selon la Parole de Dieu, 
comme il s’était caché au torrent de Kerith, mais il agira, pris de 
panique, suite à la menace d’une femme.  
Et pour un moment, Elie ne pense plus à Dieu, mais à sauver sa 
vie.  
Jésus n’a-t-il pas dit : Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne 
nouvelle la sauvera (Marc 8 :35).  
Aussi, au lieu d’avoir les regards fixés sur le Seigneur, Elie a les 
regards fixés sur lui-même, sur sa propre vie, sur les autres et 
sur les circonstances. Sa mission est un échec, il est déçu et il se 
prend en pitié en se disant : ça ne vaut pas la peine de 
continuer. 
C’est ce qu’il dira : C’est assez, maintenant, Eternel, prends mon 
âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères (1 Rois 19 :4).  
Pour un moment, Elie ne marchera plus par la foi, mais par la 
vue.  
C’est alors la pagaille… il est abattu et saisi par la crainte, et il 
fuit dans le désert ; non pas pour chercher la face de Dieu, mais 
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pour s’isoler, se réfugier dans la déprime et demander la mort 
en se jetant sous un genêt. 
Sachez que celui qui ne regarde plus à Dieu, devient comme un 
misérable dans le désert ; fut-il même le plus grand des 
prophètes. 
C’est un peu comme Pierre qui, en marchant sur les eaux, a vu 
que le vent était fort, il a eu peur … En fait, c’est au moment où 
il a détourné ses regards du Seigneur qu’il s’est enfoncé. 
Il semble qu’Elie n’était pas préparé à l’échec, et pour lui, toute 
l’énergie, la force et le zèle qu’il avait dépensé pour l’Eternel 
n’avaient servi absolument à rien. 
A quoi cela sert-il de continuer ? Et certainement qu’il s’est 
aussi culpabilité de s’être enfui, alors, le mieux que je puisse 
faire, c’est de me laisser mourir seul sous un buisson dans le 
désert.  
Avez-vous déjà ressenti cela ? La pitié de soi, pauvre de moi, je 
suis un échec, cette déprime qui vous conduit au fond du trou, 
et il vous semble qu’il n’y a plus de solution, si ce n’est 
d’attendre la mort, ou d’essayer de la provoquer, et à ce 
moment-là, c’est tomber entre les mains de l’ennemi.  
Mais où donc est le Dieu d’Elie ? En voyage, endormi, courroucé 
devant l’attitude de son serviteur en fuite ? L’a-t-il abandonné ? 
Non ! Le Dieu d’Elie est là, bien présent, son amour, ses 
compassions, sa puissance ne changeront jamais. 
La Bible dit qu’il est le même, hier, aujourd’hui et éternellement 
(Hébreux 11 :8).  
Dieu est fidèle, il n’abandonne pas ses enfants, il n’est pas 
fâché, il ne le rejette pas, mais il va pourvoir à ses besoins. 
Il sait que son serviteur s’est dépensé et qu’il a besoin de repos, 
de renouvellement physique et spirituel, et il pourvoira à ses 
besoins. 
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Comme un père a compassion de ses enfants, l’Eternel a 
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous 
sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière 
(Psaume 103 :13-14).  
C’est ce que Jésus avait fait avec ses disciples qu’il avait envoyé 
deux à deux prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades et 
chasser les démons (Marc 6 :7-13).  
Revenus de leur mission, il leur a dit : Venez à l’écart dans un 
lieu désert et reposez-vous un peu (Marc 6 :31).  
Apprendre à s’arrêter est des fois nécessaire.  
Ainsi, Dieu pourvoit au besoin d’Elie, premièrement d’une 
façon naturelle, en lui accordant un bon sommeil (sans 
somnifère), et une deuxième fois d’une façon surnaturelle, car 
il avait besoin d’une bonne nourriture. 
Et cette fois-ci, il ne sera pas nourri par des corbeaux avec des 
morceaux de pain et de viande ; il n’aurait sans doute pas pu 
avaler et digérer une telle nourriture dans l’état où il se 
trouvait ! 
Mais le Seigneur lui a préparé un menu spécial, une nourriture 
préparée par un ange, un gâteau cuit sur des pierres chauffées 
(une sorte de micro-onde), avec une cruche pleine d’eau 
fraîche.  
Cette fois-ci, il n’avait pas besoin de laper comme il l’avait fait 
au torrent de Kerith.  
Elie est servi comme un grand hôte, comme un héros, par un 
envoyé de Dieu, par l’ange de l’Eternel. 
N’est-il pas écrit que l’ange de l’Eternel campe autour de ceux 
qui le craignent, et il les arrache au danger ? (Psaume 34 :8). 
Lève-toi, lui dit l’ange, et mange ! Et cela à deux reprises, car le 
chemin est trop long pour toi. Par tes propres forces, tu 
n’arriveras jamais !  
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En d’autres termes, Dieu lui dit : Sache que je ne t’abandonne 
pas, je suis toujours là avec toi, alors, ne crains rien, car je suis 
ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de 
ma droite triomphante (Esaïe 41 :10).  
Lève-toi et ne reste pas par terre !  La course n’est pas encore 
finie pour toi, alors, lève-toi et marche ! 
Et avec la force que lui a donné cette nourriture, Elie a marché  
quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu à 
Horeb, qui est la montagne du Sinaï. Il avait besoin de 
rencontrer Dieu et d’être renouvelé.  
Nous n’avons pas de force en réserve et avons besoin d’être 
constamment branché. 
Elie était un homme de la même nature que nous, et nous 
avons à le prendre comme exemple lorsque par sa foi et sa 
persévérance, il a hérité des promesses. 
Mais Elie a eu aussi des moments de faiblesse et de 
découragement, et il est dit que toutes ces choses ont été 
écrites pour nous servir d’instruction. 
Alors, pour terminer, regardons encore ensemble pourquoi Elie 
est tombé dans le découragement et la déprime ? 
Il a commis quatre erreurs : 
 
1- Il est dit qu’Elie voyant la menace de Jézabel se leva et s’en 
alla. Il a regardé à ce qui n’allait pas, aux problèmes, à 
l’opposition, aux circonstances, aux difficultés. Si nous ne 
regardons plus au Seigneur, et que nos regards sont fixés sur les 
montagnes, ou sur l’ennemi, nous fuirons aussi.  
Nous voyons le même problème des douze espions qui avaient 
été envoyés en Canaan. Dix ont été abattus en voyant la force 
de l’ennemi, et seulement deux, Josué et Caleb avaient les 
regards sur les promesses de Dieu. Le peuple a suivi le rapport 
de la majorité, qui n’est pas toujours le meilleur ! 
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Nous le voyons aussi dans la guerre entre les Philistins et Israël, 
Tous les soldats d’Israël étaient effrayés à la vue du géant 
Goliath qui lançait un défi. Seul David avait les regards sur 
l’Eternel, le Tout-Puissant. 
L’apôtre Paul dira : Nous sommes toujours pleins de confiance, 
car nous marchons par la foi et non par la vue (2 Corinthiens 
5 :7).  
 
2- Elie a regardé à lui-même, il s’est analysé en disant : Je ne 
suis pas meilleur que mes pères. 
C’est vrai que nous sommes de toute façon que des serviteurs 
inutiles et que sans Christ, nous ne pouvons rien faire.  
Oui, mais en Christ, qui sommes-nous ? Nous avons été 
rachetés, pardonnés, justifiés, sanctifiés, sommes devenus 
enfants de Dieu, héritiers, plus que vainqueurs, assis avec Christ 
dans les lieux célestes, Christ en vous, l’espérance de la gloire 
(Colossiens 1 :28). Et il est bien écrit que celui qui est en vous 
est plus grand que celui qui est dans le monde (1 Jean 4 :4).  
C’est pourquoi, ne limitons pas l’œuvre de Christ, mais 
regardons à Jésus qui est le fondement de notre foi. 
La Bible dit : Je puis tout par Christ qui me fortifie (Philippiens 
4 :13).  
Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde (1 Jean 4 :17).  
C’est au nom de Jésus que nous allons de l’avant, non pas en 
notre propre nom.  
 
3- Il s’est isolé en s’enfuyant dans le désert ; non pas pour 
chercher la face de Dieu, mais pour se laisser aller à la déprime, 
s’enfermer, dormir et mourir.  
La Bible nous dit dans Hébreux 10 :25 : N’abandonnons pas 
notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; 
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mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que 
vous voyez s’approcher le jour.  
Et plus loin au verset 30, il est dit : Nous, nous ne sommes pas 
de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la 
foi pour sauver leur âme.   
En Christ, nous faisons partie d’un corps vivant qui est l’Eglise. 
Nous ne pouvons pas vivre seul notre vie chrétienne, 
autrement nous serons comme un charbon incandescent qui 
sorti du feu perdra rapidement sa chaleur. 
Un membre coupé du corps va sécher, une brebis hors du 
troupeau sera la proie des bêtes sauvages, et un soldat loin de 
son armée est un déserteur.  
C’est pourquoi, cultivons la communion fraternelle, exhortons-
nous, prions les uns pour les autres, et portons les fardeaux les 
uns des autres.  
 
4- Elie était fixé davantage sur le résultat plutôt que sur 
l’obéissance à la Parole de Dieu, et comme le résultat était 
négatif, forcément il a été déçu et abattu. 
Quelle différence avec le Seigneur Jésus, qui, après trois ans de 
ministère s’est retrouvé tout seul, car tous l’avaient 
abandonné. Cependant il est dit qu’il a souffert la croix et 
méprisé l’ignominie en vue de la joie qui lui était réservée 
(Hébreux 12 :2).  
Pas ici-bas, mais là-haut. Ainsi, pour Jésus-Christ, la fidélité au 
Père était beaucoup plus importante que des résultats 
immédiats.  
Pensons aux efforts d’évangélisation et des fois le peu de 
résultat ! Malgré tout, restons fidèles à ce que Dieu nous 
demande. 
Ainsi, même si les choses ne vont pas toujours comme nous le 
voulons, car cela fait des années que nous prions, que nous 
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luttons, et il semble qu’il n’y a pas beaucoup de changement, 
car ceux pour qui nous prions ne se convertissent pas ; cela ne 
fait rien, persévérons dans la foi et la prière, sachant que Dieu 
aura toujours le dernier mot.  
Et lors du découragement et de la déprime, regardons 
uniquement à Jésus, et réfugions-nous dans ses bras d’amour.  
Il nous dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos (Matthieu 11 :28).   
Et surtout, ne fuyons pas nos frères et sœurs, ni nos 
responsabilités.  
Nous avons besoin de repos et de renouvellement, le Seigneur 
le donne à tous ceux qui se confient en lui.  
Il ne repousse jamais, et il nous dit encore aujourd’hui : Ne 
crains rien, prend courage, je suis avec toi et tout est possible à 
celui qui croit, car la victoire qui triomphe du monde, c’est notre 
foi en celui qui a vaincu le monde. 
Que le Seigneur nous aide à ne jamais marcher par la vue, mais 
uniquement par la foi au Seigneur et à sa Parole, et nous serons 
alors inébranlables et plus que vainqueurs, même au sein des 
difficultés, et nous ne perdrons pas courage, mais nous serons 
toujours plein de confiance. Amen ! 
 
 

Si vous connaissez ce chant, vous pouvez le chanter : 
 
1- Ne crains rien, je t’aime ! Je suis avec toi ! Promesse 
suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n’a plus de 
terreur, l’âme consolée, je marche avec mon Sauveur.  
 
Refrain : 
Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus mon Sauveur 
me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, 
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jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais 
tout seul. 
 
2- L’aube matinière ne luit qu’aux beaux jours, Jésus, ma 
lumière, m’éclaire toujours ! Quand je perds de vue l’astre 
radieux, à travers la nue, Jésus me montre les cieux !  
Refrain :  
 
3- Les dangers accourent, subtils, inconnus : De près ils 
m’entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage, me redit : 
C’est moi ! Ne crains rien : courage ! Je suis toujours avec toi !  
Refrain : 
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Quelques pensées sur l’importance de la foi 
dans la vie du croyant 

 
 

J’aimerais parler durant quelques instants sur l’importance de 
la foi dans notre vie chrétienne. 
La vie chrétienne commence par la foi, elle doit continuer dans 
la foi et elle doit se terminer ici-bas dans la foi, selon qu’il est 
écrit : C’est dans la foi qu’ils sont tous morts (Hébreux 11 :13).  
L’apôtre Paul, à la fin de son ministère a pu dire : J’ai achevé la 
course, j’ai gardé la foi (2 Timothée 4 :7).  
Sachons que c’est seulement par la foi que nous pouvons être 
agréables à Dieu, et que le juste, c’est-à-dire, celui qui a été 
justifié par le sang de Christ, ne peut vivre que par la foi 
(Romains 1 :17), en continuant de placer sa confiance en Dieu, 
quoi qu’il arrive, que ce soit dans les bons jours, comme dans 
les mauvais.   
Ainsi, c’est par la foi que nous croyons à l’existence du Dieu, 
Créateur des cieux et de la terre, de l’Eternel le Dieu tout-
puissant, invisible et pourtant présent et tout proche.  
C’est par la foi que nous avons une parfaite assurance en son 
amour et en son salut manifestés en Jésus-Christ, et à toute sa 
Parole.  
C’est par la foi que nous pouvons entrer dans la victoire que 
Jésus-Christ nous a acquise à la croix, et que nous pouvons ainsi 
expérimenter la vie chrétienne, sachant qu’il est écrit que nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés 
(Romains 8 :37). 
Et c’est par la foi que nous pouvons encore recevoir toutes les 
promesses divines, et entrer dans notre héritage. 
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Le Seigneur Jésus n’a-t-il pas déclaré à ce centenier qui était 
venu demander la guérison de son serviteur : Qu’il te soit fait 
selon ta foi (Matthieu 8 :13).  
A ces deux aveugles qui avaient demandé la guérison, Jésus 
leurs dit : Croyez-vous que je puisse faire cela ? Alors, qu’il vous 
soit fait selon votre foi (Matthieu 9 :29).  
A ce père qui avait un enfant lié par un esprit impur, muet et 
sourd, et qui avait dit à Jésus : Si tu peux quelque chose ? Jésus 
a répondu : Tout est possible à celui qui croit (Marc 9 :23).  
Après avoir maudit le figuier qui avait séché, Jésus a dit : Ayez 
foi en Dieu (Marc 11 :22).  
Et à Marthe qui pleurait son frère qui était dans le sépulcre 
depuis quatre jours, il lui dit : Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu (Jean 11 :40).  
Si la foi est un don de Dieu, selon qu’il est écrit dans Ephésiens 
2 :8 : C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu, la foi qui 
est une œuvre du Saint-Esprit en nous, doit pouvoir se 
développer et grandir, puisqu’il fait aussi partie du fruit de 
l’Esprit mentionné dans Galates 5 :22, où les mots fidélité et foi 
sont le même mot en grec.  
Et si l’apôtre Paul rendait grâce à Dieu au sujet des chrétiens de 
Thessalonique, c’est parce que leur foi faisait de grand progrès, 
avec la charité, ou l’amour. 
Car n’oublions pas que la foi sans les œuvres est morte (Jacques 
2 :26).  
De même, qu’avoir la foi jusqu’à transporter des montagnes, ne 
servirait absolument à rien, sans la charité, ou l’amour                    
(1 Corinthiens 13 :2).  
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Maintenant, comment notre foi peut-elle grandir ? 
 
- Premièrement par notre communion intime avec le Seigneur, 
chaque jour, et dans la prière, puisque Jésus est le chef et le 
consommateur de notre foi, il est l’auteur de notre foi (Hébreux 
12 :2).  
 
- Notre foi va également grandir par la lecture et la méditation 
de la Parole de Dieu, selon qu’il est écrit, que la foi vient de ce 
qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ 
(Romains 10 :17).  
D’où l’importance des rassemblements de croyants, afin de 
nous édifier et de progresser dans notre très sainte foi, selon 
Jude 1 :20. 
 
- Nous grandirons encore dans la foi en marchant dans 
l’obéissance à la Parole de Dieu, et en vivant fidèlement dans la 
volonté du Seigneur, selon la mesure de foi que le Seigneur nous 
a donné (Romains 12 :3), et en faisant valoir les dons reçus.  
 
- Réalisons également que la foi en Dieu n’est pas fondée sur le 
visible, mais sur l’invisible.  
N’est-ce pas ce que le Seigneur Jésus avait dit à Thomas après 
sa résurrection : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux 
qui n’ont pas vu et qui ont cru ! (Jean 20 :29).  
L’apôtre Pierre, en écrivant aux Eglises dans la dispersion dira : 
Lui, Jésus que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans 
le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 
parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 
votre foi (1 Pierre 1 :8-9).  
Oui, la foi en Dieu n’est absolument pas fondée sur le visible, 
c’est pourquoi l’apôtre Paul dira encore : Nous marchons par la 
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foi et non par la vue, c’est-à-dire, non par nos sens, mais par la 
foi qui nous permet d’avoir le regard de Dieu (2 Corinthiens 
5 :7).  
Ceci a été le témoignage de tous ceux et celles qui ont placé 
leur confiance en Dieu, et qui n’ont pas mis en doute sa Parole. 
Selon la définition de la foi mentionnée dans Hébreux 11 :1, il 
est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
Oui, la foi est fondée uniquement sur Dieu qui est Eternel, 
Immuable, Omniprésent, Omnipotent, Omniscient, et qui est le 
Créateur de toutes choses, et qui appelle les choses qui ne sont 
pas comme si elles étaient (Romains 4 :17). 
Et nous sommes appelés en tant qu’enfants de Dieu à entrer 
dans sa pensée, dans son plan, dans sa vision, et ainsi à voir les 
choses comme Dieu voit. Et cela nous est possible par la foi dans 
sa Parole. 
Cela est important, car la Bible montre clairement que nos 
pensées humaines ne sont pas les pensées de Dieu, et que nos 
voies humaines ne sont pas ses voies à lui (Esaïe 55 :8-9).  
Ceci a été le problème majeur de tous ceux que Dieu a appelés, 
car ils ont dû apprendre à soumettre leurs pensées à celles de 
Dieu.  
Je prendrai quelques exemples dans la Parole de Dieu.  
 
1- A Noé, Dieu lui avait dit de construire une arche pour sauver 
sa famille, car le monde allait être détruit par un immense 
déluge. Il aurait eu mille raisons pour argumenter avec Dieu, 
mais il n’a pas attendu le commencement des pluies 
diluviennes pour commencer la construction du navire.  
Il a simplement cru et il a agi.  
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2- A Abraham, Dieu lui avait dit : Ta postérité sera aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel, et tu deviendras le père d’un 
grand nombre de nations (Genèse 15 :5 – Romains 4 :18).  
Mais comment cela Seigneur ? Je suis vieux et ma femme est 
stérile ? 
Et pourtant, il est dit qu’Abraham crut à Dieu et cela lui fut 
imputé à justice (Romains 4 :3).  
Espérant contre toute espérance, il crut (verset 18). Sans faiblir 
dans la foi, il n’a pas considéré son corps usé et sa femme Sara 
qui n’était plus en état d’avoir des enfants (verset 19), il ne 
douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la 
pleine conviction que ce qu’il promet, il peut l’accomplir (versets 
20-21).  
 
3- A Moïse, Dieu lui avait dit : Va auprès de Pharaon et tu feras 
sortir de l’esclavage de l’Egypte mon peuple, les enfants 
d’Israël. 
Mais Seigneur, comment cela, et qui suis-je ? (Exode 3 :10-11).  
 
4- A Josué, Dieu lui avait demandé de faire le tour des murailles 
de Jéricho pendant sept jours, afin qu’elles s’écroulent ! 
 
5- A Gédéon, le Seigneur lui avait dit : L’Eternel est avec toi, 
vaillant héros ! Va avec cette force que tu as et délivre Israël de 
la main de Madian. N’est-ce pas moi qui t’envoie ? (Juges 6 :12, 
14).  
 Dieu voyait en Gédéon un vaillant héros, alors que lui-même se 
voyait un tout petit, incapable, sans moyen et misérable ! 
 
Apprenons à voir les choses comme Dieu les voit et à confesser 
par la foi ce que Dieu nous dit dans sa Parole.  
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- Je puis tout par Christ qui me fortifie (Philippiens 4 :13). 
- Je suis plus que vainqueur par celui qui m’a aimé (Romains 
8 :37). 
- Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous (Romains 8 :31).  
- Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me 
faire un homme ?  (Hébreux 13 :6). 
- C’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris (Esaïe 
53 :5).  
- Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, 
avec gloire en Jésus-Christ (Philippiens 4 :19).  
La foi en Dieu et en sa Parole nous aide à réagir différemment, 
et à faire des actions au-delà de nos limites humaines.  
C’est vrai que nous rencontrons des problèmes et des 
difficultés dans la vie, mais la manière dont nous les abordons 
sera déterminante.  
Si c’est avec notre vue humaine, notre raisonnement, nos 
propres pensées, ou si c’est avec le regard de Dieu, par le 
moyen de la foi. 
C’est par la foi que l’on peut être gardé par la puissance de Dieu 
(1 Pierre 1 :5).  
La victoire qui triomphe du monde, des tentations et de la 
puissance des ténèbres, c’est notre foi (1 Jean 5 :4).  
Et il est encore dit que la prière de la foi sauvera le malade 
(Jacques 5 :15).  
Par la foi en Dieu, les possibilités sont illimitées. Tout est 
possible à celui qui croit.  
Le serviteur d’Elisée était saisi de panique à la vue des ennemis 
qui entouraient la ville, mais Elisée avait le regard de la foi, le 
regard de Dieu, et il a vu l’armée de l’Eternel en beaucoup plus 
grand nombre que celui de l’ennemi. 
Oui, l’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent 
(Psaume 34 :8).  
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Sur les douze espions envoyés en Canaan, dix avaient un regard 
d’homme, et ils ont dit : C’est impossible, il y a des géants, ils 
sont plus forts que nous et nous allons nous faire massacrer.  
Deux seulement avaient la pensée et le regard de Dieu, et ils 
ont dit : Dieu a promis, Dieu a donné, alors, allons-y, et 
emparons-nous du pays.   
C’est encore, comme face à la foule affamée qui étaient venue 
écouter les Paroles de Jésus, lorsque le Seigneur a dit à ses 
disciples : Donnez-leur vous-mêmes à manger ! 
Il y en a qui se sont mis à calculer, d’autres à faire l’inventaire 
de ce qu’ils avaient et le résultat était que c’était absolument 
Impossible !  
Si Dieu demande une chose, sachons qu’il donnera toujours les 
moyens et la capacité pour l’accomplir. 
Dieu connaît nos luttes, nos faiblesses, nos fatigues, nos limites, 
mais il voit ce qu’il peut faire en nous et à travers nous. 
Et il nous dit : Je suis avec toi, vaillant héros. Lève-toi et va de 
l’avant, ne perd pas courage ! Crois seulement ! 
N’oublions pas que Dieu choisit les choses folles du monde pour 
confondre les sages ; il choisit les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes ; il choisit les choses viles du monde et celles 
qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant 
celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu      
(1 Corinthiens 1 :27-29). 
 
C’est pourquoi, frères et sœurs, recevons la Parole de Dieu, la 
pensée de Dieu, afin d’avoir aussi par la foi, le regard de Dieu 
pour agir en conséquence.  
Ce n’est pas de la témérité que Dieu nous demande, mais d’être 
simplement des hommes et des femmes de foi dans sa volonté, 
et que nous puissions ainsi grandir dans la foi et dans la charité 
qui est l’amour de Dieu et du prochain.  
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N’oublions pas que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni 
fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il 
pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? (Nombres 
23 :19).  
Il l’accomplira toujours en son temps. Alléluia ! 
Dieu lui-même déclare dans Esaïe 55 :11 : Ainsi en est-il de ma 
Parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans 
effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. 

 
La Parole de Dieu est beaucoup plus réelle que ce que nous 

pouvons voir physiquement, car Jésus a dit :  
 

 Le ciel et la terre passeront, mais mes Paroles  
ne passeront point.  

(Matthieu 24 :35). 
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Persévérance dans la foi en Dieu et en sa Parole 

 
 

Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, des 
périodes de difficultés et de souffrances, tels que le chômage, 
la maladie, des situations dramatiques au sein de nos familles, 
des décès, ou suite à des persécutions, à des guerres, à la perte 
de nos bien-aimés et de tous nos biens matériels, ou lors de 
catastrophes que l’on dit naturelles, des cataclysmes, des 
incendies, des inondations, des tremblements de terre, etc., 
sachons que ce n’est pas parce que l’on est chrétien qu’on sera 
épargné de toutes ces choses, de toute cette misère et 
souffrances, et de tout ce qui peut arriver, et même des 
jugements que Dieu peut permettre sur la terre suite à l’iniquité 
manifestée, mais le croyant est par contre appelé à toujours 
persévérer dans la foi en Dieu et en sa Parole.  
Il y eut des temps de famine durant la vie d’hommes de foi, tels 
Abraham, Isaac, Jacob, des temps de malheurs durant la 
période des Juges suite à la désobéissance du peuple d’Israël, 
des temps de sécheresse également du temps de David, ainsi 
que plus tard durant la période des rois et des prophètes, puis 
la déportation d’Israël et de Juda, suite à l’abandon de la Parole 
de Dieu.  
Pourtant, durant ces périodes, il y a toujours eu des personnes 
fidèles à Dieu, mais qui ont dû subir les mêmes conséquences 
fâcheuses, de malheur, de souffrance et de déportation.  
Pensons à Daniel, Schadrac, Meschac et Abed-Nego qui, malgré 
leur fidélité à Dieu ont subi la guerre et la déportation, ainsi que 
tant d’autres croyants !  Pensons à Job qui a subi tant de 
malheurs et de souffrances, malgré le bon témoignage que 
Dieu lui rendait ! (Job 1 :8).  
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La Bible nous dit dans Lamentations 3 :37-42 : Qui dira qu’une 
chose arrive, sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? (ou permise). 
N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux 
et les biens ? Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que 
chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies 
et les sondons, et retournons à l’Eternel ; élevons nos cœurs et 
nos mains vers Dieu qui est au ciel : Nous avons péché, nous 
avons été rebelles ! 
C’est pourquoi le Seigneur nous met en garde contre tous ces 
faux prophètes qui annoncent uniquement la paix, l’abondance 
et la prospérité matériel durant des périodes de difficultés, au 
lieu de prêcher la repentance, un retour à Dieu et à sa Parole, 
et au peuple de Dieu la persévérance et la foi des saints au 
milieu d’un monde dépravé, ainsi qu’au milieu de la souffrance.  
C’est ce que nous lisons dans Ezéchiel 13 :10 : Ces choses 
arriveront parce qu’ils égarent mon peuple (en parlant des faux 
prophètes). En disant : Paix ! Paix ! quand il n’y a point de paix.  
(Jérémie 6 :14).  
Pensons aux apôtres qui ont tous terminé leur vie en martyrs, 
suite à leur foi dans le Seigneur Jésus. 
Si quelqu’un doit périr par l’épée, il sera tué par l’épée.  
Jacques, frère de Jean fut tué par l’épée (Actes 12 :2).   
Apocalypse 13 :10 nous dit : Si quelqu’un doit aller en captivité, 
il ira en captivité. Jean a été exilé sur l’île de Patmos.  
C’est ce que nous lisons dans Apocalypse 1 :9 : Moi Jean, votre 
frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et 
à la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à 
cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus.  
Oui, c’est ici la persévérance et la foi des saints.  
La foi, ce n’est pas gagner à la loterie des millions, mais, c’est 
rester fermement attaché au Seigneur dans toutes les 
circonstances, et persévérer jusqu’à la fin.  
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Concernant les problèmes et les difficultés qui surviennent, 
Jésus a dit : Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé 
(Matthieu 24 :13).  
(Lire Hébreux 10 :32-39 – 1 Pierre 1 :3-7 – Apocalypse 1 :9-11 – 
Actes 14 :22). 
Tous ces passages nous montrent l’importance de la foi qui est 
plus qu’une croyance intellectuelle, car Jacques 2 :19 dit : Tu 
crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient 
aussi, et ils tremblent.  
Mais c’est la foi qui nous engage à nous livrer totalement à Dieu 
et à vivre selon sa Parole.  
C’est pourquoi il est dit dans Jacques 2 :26 que la foi sans les 
œuvres est morte, c’est-à-dire, la foi sans vivre et sans agir selon 
la Parole de Dieu, ce n’est pas la foi. 
Si quelqu’un dit avoir la foi en Dieu pour son salut, il fera 
comme le fils prodigue qui a dit : Je me lèverai et j’irai … (Luc 
15 :18).  
Cet acte de foi n’est pas resté au niveau de ses pensées, il a agi 
et il a quitté son ancienne vie de misère.  
La foi avec les œuvres, c’est la foi obéissante.  
La foi en action nous poussera à nous soumettre totalement à 
Dieu et à obéir à sa Parole, à résister au diable, aux tentations 
et au mal, à dire NON aux convoitises de la chair, et à celles de 
ce monde, et aux suggestions de l’ennemi. 
La foi agissante nous conduira à refuser de se laisser écraser par 
les soucis et les tracas, à prier sans cesse, à louer et à adorer 
Dieu, à témoigner, à aimer, à pardonner, à être dans la joie du 
Seigneur, à marcher comme Christ dans la lumière et la vérité.  
La foi en action, c’est la confiance enfantine en Dieu et en sa 
Parole. C’est la foi dans la victoire de Christ à la croix, afin que 
nous ayons une vie chrétienne victorieuse, même au sein des 
difficultés et des souffrances. 
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Jésus a dit : Ayez foi en Dieu (Marc 11 :22).  
Car sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu (Hébreux 
11 :6).  
Oui, tout est possible à celui qui croit en Dieu, et le juste vivra 
par la foi et non par la vue ou par les sentiments (Marc 9 :23 – 
Romains 1 :17). 
La foi en action nous poussera à vivre différemment, à être une 
personne nouvelle en pensée, en parole et en action.  
Si ta foi n’est pas mise en action, tu resteras en arrière, en 
Egypte, c’est-à-dire dans ton ancienne manière de vivre, 
esclave du péché, à continuer à te lamenter sous l’oppression 
de l’ennemi.  
C’est pourquoi, lève-toi ! car le prix de ta rançon de ta 
délivrance a été payé à la croix. 
Sans la foi en action, tu resteras au bord de la mer Rouge, c’est-
à-dire, bloqué devant ton problème humainement insoluble, et 
tu continueras à te lamenter, alors qu’il y a un chemin nouveau 
qui a été tracé pour toi. 
Sans la foi, tu resteras au bord du Jourdain, ayant peur de te 
mouiller les pieds, au lieu d’aller à la conquête du pays par la 
puissance du Saint-Esprit.  
Sans les œuvres de la foi, le chrétien continuera à pleurnicher 
devant les murailles de Jéricho. 
Sans la foi en action, le chrétien se privera des grâces divines. 
Et pourtant la Bible nous dit : Que nul ne se prive de la grâce de 
Dieu (Hébreux 12 :15). 
Car dans la grâce divine se trouve toute la plénitude de Dieu, 
comme il est écrit dans Jean 1 :16-17 : La grâce et la vérité sont 
venues par Jésus-Christ, et nous avons tous reçu de sa plénitude, 
et grâce pour grâce.  
Cette grâce est la même pour tous, et nous recevons cette 
plénitude de grâce par la foi. 



    

65 
 

Je précise qu’elle ne consiste pas en biens matériels mais en 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, 
comme nous le lisons dans Ephésiens 1 :3 : Béni soit Dieu, le 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 
Christ ! 
C’est pourquoi la Bible nous dit de ne pas être effrayé par les 
adversaires … car il nous a été fait la grâce, par rapport à Christ, 
non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, 
durant notre pèlerinage terrestre (Philippiens 1 :28-29).  
Oui, la grâce de Dieu nous aide à souffrir pour Christ et à passer 
dans la fournaise de l’épreuve tout en restant ferme dans la foi 
et victorieux.  
En parlant à ses disciples, Jésus leur a dit : Vous, vous êtes de 
ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; c’est 
pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon 
Père en a disposé en ma faveur (Luc 22 :28-29). 
Si nous voulons une vie chrétienne victorieuse, il nous faudra 
constamment mettre notre foi en action.  
Jésus a dit : Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu 
que vous les pratiquiez (Jean 13 :17).  
La vie chrétienne est une vie de mise en pratique journalière de 
la Parole de Dieu, de la volonté de Dieu dans notre vie.  
Et que nous puissions dire comme l’apôtre Paul : Ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi (Galates 2 :20). 
Et dans Hébreux 6 :12, la Bible nous exhorte à imiter ceux qui, 
par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 
Je prendrai maintenant l’exemple d’Elisée, appelé : homme de 
Dieu. 
Je ne vous parlerai pas de tous les miracles qu’il a accompli, 
mais plutôt des étapes qui ont été décisives dans sa vie, et qui 
ont fait de lui « un homme de Dieu », le prophète Elisée.  
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Des étapes qui l’ont conduit à faire chaque fois des actes de foi.  
J’en ai relevé cinq. 
 

 Première étape : Son appel. 
 

1 Rois 19 :19-21 : Elie partit de là, et il trouva Elisée, fils de 
Schaphath, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de 
bœufs, et il était avec la douzième. Elie s’approcha de lui, et il 
jeta sur lui son manteau. Elisée, quittant ses bœufs, courut 
après Elie, et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
et je te suivrai. Elie répondit : Va, et reviens : car pense à ce que 
je t’ai fait. Après s’être éloigné d’Elie, il revint prendre une paire 
de bœufs, qu’il offrit en sacrifice ; avec l’attelage des bœufs, il 
fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se 
leva, suivit Elie, et fut à son service.  
 
Nous voyons Elisée qui était un homme tranquille, aisé et très 
occupé, qui reçoit un jour, au milieu de son travail, la visite du 
prophète Elie, qui lui jette son manteau, et lui adresse un appel 
à le suivre immédiatement.  
Que va-t-il faire ? Va-t-il lui dire : Laisse-moi tranquille ! Tu me 
déranges ! Je n’ai pas le temps ! etc.  
Vous savez, si c’est la mort qui adresse l’appel, elle n’attend pas 
la réponse, il faudra bien tout quitter. Il y en a qui sont morts 
durant un voyage d’affaire, ou pendant les vacances ! … 
Quel est l’appel qui est le plus important ? Celui de Dieu, ou 
celui de la mort ? Ou l’appel aux plaisirs de ce monde, ou des 
affaires ? 
L’appel qui mène à la vie ou celui qui conduit à la perdition ? 
Aujourd’hui, Jésus-Christ appelle tous ceux qui ont besoin de 
pardon, de salut, de délivrance, de la vie éternelle. 
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Il a dit : Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs 
à la repentance.  
C’est un choix, mais qui demande un acte de foi pour répondre 
à l’appel de Dieu.  
Lorsque le manteau de l’appel de Dieu est jeté sur Elisée, la 
réponse est immédiate, il répond positivement à l’appel ; ce qui 
nous montre sa foi qui est agissante. Il court après Elie. 
Quand Dieu appelle à venir à lui, ne laissons pas passer le temps 
du Seigneur.   
Dieu attend une réponse de notre part à son appel. 
Dans la Bible, quand Dieu s’est adressé au petit Samuel, et qu’il 
a réalisé que c’était Dieu qui l’appelait, il a dit : Parle car ton 
serviteur écoute ! (1 Samuel 3 :10).  
Le prophète Esaïe a aussi entendu la voix du Seigneur qui lui 
disait : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?  
Il a répondu : Me voici, envoie-moi ! (Esaïe 6 :8).  
Saul de Tarse a aussi entendu la voix du Seigneur qui lui disait : 
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et lui, de répondre : Qui 
es-tu Seigneur ? … Que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui 
a dit : Lève-toi … (Actes 9 :6).  
La Bible nous dit que Dieu parle une fois, deux fois, trois fois, au 
cœur de l’homme, pour ramener son âme de la fosse, pour 
l’éclairer de la lumière des vivants (Job 33 :29-30).  
 

Deuxième étape : Son appel à quitter son passé.  
 

En répondant à l’appel de Dieu, cela apportera un changement 
total concernant notre vie passée. 
Il est écrit dans 2 Corinthiens 5 :17 que celui qui est en Christ est 
une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. 
Christ est venu pour nous racheter de la vaine manière de vivre 
que nous avions héritée de nos pères (1 Pierre 1 :18).  



    

68 
 

Elisée a dû mettre sa foi en action pour mettre un terme à sa 
vie passée, car il était cultivateur.  
Comment va-t-il s’y prendre ? Il prendra la paire de bœufs avec 
laquelle il labourait, et il va l’offrir en sacrifice avec l’attelage.  
Sa foi à l’appel de Dieu va le pousser à mettre tout sur l’autel.  
Il n’a pas honte d’en parler et de prendre une position très 
claire devant sa famille, ses amis et son milieu.  
Puisque la vie en Christ est toute nouvelle, nous avons aussi à 
mettre un terme à tout ce qui pourrait faire obstacle à notre 
marche avec Dieu.  
La Bible dit : Renoncez aux œuvres des ténèbres, dépouillez-
vous des œuvres de la chair, du vieil homme … et revêtez-vous 
du Seigneur Jésus, qui est un nouvel habit que nous ne devons 
pas porter au-dessus de notre vieil haillon que nous sommes 
appelés à rejeter (Romains 13 :12-14 – Colossiens 3 :5-14).   
Ailleurs, la Bible dit : Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable (Romains 12 :1).  
Le Seigneur nous appelle aujourd’hui.  
Si notre foi n’est pas mise en action comme Elisée, beaucoup 
resteront toujours en arrière sans pouvoir avancer, retenus par 
des bœufs et des chars. 
N’est-il pas écrit : Qu’il y a beaucoup d’appelés, mais peu 
d’élus ! (Matthieu 22 :14). 
Les élus sont ceux qui ont répondu premièrement à l’appel du 
Seigneur. C’est pourquoi il nous est demandé de mettre tout 
sur l’autel, afin de consumer tout ce qui nous retient encore à 
suivre le Seigneur, à quitter les ténèbres, le péché sous toutes 
ses formes, et tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. 
A rompre une fois pour toute avec le passé, autrement il y aura 
de la révolte dans nos cœurs lors d’épreuves et de difficultés.  
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N’oublions pas que Dieu nous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière, et les deux ne peuvent pas cohabiter               
(1 Pierre 2 :9).  
L’appel de Dieu est de passer de la mort à la vie, de Satan à Dieu 
des ténèbres à la lumière. C’est un appel à quitter, à sortir, à se 
séparer, à rompre et à briser tout ce qui est du passé ténébreux 
(Actes 26 :17-18).  
 

Troisième étape : Appel à suivre un nouveau maître,  
    une nouvelle voie. 

 
Jésus a dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au 
Père que par moi (Jean 14 :6). 
Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean 8 :12). 
En suivant le Seigneur Jésus, nous devons savoir que nous 
sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre, et que nous 
avons un but de voyage qui est la patrie céleste (1 Pierre 2 :11). 
Il nous faudra un nouvel acte de foi pour suivre le Seigneur, car 
tout est nouveau. Un nouveau maître, une nouvelle marche, 
une nouvelle vie, une nouvelle éducation, nous laisser instruire 
par la Parole de Dieu, et un nouveau but (Philippiens 3 :20).  
Une nouvelle manière de penser, de parler et d’agir. 
Jésus nous appelle à le suivre, en disant : Venez à moi ! Viens et 
suis-moi ! (Marc 1 :16-20 - Matthieu 11 :28-30).  
Cet appel retenti encore aujourd’hui pour chacun d’entre nous.  
Sommes-nous conscients de cet appel du Roi des rois à marcher 
dans ses voies, à marcher à l’image de Christ ? 
Y a-t-il un appel plus grand, plus glorieux que celui de vivre pour 
lui ? 
Elie a dit à Elisée : Pense à ce que je t’ai fait !  
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Dieu attend une décision volontaire de notre part, car nous 
sommes libres de choisir. Il veut être notre Berger, notre Guide, 
notre Maître.  
 

Quatrième étape : Appel à servir le Maître. 
 

Elisée est appelé à travailler pour Elie et avec lui.  
En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à servir 
l’Eternel. 
N’est-il pas écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le 
serviras lui seul (Matthieu 4 :10).  
Si tu ne sers pas Dieu, tu seras au service de l’autre maître qui 
est Satan, car ici-bas il n’y a que deux royaumes et chaque être 
humain appartient à l’un ou à l’autre.  
Alors qu’Israël était esclave de Pharaon, il était appelé à quitter 
l’Egypte pour servir l’Eternel. 
C’est ce que Moïse avait dit au Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : 
Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve (Exode 8 :16). 
En ce qui nous concerne, c’est encore une décision et un acte 
de foi que nous devons prendre, comme Josué l’a exprimé en 
disant : Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel (Josué 
24 :15). 
Nous sommes appelés à servir Dieu en tant que célibataire, en 
tant que couple et en famille.  
C’est ce que nous lisons dans Colossiens 3 :24 : Servez Christ le 
Seigneur, et au Psaume 100 :2 il nous est dit : Servez l’Eternel 
avec joie. 
Nous devons servir Dieu dans tout ce que nous faisons, selon     
1 Corinthiens 10 :31 : Soit donc que vous mangiez, soit que vous 
buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout 
pour la gloire de Dieu. 
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Ainsi que dans Colossiens 3 :17 : Et quoi que vous fassiez, en 
parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en 
rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.  
 

Cinquième étape : Appel à persévérer dans le service. 
 

Afin d’avancer, de progresser et de rester ferme jusqu’au bout, 
il ne suffit pas de commencer, mais de finir en vainqueur. 
C’est ce que l’apôtre Paul écrira à Timothée concernant ses 
responsabilités dans l’Eglise, il lui dit : Occupe-toi de ces choses, 
donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents 
pour tous (1 Timothée 4 :15).  
Elisée a dû faire des actes de foi pour suivre Elie en tout lieu, et 
à la fin du ministère de son maître, de rester éveillé (2 Rois 2 :1-
15). 
A trois reprises, Elie avait dit à Elisée : Reste ici, je te prie, car 
l’Eternel m’envoie plus loin …  
Et chaque fois Elisée a répondu : L’Eternel est vivant et ton âme 
est vivante ! Je ne te quitterai point. 
C’est là que nous voyons la fidélité et la détermination d’Elisée 
à servir dans toutes les circonstances. 
Elisée avait soif de Dieu et son désir était de recevoir une 
double portion de l’esprit d’Elie. 
N’oublions pas que pour nous, le disciple n’est pas plus que le 
Maître. Mais tout disciple accompli sera comme son Maître (Luc 
6 :40).  
Le Seigneur invite ceux qui ont soif, et il donne à ceux qui 
demandent et cherchent. 
Elie avait dit à Elisée que la condition pour recevoir une double 
portion de l’esprit qui était en lui, c’était : Si tu me vois monter 
au ciel, cela t’arrivera. 
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C’est ainsi qu’Elisée est resté éveillé, afin de ne pas manquer 
cela.  
Jésus a dit à ses disciples : Veillez et priez, afin que vous ne 
tombiez pas dans la tentation. L’esprit est bien disposé, mais la 
chair est faible (Matthieu 26 :41).  
Concernant les temps difficiles dans lesquelles nous vivons, 
l’apôtre Paul dira : Vous savez en quel temps nous sommes : 
C’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant 
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.  
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc 
des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière 
(Romains 13 :11-12).  
Beaucoup de passages bibliques nous exhortent à veiller ; non 
pas physiquement, mais spirituellement, en faisant allusion aux 
temps difficiles, afin d’être prêts pour le retour du Seigneur. 
Jésus dira : Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 
ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront et de 
paraître debout devant le Fils de l’homme (Luc 21 :36).  
Il parlera aussi de l’importance de maintenir une communion 
étroite avec Dieu, en faisant allusion à la persévérance dans la 
prière dans Luc 18 :8, où Jésus dit :  Mais, quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 
Faisons attention de ne pas nous laisser endormir, au point de 
négliger notre marche avec Dieu, en nous comportant comme 
ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, et finalement de 
nous accoutumer à voir les mœurs dégradées de notre société. 
Déjà autrefois, St Augustin disait :  
A force de tout voir, on finit par tout supporter. 
A force de tout supporter, on finit par tout tolérer. 
A force de tout tolérer, on finit par tout accepter. 
A force de tout accepter, on finit par tout approuver. 
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C’est malheureusement ce qui arrive dans la vie de nombreux 
chrétiens, ainsi que dans de nombreuses églises ! 
C’est pourquoi l’apôtre Paul écrivait à l’Eglise d’Ephèse : 
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts (en faisant 
allusion aux inconvertis), et Christ t’éclairera (Ephèse 5 :14).  
Oui, soyons éveillés quand la dernière trompette sonnera pour 
l’enlèvement de l’Eglise (1 Thessaloniciens 4 :16-17).  
Elisée a rempli les conditions pour recevoir le double de l’esprit 
d’Elie. Et quand Elie a été enlevé au ciel, Elisée n’a plus été le 
même. Il n’a pas pleuré, il ne s’est pas lamenté, mais il a mis sa 
foi en action.  
Il a déchiré ses vêtements ; c’était un nouvel acte de foi, car il 
savait qu’il ne serait plus le même (2Rois 2 :12).  
Nous voyons le même acte de foi en la personne de Bartimée, 
l’aveugle de Jéricho qui avait crié à Jésus pour la guérison. Et 
quand Jésus l’a appelé, il a jeté son manteau d’aveugle et d’un 
bond il est venu à Jésus et a recouvert la vue (Marc 10 :50). 
Elisée a pris ensuite le manteau d’Elie, et au bord du Jourdain il 
en a frappé les eaux qui se sont partagés. Il était maintenant 
revêtu du manteau d’autorité pour être au service du Seigneur.  
Jésus a dit : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront 
guéris (Marc 16 :17-18).  
Et le Seigneur a encore dit : Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais (Jean 14 :12).  
Seulement, n’oublions pas qu’avant de partager les eaux du 
Jourdain, Elisée a mis sa foi en action :  
 

1- Pour répondre à l’appel, il a dit OUI à Dieu. 
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2- Pour mettre sur l’autel son passé et tout ce qui pouvait 
le retenir. 

3- Pour commencer une nouvelle vie et suivre son maître 
partout, en recevant ses enseignements.  

4- Pour être serviteur, en étant fidèle aux ordres de son 
maître.  

5- En ne se relâchant pas dans son service, mais en restant 
bouillant pour l’œuvre de Dieu.  

 
Comme l’apôtre Paul qui a dit : Je n’ai pas encore atteint la 
perfection et remporté le prix, mais oubliant ce qui est en 
arrière, je me porte vers ce qui est en avant et je cours vers 
le but qui est Christ (Philippiens 3 :12).  
Ce qui importe dans notre vie chrétienne, c’est de 
persévérer dans la foi en Dieu et en sa Parole, jusqu’au 
bout, afin que nous puissions aussi dire comme l’apôtre 
Paul : 
J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé 
la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le 
Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son 
avènement (2 Timothée 4 :7-8).  
 
Aux sept Eglises d’Asie, le Seigneur leurs a dit :  
- A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l’arbre de vie, 
qui est dans le paradis de Dieu (Apocalypse 2 :7). 
- Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort 
(Apocalypse 2 :11).  
- A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui 
donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom 
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le 
reçoit (Apocalypse 2 :17).  
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- A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes 
œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec 
une verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que 
moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui 
donnerai l’étoile du matin Apocalypse 2 :26-28).  
- Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai 
son nom devant mon Père et devant ses anges. 
- Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple 
de mon Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom 
de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 
Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon 
nom nouveau (Apocalypse 3 :12).  
- Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur 
son trône (Apocalypse 3 :21).  
Ce sont toutes des promesses pour ceux et celles qui 
persévéreront dans la foi jusqu’à la fin.  
 
Aujourd’hui, Dieu s’approche de toi et il te lance son appel 
en te disant : Viens et suis-moi ! 
Le manteau de Dieu t’est lancé ; que vas-tu en faire ? 
Peut-être que tu avais déjà répondu autrefois à l’appel de 
Dieu, mais tu t’es relâché et tu ne t’es plus préoccupé de 
l’appel du Roi des rois. 
Comme un jour, où Elie était fatigué, découragé et avait 
abandonné la course, et Dieu lui a dit : Que fais-tu ici Elie ? 
Tu n’es plus à ta place, pourquoi as-tu abandonné ton 
appel ? Va, reprends ton chemin par le désert jusqu’à 
Damas … 1 Rois 19 :13-15).  
Aussi, si tu t’es arrêté, si tu as dévié, reviens sur le chemin 
de l’appel du Roi des rois.   
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Tu as peut-être perdu comme l’Eglise d’Ephèse ton premier 
amour pour le Seigneur ; aussi, souviens-toi donc d’où tu es 
tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres 
(Apocalypse 2 :5).  
 
Le Seigneur te relèvera. 
Selon qu’il est écrit au Psaume 145 :14 :  
 

L’Eternel soutient tous ceux qui tombent, et il 
redresse tous ceux qui sont courbés. 
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La persévérance dans notre marche avec le Seigneur 

 
 

La persévérance dans notre marche chrétienne est une 
exhortation qui nous est adressée dans la Bible, et c’est même 
un ordre.  
Dans Hébreux 12 :1-2, la Bible nous dit : Courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les 
regards sur Jésus. 
Ceci nous montre qu’il n’y a pas d’arrêt dans notre marche avec 
le Seigneur, et dans la croissance de notre vie spirituelle.  
Plus que jamais, nous avons besoin aujourd’hui de 
persévérance, car nous vivons dans une société où l’on a perdu 
l’esprit combatif.  
C’est une société de facilité, de confort, de rapidité, où tout est 
programmé, et où tout doit marcher comme on le désire.  
C’est ainsi qu’on n’aime pas les contrariétés, et on fuit les 
épreuves et les souffrances.  
Et même, on accepte Dieu uniquement pour ses bénédictions, 
afin qu’il nous épargne les difficultés et qu’il bénisse notre 
programme.  
Si la Bible nous demande de persévérer, c’est justement parce 
qu’il y a des difficultés et des obstacles à affronter dans notre 
marche chrétienne, sans parler au sein de l’œuvre de Dieu.  
Jésus l’a mentionné en disant : Vous aurez des tribulations dans 
le monde, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde (Jean 
16 :33).  
Et en parlant des temps difficiles de la fin, il a dit : Parce que 
l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 
refroidira. Ce qui veut dire que c’est la majorité qui se refroidira, 
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et sera tiède, comme c’était le cas de l’Eglise de Laodicée ! 
(Apocalypse 3 :15-16). 
Mais le Seigneur continue en disant : Celui qui persévérera 
jusqu’à la fin sera sauvé (Matthieu 24 :12-13).  
Et il faut le dire, puisque la majorité s’est refroidie, ceux qui 
persévèrent sont donc la minorité.  
Dans ce même contexte des temps difficiles de la fin, le 
Seigneur Jésus rappelle les événements du temps de Noé et de 
Lot, en disant : Ce qui arriva du temps de Noé et de Lot, arrivera 
pareillement le jour où le Fils de l’homme paraîtra : Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 
bâtissaient… (Luc 17 :28-32).  
Il y avait une indifférence totale pour les choses spirituelles, les 
gens se préoccupaient uniquement de leurs besoins physiques 
et matériels. C’est ce que nous voyons aujourd’hui.  
Ensuite Jésus dira : Souvenez-vous de la femme de Lot.  
Que s’est-il passé ? Si la femme de Lot est sortie de Sodome, 
elle a manqué de persévérance dans sa course, dans sa marche 
hors de Sodome, et en s’arrêtant, elle est devenue une statue 
de sel, immobile, froide et sans vie.  
Commencer la course ne suffit pas ! C’est pourquoi, ne nous 
arrêtons pas dans la course, et faisons ce que la Bible nous 
demande, de rejeter tout fardeau et le péché qui nous 
enveloppe si facilement et de courir avec persévérance dans la 
carrière qui nous est ouverte, les regards sur Jésus (Hébreux 
12 :1-2).  
Et c’est exactement les mêmes exhortations qu’adressait 
l’apôtre Paul aux Eglises qu’il avait implantées, car il est dit qu’il 
fortifiait l’esprit des disciples, et les exhortait à persévérer dans 
la foi, en disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous 
faut entrer dans le royaume de Dieu (Actes 14 :22).  
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(Je joins quelques paroles qui avaient été adressées lors d’une 
pastorale en Suisse). 
Dans la tâche et le ministère que le Seigneur nous a confié, nous 
avons besoin de persévérance, car n’oublions pas que l’ennemi 
de nos âmes essayera par tous les moyens de nous décourager, 
afin que nous abandonnions et fuyions ailleurs. 
Il avait presque réussi avec le prophète Elie qui avait même 
demandé la mort, après la grande victoire du Carmel. 
Mais Dieu ne l’a pas abandonné, il l’a fortifié et lui a dit : Va, 
reprends ton chemin par le désert … Il y a encore quelques 
tâches à accomplir ! (1 Rois 19 :15).  
C’est pourquoi la Bible nous dit : Prenez toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté (Ephésiens 6 :13).  
Résister dans le mauvais jour peut faire allusion à des périodes 
de difficulté ou même à des temps de sécheresse, où il n’y a 
plus de récolte, et cela peut être pénible et fatiguant. 
Mais il est aussi dit de tenir ferme après avoir tout surmonté, 
car bien souvent après de grandes victoires, il risque d’y avoir 
relâche.  
Elie est passé par ces différentes épreuves, des moments de 
grandes victoires, mais aussi des périodes de sécheresse. 
Après le séjour près du torrent de Kerith, Elie a été hébergé 
chez la veuve de Sarepta. 
Dans 1 Rois 18 :1, il est dit que bien des jours s’écoulèrent … 
sans rien de particulier, des jours calmes, monotones ! 
Dans notre marche avec Dieu, s’il est vrai que c’est tous les 
jours que nous avons besoin du Seigneur, et que c’est tous les 
jours que nous avons besoin de sa grâce, ce n’est par contre pas 
tous les jours que l’on verra des actions extraordinaires de Dieu, 
de grandes révélations ou de grands miracles ! 
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Et ce n’est pas non plus tous les jours que nous serons appelés 
à faire des œuvres d’éclats, de courir et de proclamer la Parole 
de Dieu. Non ! Absolument pas ! 
Il y a plus souvent des moments calmes, où il n’y a rien de 
particulier qui se passe, des moments où nous sommes placés 
dans l’ombre. 
Et c’est durant ces jours ordinaires qui s’écoulent, que nous ne 
devons pas nous relâcher, nous endormir, mais persévérer dans 
notre marche avec Dieu, et ceci, dans l’action de grâces et la 
reconnaissance.  
Nous avons à manger tous les jours ? Alors, soyons 
reconnaissants car c’est une grâce. 
Oui, bien des jours s’écoulèrent pour Elie. Et pour lui, cela 
pouvait être un peu monotone chez cette veuve. Comment 
passait-il son temps ? 
En plus, d’avoir chaque jour le même repas fait avec de la farine 
et de l’huile, il n’y avait pas beaucoup de variétés !  
Mais Elie ne demande rien de plus, il est reconnaissant ; c’était 
quand même chaque jour un miracle que cette multiplication 
de farine et d’huile.  
La Bible dit que la piété avec le contentement est une grande 
source de gain (1 Timothée 6 :6).  
L’apôtre Paul dira : J’ai appris à être content de l’état où je me 
trouve, je sais vivre dans l’humiliation et je sais vivre dans 
l’abondance. Et cela, sans perdre la foi.  
Nous vivons dans une société de consommation, où l’on nous 
présente tous les jours de nouveaux produits meilleurs les uns 
que les autres ! 
Il y a toujours des nouveautés sur le marché, et cela créé 
finalement une instabilité et une insatisfaction continuelle, car 
il faut toujours des changements et du nouveau, soi-disant pour 
être heureux ! 
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Et l’on trouve malheureusement cet esprit parmi le peuple de 
Dieu, et dans la vie de l’Eglise, une insatisfaction de cette 
nourriture journalière qu’est la Parole de Dieu. 
Aussi, faisons attention, car c’est ce qui avait attiré le jugement 
par des serpents venimeux dans le camp d’Israël, suite à leur 
mécontentement, car le peuple disait : Il n’y a point de pain, et 
il n’y a point d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette 
misérable nourriture, en faisant allusion à la manne (Nombres 
21 :5).  
L’apôtre Paul, en écrivant à l’Eglise de Philippes, dit : Je ne me 
lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela 
est salutaire (Philippiens 3 :1).  
C’est ainsi que pour intéresser les gens à venir dans l’Eglise, on 
invente des nouveautés, de nouvelles modes, de nouveaux 
menus, et malheureusement les chrétiens aiment cela et ils 
courent après ces nouveautés ! 
La Bible nous avertit en disant : Il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 
démangeaison d’entendre des choses agréables, et quand on a 
la démangeaison, on bouge beaucoup ; c’est pourquoi, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 
détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables… mais toi, prêche la Parole (2 Timothée 4 :3-4).  
En courant toujours après des nouveautés, le chrétien devient 
très superficiel et instable dans sa foi, il n’arrive pas à avoir de 
profondes racines, il est faible et fragile, comme des enfants, 
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 
des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction 
(Ephésiens 4 :14).   
Un peu comme dans la parabole du semeur, où il est dit qu’une 
partie de la semence tomba dans un sol pierreux. Ils n’ont pas 
de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès 
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que survient une tribulation ou une persécution à cause de la 
Parole, ils y trouvent une occasion de chute (Marc 4 :16-17).  
Ce sont des chrétiens grincheux, mécontents et critiques.  
Pour nous, il peut aussi arriver que bien des jours peuvent 
s’écouler …, sans que rien d’extraordinaire se passe dans notre 
vie, dans notre ministère, et dans notre Eglise. 
Mais c’est là, durant ces moments calmes, que nous devons 
prendre profondément racine, afin de nous affermir dans la 
Parole de Dieu, et dans notre communion avec Dieu, en vivant 
cette vie glorieuse des enfants de Dieu qui est différente de 
celle des enfants de ce siècle, car nous vivons dans la paix, la 
joie, la pureté et le contentement.  
Nous sommes pleinement satisfaits en Christ, mais laissons-
nous toujours interpeller par la Parole de Dieu, afin de nous 
remettre en question : Suis-je dans le plan de Dieu ?  
Durant ces périodes « mortes », Elie est toujours resté en 
communion étroite avec Dieu, en étant à l’écoute de sa voix, et 
c’est ainsi que dans la troisième année de la sécheresse, Dieu 
lui a dit : Va et présente-toi devant le roi Achab, et je ferai 
tomber de la pluie sur la face du sol (1 Rois 18 :1).  
Apprenons à nous tenir calmement dans la présence de Dieu, 
afin de ne pas courir comme à l’aventure, et de ne pas frapper 
inutilement, comme battant l’air.  
Les disciples avaient travaillé toute une nuit sans prendre une 
seule sardine. 
Lorsque le Seigneur leur a ordonné de jeter le filet, Pierre a dit : 
Sur ta Parole, je jetterai le filet (Luc 5 :5).  
Ce que j’aimerais souligner, c’est que dans les jours ordinaires 
et calmes de notre vie, ne nous agitons pas inutilement et ne 
nous laissons pas non plus aller au sommeil spirituel, car dans 
le courant de ce monde, si nous ne nageons pas à contre-
courant, nous nous laisserons vite entraîner.  
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Aussi, persévérons dans la foi, dans notre marche avec Dieu, 
prenons racine profondément dans la Parole du Seigneur, 
laissons-nous renouveler par la Parole de Dieu, et soyons 
toujours remplis du Saint-Esprit (Ephésiens 5 :18).  
N’oublions pas que Dieu fait encore aujourd’hui des miracles de 
multiplication, même avec le peu de farine et d’huile que nous 
pourrions avoir. 
C’est pourquoi, ne nous relâchons point, mais imitons ceux qui 
par la foi et la persévérance, héritent des promesses (Hébreux 
6 :12).  
C’est exactement ce que faisait Daniel, alors qu’il vivait dans 
une société païenne, il persévérait dans sa marche avec Dieu, 
en persévérant dans les prières et dans une conduite pure.  
C’était une décision qu’il avait prise dès le début de sa 
déportation à Babylone.  
Il est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller (Daniel 1 :8).  
Et que trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait 
Dieu (Daniel 6 :10).  
Et lorsque le décret du roi a été publié, interdisant toute prière 
adressée à un autre dieu qu’au roi lui-même, et ceci durant 
trente jours, Daniel ne s’est pas abstenu de prier l’Eternel, il a 
persévéré dans sa marche avec Dieu, et ceci ouvertement.  
Tout le monde le savait, et même le roi, puisqu’avant que 
Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, il lui a dit : Puisse ton 
Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer ! (Daniel 6 :16).  
Puis, le lendemain, très tôt le matin, le roi en s’approchant de 
la fosse a appelé Daniel, en disant : Daniel, serviteur du Dieu 
vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te 
délivrer des lions ? (Verset 20). 
Nous devons reconnaître, qu’ici-bas, dans tous les domaines, si 
nous voulons réussir, il nous faut persévérer.  
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Comme par exemple pour apprendre à marcher, nous avions 
tous persévéré, sans nous décourager par le nombre 
incalculable de chutes, de douleurs, de souffrances et de 
larmes. Et nos parents étaient là pour nous encourager, en 
disant : Vas-y ! Persévère ! N’abandonne pas ! Car ils voulaient 
que nous marchions ! Et finalement, nous sommes arrivés à 
nous tenir debout, à faire nos premiers pas, et tout le monde a 
applaudi en prenant des photos ! 
Lorsque j’ai voulu apprendre à aller en vélo, c’était la même 
chose, combien de fois je me suis blessé en tombant ! Mais j’ai 
persévéré et finalement je pouvais même rouler sans tenir le 
guidon !  
Puis, c’était les études et certaines branches pas très faciles, et 
pas très intéressantes à apprendre, mais il fallait encore 
persévérer pour pouvoir réussir aux examens. 
Puis, dans la branche professionnelle du travail il nous est 
encore demandé de la persévérance avec des collègues pas 
toujours agréables, de la persévérance, afin de terminer le 
travail commencé. 
Il en est de même dans la vie de couple, il nous est demandé de 
persévérer dans l’unité, dans l’amour, le respect et dans le 
pardon, et cela jusqu’à ce que la mort nous sépare.  
Sans persévérance, on arrive à rien, où à pas grand-chose, car 
au moindre échec, on abandonne. 
Il paraît que Thomas Edison, celui qui a inventé l’ampoule 
électrique, a fait plus de douze mille essais avant que son 
ampoule électrique puisse fonctionner, et que le filament ne 
casse pas. 
Et une athlète qui avait remporté une triple médaille d’or 
olympique, a dit : Tu échoueras qu’au moment où tu arrêteras 
d’essayer.  
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Plusieurs parmi vous avez dans votre salon des horloges à 
ressort avec un balancier, ou des coucous Suisses. Et vous savez 
qu’il y a deux manières de les arrêter ; soit en les détraquant, 
ou simplement en les laissant s’arrêter, parce que vous avez 
oublié de les remonter. D’où l’importance de persévérer à les 
remonter.  
A plus forte raison, dans le domaine spirituel, il en est 
exactement de même ; si nous voulons avancer et progresser, 
nous sommes appelés à persévérer. 
La Bible dit dans Hébreux 10 :36 : Vous avez besoin de 
persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, 
vous obteniez ce qui vous est promis.  
Il nous faut persévérer à accomplir la volonté de Dieu.  
Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui ont commencé la course, 
puis se sont arrêtés ? 
De nombreux récits de personnages qui avaient bien 
commencé, mais qui malheureusement n’ont pas bien terminé 
nous sont décrits dans la Bible, afin de nous mettre en garde.  
L’apôtre Paul dira que toutes ces choses ont été écrites pour 
notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des 
siècles (1 Corinthiens 10 :11).  
 

Voici quelques exemples :  
 

1- Adam et Eve ont bien commencé, car ils avaient une 
communion et une harmonie parfaites avec Dieu, ils étaient 
remplis d’amour, de paix et de joie, mais ils n’ont pas persévéré 
dans l’obéissance à la Parole de Dieu. Les conséquences ont été 
terribles, car cela a apporté la mort spirituelle et physique.  
La Bible déclare que c’est par un seul homme que la mort est 
entrée dans le monde (Romains 5 :12).  
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2- Le juge Samson était un enfant de la promesse, car sa mère 
était stérile, et c’est dès le sein de sa mère qu’il a été consacré 
à Dieu. Il a été ensuite saisi par l’Esprit de Dieu et a reçu un don 
de force physique. Mais l’impudicité, l’adultère l’a fait tomber, 
et on le retrouve chez des femmes de mauvaises vies. Qui le 
trouve là ? L’ennemi, car Dieu l’avait déjà quitté. 
Il a terminé sa vie en vaincu, car il n’a pas persévéré dans la 
sainteté et dans la consécration.  
La sanctification est un habit que nous sommes appelés à 
maintenir 24h sur 24h. La Bible déclare : Ce que Dieu veut, c’est 
votre sanctification (1 Thessaloniciens 4 :3).   
 
3- Le roi Saül fut choisi, appelé et oint par le prophète Samuel. 
De nombreuses prophéties données à son sujet se sont 
accomplies. C’était merveilleux, et lui-même a prophétisé. 
Mais suite à l’orgueil, il a abandonné l’humilité, l’obéissance à 
la Parole de Dieu. Il est devenu meurtrier et est tombé dans 
l’occultisme. Dieu l’a abandonné et il est mort vaincu. 
Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas persévéré dans l’humilité.  
 
4- Le roi Salomon avait été choisi par Dieu, et fut rempli de la 
sagesse divine. Dieu l’a béni et lui a parlé par des songes et des 
visions, mais sachons que les bénédictions ne sont pas une 
sécurité, ni une garantie de protection. 
Il a construit le temple à Jérusalem, où la présence de Dieu était 
visible, mais entraîné par les convoitises de la chair, il s’est lié à 
de nombreuses femme païennes par des alliances de mariage, 
et il a voulu leurs plaire en construisant des temples païens.  
Et c’est ainsi qu’il est tombé dans l’idolâtrie, car son cœur 
n’était plus tout entier pour l’Eternel. 
Il est mort en vaincu, et le royaume a été divisé.  
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 Sachons aussi que nos péchés peuvent avoir de terribles 
conséquences ; pas seulement pour nous, mais aussi sur les 
autres.  
Il n’a pas persévéré dans son amour pour Dieu.  
Cela avait été aussi le problème de l’Eglise d’Ephèse 
(Apocalypse 2 :4).   
 
5- Je pense encore à la foule enthousiaste qui suivait Jésus 
durant son ministère terrestre à cause des miracles et des pains 
qu’ils avaient mangé. 
Et pourtant, n’est-il pas écrit que plusieurs de ses disciples après 
l’avoir entendu, dirent : Cette Parole est dure, qui peut 
l’écouter ? Et c’est ainsi que dès ce moment plusieurs de ses 
disciples se retirèrent et ils n’allaient plus avec lui (Jean 6 :60, 
66).  
Et pourquoi donc se sont-ils retirés ? Parce qu’ils n’ont pas 
voulu persévérer dans son enseignement, dans ses Paroles. Ils 
n’ont pas voulu payer le prix et renoncer à leur propre vie 
(Matthieu 9 :23).  
Et le triste résultat, c’est que cette même foule a ensuite crié : 
Crucifie-le ! Crucifie-le ! 
 
6- Pour donner un autre exemple, c’est le disciple Juda Iscariot 
qui a pourtant été appelé à suivre Jésus, il a prêché la bonne 
nouvelle du royaume, il a aussi guéri les malades et chassé les 
démons, mais il n’a pas persévéré dans sa vocation, dans son 
appel à suivre et à servir le Seigneur lui seul.  
La Bible dit : Nul ne peut servir deux maîtres : Car, ou il haïra 
l’un, et aimera l’autre ; où il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon (Matthieu 6 :24).  
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Son cœur est resté attaché au dieu de l’argent et le résultat, 
c’est qu’il a rejeté et vendu le Seigneur Jésus, et ensuite il s’est 
suicidé. 
Le péché empêche de persévérer, il pollue et détruit la foi.   
Jésus a dit : Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? (Luc 18 :8).  
 
7- Pour donner un dernier exemple d’un manque de 
persévérance, ce sont les chrétiens de la Galatie, à qui l’apôtre 
Paul leur écrit : Je m’étonne que vous vous détourniez si 
promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ 
pour passer à un autre Evangile (Galates 1 :6).  
Et encore : Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir 
commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la 
chair ? (Galates 3 :3).   
Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous empêcher 
d’obéir à la vérité ? (Galates 5 :7).  
Ils n’ont pas persévéré dans l’enseignement des apôtres, et ont 
été entraîné dans des fausses doctrines.  
Nous savons que le secret de la croissance rapide de l’Eglise à 
Jérusalem, c’était leur persévérance dans leur marche avec le 
Seigneur.  
L’Eglise a d’ailleurs débuté dans la communion et la prière 
persévérante.  
C’est ce qui est dit dans Actes 1 :14 : Tous d’un commun accord 
persévéraient dans la prière.  
Lorsque le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples de rester à 
Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient revêtus de la puissance d’en 
haut, ils ont persévéré jusqu’à l’accomplissement de la 
promesse ; vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous … (Actes 1 :8).  
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C’est pourquoi il nous est aussi demandé d’imiter ceux qui par 
la foi et la persévérance héritent des promesses (Hébreux 6 :12).  
La foi est déterminée, elle est persévérante.  
Je pense à la lutte de Jacob avec l’ange, il était déterminé d’aller 
jusqu’au bout et de ne pas lâcher, jusqu’au moment où l’ange 
le bénisse. Il lui a dit : Je ne te laisserai point aller, que tu ne 
m’aies béni (Genèse 32 :26).  
L’apôtre Paul était de la même trempe lorsqu’il dit : Ne savez-
vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais 
qu’un seul remporte le prix ; courrez de manière à le remporter 
… Moi donc, je cours … (1 Corinthiens 9 :24-27).  
Et il y a encore toute la pléiade des hommes et des femmes 
mentionnés dans Hébreux 11, qui ont tous persévéré dans la 
foi, et sont morts dans la foi.  
En revenant à l’exemple de la première Eglise à Jérusalem, il est 
écrit dans Actes 2 :42, que les trois mille âmes qui ont été 
ajoutées à l’Eglise, étaient chaque jour tous ensemble, assidus 
au temple, et ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans 
les prières (Actes 2 :42, 46).  
La persévérance à bien faire produira toujours des fruits.  
C’est pourquoi il est dit dans Galates 6 :9 : Ne nous lassons pas 
de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, 
si nous ne nous relâchons pas.  
C’est ce que la parabole du semeur nous apprend aussi, quand 
il est dit que la semence tombée dans la bonne terre, ce sont 
ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, 
la retiennent et portent du fruit avec persévérance (Luc 8 :15).  
Alors, ne nous relâchons pas, car il est dit dans Proverbes 18 :9, 
que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui 
détruit.  
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Mais soyons toujours et avec joie persévérants et patients 
(Colossiens 1 :11).  
Que ce soit dans l’affliction, dans l’épreuve, dans les périodes 
de sécheresse, ou quand tout va bien. 
Persévérons dans notre marche avec Dieu.  
La persévérance des saints, telle qu’elle est mentionnée dans 
l’Apocalypse 14 :12, se manifeste en gardant les 
commandements de Dieu (c’est-à-dire, la Parole du Seigneur), 
et la foi en Jésus.  
En fait, la persévérance des saints est une preuve de 
l’authenticité de leur foi dans le Seigneur.  
Si nous voulons persévérer dans notre marche avec Dieu, il 
importe d’abord d’avoir une bonne fondation à notre vie 
chrétienne, car une maison sans fondation, et construite 
directement sur du sable ne tiendra pas longtemps, à la 
moindre tempête et coup de vent, la maison s’écroulera.  
La seule fondation sûre de notre foi, c’est Jésus-Christ, et il n’y 
en a pas d’autre. 
Je me demande des fois si tous ceux qui se disent chrétiens ont 
cette fondation, la personne et l’œuvre du Seigneur Jésus-
Christ ? 
C’est uniquement par la foi en Christ que l’on peut être sauvé 
et passer par la nouvelle naissance.  
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu (Jean 3 :3). 
Il me semble que beaucoup de gens dans les Eglises chrétiennes 
sont comme des œufs que l’on couve, mais qui n’ont jamais été 
fécondé. 
Et cela ne produira jamais la vie ! La vie est seulement en Christ. 
Celui qui a Christ a la vie, celui qui n’a pas Christ, n’a pas la vie. 
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez 
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la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu (1 Jean 
5 :12-13).  
Mais une fois que le fondement est placé, la maison n’est pas 
encore terminée, elle est en construction. C’est pourquoi la 
Bible nous dit : Que chacun prenne garde à la manière dont il 
bâtit dessus (1 Corinthiens 3 :10).  
Nous sommes appelés à bâtir notre vie chrétienne avec des 
matériaux durables, qui est la Parole éternelle de Dieu, de nous 
conformer à la Parole et de persévérer dans la Parole.  
Cela, c’est notre part de persévérer dans tout ce que Dieu nous 
demande dans sa Parole.  
  

Nous sommes appelés à persévérer : 
 

1- Dans la foi, selon ce qui est écrit : Nous, nous ne sommes pas 
de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la 
foi pour sauver leur âme (Hébreux 10 :39).  
 
2- Dans la Parole de Dieu, comme le Seigneur le mentionne à 
l’Eglise de Philadelphie : Parce que tu as gardé la Parole de la 
persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la 
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 
habitants de la terre (Apocalypse 3 :10). 
 
3- Dans la fidélité, sois fidèle jusqu’à la mort a dit le Seigneur à 
l’Eglise de Smyrne, et je te donnerai la couronne de vie 
(Apocalypse 2 :10).  
 
4- Dans l’amour, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton 
prochain, aime toujours. Il doit y avoir une croissance dans 
l’amour (Luc 10 :27).  
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5- Dans le pardon, pardonnez-vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi (Colossiens 
3 :13). Combien de fois ? 70 X 7 fois = 490 fois par jour, un 
ministère à plein temps ! (Matthieu 18 :21-22).  
 
6- Dans la sainteté, il est dit dans Apocalypse 22 :11 : Que le 
juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se 
sanctifie encore. La sainteté doit être manifestée dans tous les 
domaines de notre vie à 100%. Boiriez-vous un verre composé 
de 99% d’eau pure + 1% d’eau des égouts ?    
 
7- Dans les prières, la Bible dit : Priez sans cesse                                   
(1 Thessaloniciens 5 :17).  
Jésus a montré qu’il faut toujours prier et ne point se relâcher 
(Luc 18 :1).  
 
8- Dans la communion fraternelle, la fraction du pain, les 
rencontres de l’Assemblée (Actes 2 :42). 
 
9- Lors des tentations et des épreuves, nous sommes appelés à 
persévérer dans le bon combat de la foi, et à résister au diable 
avec une foi ferme (Jacques 4 :7). 
La Bible dit que l’affliction produit la persévérance (Romains 
5 :3).    
Sept fois, aux sept Eglises de l’Apocalypse, le Seigneur dit : A 
celui qui vaincra, je donnerai … 
 
10- Dans notre témoignage face au monde. Nous sommes 
appelés à constamment briller comme des flambeaux dans le 
monde, en portant la Parole de vie (Philippiens 2 :15-16).  
Aussi, que le Seigneur nous aide à persévérer et à jamais nous 
relâcher, afin que lorsque le Maître de la maison reviendra, il 
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puisse nous trouver veillant et priant, fidèles à ce qu’il nous a 
demandé et que nous puissions entendre ses paroles : C’est 
bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je 
te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton Maître 
(Matthieu 25 :23).  
 
11- Persévérons, afin de pouvoir un jour régner avec Christ, 
selon qu’il est écrit : Si nous persévérons, nous règnerons aussi 
avec Christ (2 Timothée 2 :12).   
 
Tel est le prix de la course.  
Que le Seigneur nous aide à persévérer et à ne jamais nous 
relâcher, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous 
trouvons. 
La Bible nous dit dans Hébreux 10 :39 : Nous, nous ne sommes 
pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont 
la foi pour sauver leur âme.  
 
La foi est persévérante. 
Alors, soyons fidèles jusqu’à la mort, car le Seigneur a promis 

en disant : 
Je te donnerai la couronne de vie  

(Apocalypse 2 :10). 
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Le laboureur, ou les différents terrains à cultiver 

 
 

Afin de nous aider à mieux comprendre certaines vérités 
spirituelles, la Bible emploie beaucoup d’images et d’exemples 
pris dans la vie de tous les jours ; c’est ce que faisait d’ailleurs 
le Seigneur Jésus dans ses enseignements, en employant de 
nombreuses paraboles.  
C’est ainsi que la Bible compare le croyant à un laboureur, où 
c’est plutôt le laboureur qui nous est donné en exemple, en ce 
qui concerne son travail, sa persévérance, sa patience et son 
espérance en vue d’une récolte. 
Comme l’apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 9 :10 : … il a été 
écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, c’est-
à-dire, en s’attendant à avoir une bonne récolte. 
De même concernant les promesses du Seigneur et son retour, 
la Bible nous dit : Soyez donc patients, frères, jusqu’à 
l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux 
fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il 
ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison (Jacques 
5 :7).  
Mais, avant de pouvoir récolter, il y a énormément de travail à 
accomplir ! 
Et pour que Dieu puisse bénir un laboureur en lui accordant une 
bonne récolte, il faudra au préalable beaucoup de travail et de 
transpiration. Car ce n’est certainement pas en restant assis 
toute la journée sans rien faire que son champ pourra produire 
une bonne récolte, malgré peut-être ses prières et sa foi en 
Dieu. 
Son champ produira certainement quelque chose, mais ce ne 
sera que des ronces et des mauvaises herbes. 
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Le livre des Proverbes en fait allusion en disant au chapitre 34 
et versets 30-34, J’ai passé près du champ d’un paresseux et 
près de la vigne d’un homme dépourvu de sens. Et voici, les 
épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et 
le mur de pierre était écroulé. J’ai regardé attentivement et j’ai 
tiré instruction de ce que j’ai vu. Un peu de sommeil, un peu 
d’assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir ! … et 
la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme 
un homme en armes.  
Il est aussi dit dans Proverbes 20 :4 : A cause du froid, le 
paresseux ne laboure pas : à la moisson il voudrait récolter, 
mais il n’y a rien.  
C’est pourquoi l’apôtre Paul en exhortant Timothée à la 
persévérance dans l’œuvre de Dieu, dira : Il faut que le 
laboureur travaille avant de recueillir les fruits (2 Timothée 
2 :6).  
Pour que Dieu puisse faire croître, il nous faut au préalable, 
labourer, planter et arroser.  
Mais quels sont les terrains sur lesquels Dieu nous demande de 
travailler ?  
Selon l’enseignement biblique, nous pouvons en voir trois : 
 

1- Le terrain de notre cœur. 
2- Celui de l’Eglise. 
3- Celui du monde.  

 
     I- Le terrain de notre cœur 

 
Avant notre conversion, et d’avoir rencontré et reçu Jésus-
Christ comme notre Sauveur personnel, sur la terre de notre 
cœur croissaient toutes sortes de plantes qui pouvaient peut-
être même avoir une belle apparence, suivant l’éducation 
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reçue, mais toutes portaient des fruits amers, des fruits 
vénéneux qui apportaient la mort.  
L’apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Rome, leur dit : 
Avant d’avoir connu Jésus-Christ, lorsque vous étiez esclaves du 
péché, quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous 
rougissez aujourd’hui, car la fin de ces choses, c’est la mort. 
Mais maintenant, dira-t-il, étant affranchis du péché, vous avez 
pour fruit la sainteté (Romains 6 :20-22).  
Ainsi, notre cœur est un champ à cultiver avec beaucoup 
d’application, afin qu’il puisse produire de bons fruits. 
C’est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbes 4 :23 : Garde 
ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 
sources de la vie.  
Le cœur naturel de l’homme, nous dit la Bible, est tortueux par-
dessus tout, et il est méchant (mauvais). Qui peut le connaître ? 
(Jérémie 17 :9).  
Jésus lui-même décrira le cœur de l’homme, en disant : C’est du 
dedans, c’est du cœur des hommes que sortent les mauvaises 
pensées, les adultères, l’impudicité, les meurtres, les vols, les 
cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard 
envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie (Marc 7 :21-22).  
Tel est le cœur de l’homme loin de Dieu, il est semblable à un 
terrain abandonné, livré à lui-même. 
Maintenant, ce qui est important pour l’homme avant toute 
autre chose, c’est de mettre le terrain de son cœur en état, car 
il serait absolument inutile de semer une bonne semence parmi 
les ronces et les épines.  
C’est pourquoi le livre des Proverbes nous dit au chapitre 24, 
verset 27 : Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en 
état, puis tu bâtiras ta maison.  
Par la venue de Jésus-Christ, et sa mort sur la croix, Dieu peut 
faire le miracle de transformer le terrain du cœur.  
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Cela avait été annoncé prophétiquement par Ezéchiel 11 :19-
20, où Dieu dit : Je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai 
de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de 
chair, afin qu’ils suivent mes ordonnances, et qu’ils observent et 
pratiquent mes lois.  
C’est pourquoi, Dieu demande à ce que chacun puisse lui 
confier le champ de sa vie, afin d’y cultiver des fruits à la gloire 
de Dieu.  
Et c’est ce qui est mentionné dans Proverbes 23 :26, où Dieu 
dit : Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent 
dans mes voies.  
Ensuite, il nous est demandé de garder notre cœur plus que 
toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie 
(Proverbes 4 :23).  
Un champ doit être constamment gardé en bon état, car les 
épines et les mauvaises herbes peuvent si facilement 
apparaître.  
Lorsque Dieu a placé Adam et Eve dans le jardin d’Eden qui, 
devait être de toute beauté, c’était afin de l’entretenir, de le 
cultiver et de le garder, et cela leur avait été demandé avant la 
chute, avant que les épines et les ronces n’apparaissent !  
D’où l’importance aujourd’hui de redoubler d’effort et d’être 
très vigilant.  
Et si nous découvrons que des mauvaises herbes se seraient 
introduites dans le champ de notre cœur, il nous est demandé 
de défricher, de sarcler, d’ôter et d’arracher.  
Au peuple d’Israël qui s’était éloigné de Dieu et qui ne marchait 
plus dans la vérité, la droiture et la justice, Dieu lui dit : 
Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les 
épines (Jérémie 4 :3).  
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        II- Un deuxième terrain à cultiver est celui de l’Eglise 
 
En écrivant à l’Eglise de Corinthe, l’apôtre Paul leur dit : Vous 
êtes le champ de Dieu, j’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a 
fait croître (1 Corinthiens 3 :6-9).  
Tout ce qui a été dit concernant le terrain du cœur peut être 
aussi appliqué à celui de l’Eglise, afin qu’il soit un champ 
prospère portant de bons fruits pour la gloire de Dieu.  
L’Eglise n’est pas un bâtiment froid, sans vie, mais elle est 
l’ensemble de tous ceux et celles qui ont été rachetés par le 
sang de Christ. Elle est constituée de disciples du Christ qui se 
rassemblent pour former une maison spirituelle qui est le corps 
de Christ, et où chaque membre fait partie du corps qui est 
l’Eglise. 
Mais l’Eglise du Seigneur est aussi représentée par un champ, 
et nous qui faisons partie de ce champ, nous sommes 
responsables de l’état du champ et de son développement.  
Nous devons aussi réaliser que ce champ qui est l’Eglise, est 
formé de beaucoup de plantes assez différentes les unes des 
autres ; les unes peuvent êtes petites, chétives et faibles, et 
d’autres plus grandes et plus fortes. 
Certaines peuvent être écrasées et étouffées, d’autres peuvent 
être dominantes et envahissantes, mais chaque plante que le 
Père céleste a planté dans son champ qui est l’Eglise du 
Seigneur, a besoin d’être entretenue, soignée, affermie, 
redressée et taillée avec soin et amour, car chaque plante est 
précieuse à ses yeux. 
Par contre, le Seigneur a dit que toute plante que n’a pas planté 
mon Père céleste sera déracinée (Matthieu 15 :13).  
Il nous faut donc prendre en considération toutes ces 
différences, ainsi que toutes ces imperfections, afin d’accepter 
l’autre, de le supporter dans la charité, et de porter les 
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faiblesses de ceux qui ont de la peine, afin de ne pas nous 
complaire en nous-mêmes. 
En disant par exemple : Tu n’es pas comme moi, alors je te 
rejette. Tu n’es pas arrivé à mon niveau spirituel, alors je 
t’écrase etc.  
C’est pourquoi la Bible déclare dans Colossiens 3 :13 : 
Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.   
Ainsi que dans Romains 15 :1 : Nous qui sommes forts, nous 
devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne 
pas nous complaire en nous-mêmes.  
Car n’oublions pas que lorsque le Seigneur nous a trouvé, nous 
étions des plantes vénéneuses, épineuses et tordues.  
Et s’il est vrai qu’en Christ nous devenons de nouvelles 
créatures, la métamorphose ne se fait pas du jour au 
lendemain, mais elle est progressive, ainsi que la croissance. 
C’est pourquoi, même l’apôtre Paul dira : Ce n’est pas que j’aie 
déjà atteint la perfection, mais je cours (Philippiens 3 :12).  
Aussi, nous avons besoin de beaucoup de patience les uns 
envers les autres, de beaucoup de compréhension et d’amour, 
car la charité supporte tout.  
Et surtout, ayons une pleine confiance dans le Seigneur qui fait 
croître ce qu’il a planté, comme l’apôtre Paul le mentionne aux 
Philippiens, en disant : Je suis persuadé que celui qui a 
commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour 
de Jésus-Christ (Philippiens 1 :6).  
Ce n’est surtout pas à moi de chercher à transformer l’autre, je 
n’y arriverai jamais ; mais je suis plutôt appelé à l’aimer 
d’avantage, à le supporter, à prier pour lui et à voir de quelle 
manière je puis lui être utile, afin de l’aider à avancer et à 
s’épanouir. 
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Et s’il me faut des fois dire la vérité et redresser, que ce soit fait 
dans l’amour, la douceur et dans le temps de Dieu.  
Mais encore une fois, ayons surtout foi dans la bonté, la 
miséricorde, et la fidélité du Seigneur, pour bénir, faire croître 
et transformer même ceux qui peut -être nous gênent et nous 
dérangent par leurs comportements.  
 

III- Un troisième terrain à cultiver est celui du monde 
 
Dans son explication de la parabole de l’ivraie dans le champ, 
Jésus dira : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de 
l’homme. Le champ, c’est le monde. La bonne semence, ce sont 
les fils du royaume. L’ivraie, ce sont les fils du malin. L’ennemi 
qui l’a semée, c’est le diable. La moisson, c’est la fin du monde. 
Les moissonneurs, ce sont les anges. Le Fils de l’homme enverra 
ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et 
ceux qui commettent l’iniquité (Matthieu 13 :37-41).  
Ainsi, dans cette parabole, le monde est aussi comparé à un 
champ. 
Ce terrain est différent de celui du cœur du croyant et de celui 
de l’Eglise, car jusqu’à la fin, il restera une terre de mélange du 
bien et du mal, où cohabitent les fils du royaume et les fils du 
malin, alors que cette cohabitation ne peut pas exister dans le 
cœur du croyant, ni dans l’Eglise.  
C’est pourquoi l’apôtre Paul écrit à l’Eglise de Corinthe : Quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou, qu’y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accort y a-t-il 
entre Christ et Bélial ? (Satan), Ou quelle part a le fidèle avec 
l’infidèle ? 
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car 
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu et 
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ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et 
séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, 
et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez 
pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant                           
(2 Corinthiens 6 :14-18).   
Ceci concerne le terrain de notre cœur et celui de l’Eglise.  
Ce qui montre que le terrain du cœur, comme celui de l’Eglise, 
sont des terres sacrées et consacrées, qui appartiennent à Dieu.  
Mais il n’en est pas de même du terrain du monde. 
La bonne semence devra cohabiter avec l’ivraie jusqu’à la fin, 
au jour du jugement. 
Dans cette parabole, Jésus déclare que la bonne semence, ce 
sont les fils du royaume et non la Parole de Dieu, comme dans 
la parabole du semeur. 
Les fils du royaume, ce sont les croyants nés de nouveau, 
rachetés par grâce, et qui vivent dans ce monde. 
Jésus a dit dans sa prière concernant ses disciples : Père, ils sont 
dans le monde … je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 
les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je 
ne suis pas du monde (Jean 17 :11-16).  
Telle est la position des croyants ici-bas : Dans le monde, mais 
pas du monde. Nous sommes présents, mais nous 
n’appartenons pas au monde.  
L’Eglise doit être comme un lys au milieu des épines, selon le 
livres des Cantiques 2 :2.  
Ou comme Jésus dira à ses disciples : Je vous envoie comme des 
brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les 
serpents et simples comme les colombes (Matthieu 10 :16).  
Sur le terrain du monde, il y aura toujours des scandales, de 
l’immoralité, de la violence et de l’injustice, et les croyants sont 
appelés à côtoyer les fils du malin, et à être la lumière dans les 
ténèbres. Et cela existera jusqu’au temps de la fin.  
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C’est pourquoi, il est dit dans Apocalypse 22 :11 : Que celui qui 
est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille 
encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui 
qui est saint se sanctifie encore.  
Si nous ne pouvons rien changer au terrain de ce monde, le 
Seigneur nous envoie, afin d’être les témoins de Christ par nos 
vies, et en apportant la Parole du Seigneur.  
Comme l’apôtre Pierre le mentionne, en disant : Ayez au milieu 
des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent 
vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera        
(1 Pierre 2 :12).  
Aussi, acceptons d’être comme le dit Jésus, cette bonne 
semence jetée dans le champ du monde. 
Et pour qu’une semence puisse germer, porter du fruit et se 
multiplier, elle doit mourir. 
C’est ce qu’a fait notre Seigneur Jésus-Christ en venant ici-bas.  
C’est pourquoi, Jésus a dit : Si le grain de blé qui est tombé en 
terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit (Jean 12 :24).  
Aussi, acceptons de nous livrer entièrement à Dieu, afin d’être 
employé à son service, en comptant sur sa grâce.  
Et si nous ne pouvons pas changer le terrain, sachons que par 
notre présence, notre vie et notre témoignage, des âmes 
pourront être conduites à se tourner vers le Seigneur. 
Il y a trois terrains sur lesquels nous sommes appelés à 
travailler, celui de notre cœur, celui de l’Eglise, et celui du 
monde. 
Et il est vrai que le travail de l’agriculteur est dur et pénible, 
surtout autrefois, lorsque tout était fait à la main, aussi cela 
demande beaucoup de persévérance, de patience, car avant de 
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pouvoir récolter, il faut défricher, labourer, herser, semer, 
arroser, sarcler.  
Oui, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits 
(2 Timothée 2 :6).  
Aussi, que le Seigneur nous aide à être fidèles, persévérants et 
patients, même si la tâche est pénible sur le terrain du cœur, de 
l’Eglise et du monde.  
Mais la Bible nous dit que ceux qui sèment avec larmes 
moissonneront avec chant d’allégresse. Celui qui marche en 
pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse 
quand il porte ses gerbes (Psaume 126 :5-6).  
C’est pourquoi, donnons-nous de la peine, afin de travailler et 
de labourer fidèlement et avec espérance sur les trois terrains 
qui nous sont confiés.  
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Bilan de santé spirituelle 

(Lors d’une assemblée d’Eglise) 
 
 

Actes 15 :36 : Quelques jours s’écoulèrent, après lesquels Paul 
dit à Barnabas : Retournons visiter les frères dans toutes les 
villes où nous avons annoncé la Parole du Seigneur, pour voir en 
quel était ils sont.  
 
Ici, nous voyons que Paul et Barnabas décident de partir visiter 
les Eglises qu’ils avaient implantées, afin de voir leur état 
spirituel. 
Faire un bilan de santé spirituelle des Eglises, c’est en fait, faire 
un bilan de santé spirituelle des frères et sœurs de ces Eglises, 
puisque l’Eglise, c’est vous et moi. 
Alors, si vous le permettez, c’est ce que nous allons faire 
maintenant, en ce qui nous concerne, et notre Eglise : 
 

Un bilan de santé spirituelle. 
 

La Bible nous le recommande, en disant dans 2 Corinthiens 
13 :5 : Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes 
dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous 
pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-être que vous 
ne soyez réprouvés.  
En allant chez le médecin afin qu’il établisse un bilan de santé, 
en général, il vous posera plusieurs questions, en plus des 
différentes analyses de sang, d’urine, de selles, la prise de la 
température, de la tension, etc. 
En ce qui concerne notre bilan de santé spirituelle, je me 
limiterai à cinq questions.  



    

106 
 

1- Première question : 
 
Avez-vous de l’appétit ? Comment vous nourrissez-vous ? 
Quelle nourriture prenez-vous ? 
La Bible déclare que l’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Matthieu 
4 :4).  
La Bible est donc notre nourriture spirituelle. 
Aussi, quelle place à la Bible qui est la Parole de Dieu dans notre 
nourriture journalière ? 
Avez-vous encore de l’appétit pour la Parole de Dieu ? Ou 
préférez-vous autre chose ? 
Attention de ne pas faire comme le peuple d’Israël dans le 
désert, à qui Dieu avait donné « la manne » comme nourriture 
journalière. 
Mais ils ont voulu autre chose comme nourriture, et ils ont 
murmuré en disant : Notre âme est dégoûtée de cette misérable 
nourriture (Nombres 21 :5). 
Suite à ce mécontentement, beaucoup sont morts ! 
Aussi, faisons attention, car si nous sommes fatigués de la 
nourriture que Dieu nous donne, nous serons conduits à puiser 
ailleurs, dans des eaux polluées, et à manger des aliments 
empoisonnés.  
La Bible nous met en garde, car beaucoup se sont laissés aller à 
manger de la nourriture avariées et empoisonnées, et ont ainsi 
perdu une bonne santé spirituelle.  
C’est pourquoi l’apôtre Paul, en exhortant Timothée, lui dira : 
Prêche la Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine ; mais ayant la 
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démangeaison d’entendre des choses agréables … ils 
détourneront l’oreille de la vérité … (2 Timothée 4 :2-4).  
… En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre 
de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne 
doctrine que tu as exactement suivie (1 Timothée 4 :6).  
C’est pourquoi, examinons attentivement la nourriture que 
nous consommons pour nourrir notre âme.  
 

2- Deuxième question :  
 
Respirez-vous convenablement ? 
Pour l’auscultation, le médecin prendra son stéthoscope en 
vous disant : Inspirez profondément, puis expirez. 
Cela se fait en deux mouvements.  
Pour notre vie spirituelle, où et comment pouvons-nous 
trouver l’oxygène nécessaire ?  
La Bible nous le montre dans 1 Thessaloniciens 5 :17 : Priez sans 
cesse. 
On a dit que la prière est la respiration de notre âme.  
Aussi, comment est votre respiration spirituelle ? 
Vous respirez rarement, une fois de temps en temps, suivant 
les circonstances ?  
Notre communion avec Dieu doit être permanente : Priez sans 
cesse. 
Essayez d’arrêter de respirer et vous verrez ce qui vous 
arrivera ! 
En fait, vous ne verrez plus rien, car vous ne serez plus de ce 
monde ! 
Expirez, c’est se décharger de tout fardeau, de tous soucis, de 
tout ce qui peut vous tracasser. 
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Il y en a qui amasse leur problème, et finalement tombe 
malade. C’est pourquoi, faites sortir tout ce qui pourrait nuire 
à votre vie spirituelle, et apportez-le au Seigneur.  
La Bible dit : Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous (1 Pierre 5 :7).  
 

3- Troisième question : 
 
Reposez-vous suffisamment ?  
Un manque de repos est nuisible pour la santé. 
Nous vivons dans un monde agité, où beaucoup vivent dans 
l’anxiété, les gens courent sans jamais parvenir et être 
satisfaits. 
Esaïe 57 :20-21 nous dit : Mais les méchants sont comme la mer 
agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase 
et le limon. Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon 
Dieu.  
La personne qui a l’esprit agité n’a pas de paix ni de repos.  
Au sujet du roi Nebucadnetsar, il est écrit qu’il avait l’esprit 
agité, et ne pouvait dormir (Daniel 2 :1).  
Mais gloire à Dieu, car il y a un repos qui nous est offert en 
Christ. 
Lui-même nous invite en disant : Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, … du repos 
pour vos âmes (Matthieu 11 :28-29).  
Christ a tout accompli pour nous à la croix, pour nous permettre 
d’entrer dans son repos.  
Nous y entrons par la foi ; selon qu’il est écrit dans Hébreux 
4 :3 : Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. 
Oui, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car 
celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, 
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comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous donc 
d’entrer dans ce repos (Hébreux 4 :9-11). 
Ce repos dans la foi au Seigneur Jésus nous permet d’être 
calmes au sein du monde agité et de demeurer dans la paix. 
N’est-il pas écrit : Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ 
(Philippiens 4 :7). 
C’est ce repos et cette paix qui ont permis à Pierre de dormir 
profondément la veille de son exécution (Actes 12 :6-7).  
David a écrit au Psaume 4 :9 : Je me couche et je m’endors en 
paix, car toi seul, ô Eternel ! tu me donnes la sécurité dans ma 
demeure. 
Comme le dit ce magnifique cantique du recueil : Chants de 
Victoire No 243 qui dit :  
Quel repos céleste, Jésus d’être à toi ! A toi pour la mort et la 
vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi : Tout est bien, 
ma paix infinie !  
 

4- Quatrième question :  
 
Avez-vous de la température ? 
La température peut être le symptôme d’une infection. 
Et pour notre vie spirituelle, cette infection est produite par le 
péché. 
L’épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, versets 15-16 : 
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce 
qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne 
produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ; qu’il 
n’y ait personne qui vive dans l’immoralité ou qui méprise les 
choses saintes, comme Esaü qui, pour un simple repas, a vendu 
son droit d’aînesse.  
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Le péché est contagieux, et pas seulement l’amertume et 
l’immoralité, mais aussi le mécontentement, la critique, la 
jalousie, l’animosité, la colère, etc.  
Nous vivons dans un monde où le péché abonde, où il n’y a plus 
de retenue au mal, où il n’y a plus de discernement entre la 
lumière et les ténèbres. 
C’est ce que nous lisons dans Esaïe 5 :20 : Malheur à ceux qui 
appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres 
en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l’amertume 
en douceur, et la douceur en amertume !  
C’est pourquoi, plus que jamais, faisons ce qui nous est dit dans 
Romains 12 :2 : Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait.  
Et si jamais nous serions atteints par une infection spirituelle, 
confessons-le au Seigneur, afin que le sang de Jésus puisse nous 
laver et nous purifier de toute iniquité (1Jean 1 :9).  
 

5- Cinquième et dernière question :  
 
Faites-vous un peu d’exercice ? 
Nous savons que le manque d’exercice est nuisible à la santé du 
corps, car les membres peuvent être ankylosés et même 
s’atrophier ! 
Toujours manger sans être actif, ne nous aidera pas à nous 
fortifier, mais plutôt à grossir, à devenir obèses, et la balance 
nous le montrera. 
Il en est de même pour notre vie spirituelle. 
La Bible nous dit dans 1 Timothée 4 :8 : Exerce-toi à la piété 
(c’est-à-dire à l’attachement à Dieu), car si l’exercice physique a 
son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. Tandis que 
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l’attachement à Dieu est utile à tout, ayant la promesse de la 
vie présente et de celle qui est à venir.  
Nous sommes appelés à être actifs dans l’œuvre du Seigneur, 
et la piété, qui est l’attachement à Dieu nous conduit à servir le 
Seigneur de tout notre cœur et avec zèle (Psaume 100 :2 - 
Romains 12 :11). 
Nous devons réaliser que Dieu nous sauve, afin que nous 
soyons à son service. Non pas de temps en temps, quand nous 
avons le temps, mais 24h s/24h, nous sommes appelés à être à 
son service. 
Que ce soit à la maison, au travail, à l’école, dans l’Eglise locale, 
partout où nous portons nos pas.  
Selon qu’il est écrit dans 1 Corinthiens 10 :31 : Soit donc que 
vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.  
Soyons préoccupés des intérêts du royaume de Dieu et de son 
développement.  
Le service doit être fait pour Dieu en premier.  
En le faisant, le Seigneur nous fait une promesse en disant : 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et 
toutes ces choses (en faisant allusion à nos besoins journaliers), 
vous seront données par-dessus (Matthieu 6 :33).  
Il y aurait sans doute encore beaucoup d’autres questions que 
le Seigneur, notre divin médecin pourrait nous poser, afin de 
déterminer notre santé spirituelle. 
Où en sommes-nous ? Y a-t-il des points où nous devons nous 
améliorer ?  
Ce que le Seigneur désire pour chacun d’entre nous, c’est notre 
croissance et notre santé spirituelle. 
Et sachons que la croissance spirituelle de chacun apportera 
forcément une croissance spirituelle au niveau du corps de 
Christ, de l’Eglise.  
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C’est pourquoi, ayons la vision de la croissance de l’Eglise locale 
et travaillons dans ce but.  
 

Comment cela ? 
 

- En priant les uns pour les autres. 
- En nous supportant les uns les autres. 
- En nous aimant, en nous pardonnant. 
- En nous portant les uns les autres. 
- En cherchant l’intérêt de l’autre. 
- En cherchant la croissance de l’Eglise locale, une 

croissance spirituelle et numérique. 
 
En général, lorsque nous rencontrons quelqu’un, nous posons 
souvent la question traditionnelle : Comment allez-vous ? En 
faisant allusion à sa santé physique, mais sans jamais penser à 
sa santé spirituelle. Et pourtant, la santé spirituelle n’est-elle 
pas plus importante que la santé physique ? Pensons-y ! 
 
Je terminerai par les paroles de l’apôtre Paul à l’Eglise de 
Corinthe, dans 1 Corinthiens 15 :58 : 
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 
travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant 
que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  
 
En général, nous payons pour obtenir un bilan de santé 
physique, et nous essayons de suivre les recommandations du 
médecin. Autrement, pourquoi faire un bilan ? 
C’est pourquoi, soyons d’avantage préoccupés par notre santé 
spirituelle et celle d’autrui, et faisons ce que notre divin 
médecin nous dit dans sa Parole.  
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Etre agréable au Seigneur 

(Petite méditation lors d’une assemblée d’Eglise) 
 
 

2 Corinthiens 5 :9-10 : C’est pour cela aussi que nous nous 
efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans 
ce corps, soit que nous le quittions. Car nous devrons un jour 
comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 
reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son 
corps.  
Il est bien écrit de s’efforcer d’être agréables au Seigneur. 
Jésus est notre parfait modèle, et durant son ministère, il a dit : 
Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, 
parce que je fais toujours ce qui lui est agréable (Jean 8 :29).  
Il ne nous est pas demandé d’être agréables seulement de 
temps en temps, mais en tout temps. 
Dans la Bible, il y a un homme qui a été agréable à Dieu durant 
300 ans, puis Dieu le repris. C’est Hénoc, comme nous le lisons 
dans Hébreux 11 :5 : C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé pour 
qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus parce que Dieu 
l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 
témoignage qu’il était agréable à Dieu. 
La Bible nous parle aussi d’un autre personnage, le juge Samuel, 
en disant : Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était 
agréable à l’Eternel et aux hommes (1 Samuel 2 :26), et ceci 
durant son enfance, son adolescence, et durant son âge adulte. 
Il est vrai qu’en cherchant à plaire au Seigneur, nous ne plairons 
pas toujours aux hommes, surtout s’il faut dévoiler le mal et 
condamner le péché. 
L’apôtre Paul, en écrivant à l’Eglise de la Galatie, dira au 
chapitre 1, verset 10 : Et maintenant, est-ce la faveur des 
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hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à 
plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne 
serais pas serviteur de Christ.  
Mais il est vrai également qu’en manifestant la justice, la paix 
et la joie par le Saint-Esprit, la Bible dit que celui qui sert Christ 
de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes 
(Romains 14 :17-18).  
Et face aux autorités qui, du temps de l’apôtre Paul ne 
craignaient pas du tout Dieu, il écrit dans Romains 13 :3 : Fais le 
bien, et tu auras son approbation. 
Mais ce qui est surtout important, c’est d’avoir l’approbation 
de Dieu.  
C’est pourquoi, nous sommes appelés à nous efforcer d’être 
agréables au Seigneur, et la Bible nous montre de quelle 
manière, comme nous l’avons lu dans Romains 14 :17-18, car le 
royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire (c’est-à-dire 
les pratiques religieuses, les traditions, mais notre manière de 
vivre) qui est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui 
qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé 
des hommes.  
Nous sommes appelés à être agréables au Seigneur par une vie 
qui lui est totalement consacrée, comme nous le lisons dans 
Romains 12 :1 : Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. 
En ayant pleinement foi en Dieu, sans aucun doute, car il est 
aussi écrit que sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu 
(Hébreux 11 :6).  
Nous devons avoir également des paroles agréables, c’est ce 
que le psalmiste déclare au Psaume 104 :34, en disant : Que 
mes paroles soient agréables à l’Eternel.  
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C’est-à-dire des paroles douces, d’amour et de vérité.  
Cela apportera la guérison, non seulement pour les autres, mais 
pour nous-mêmes. 
Comme il est écrit dans Proverbes 16 :24 : Les paroles agréables 
sont un rayon de miel, douces pour l’âme et salutaires pour le 
corps. 
D’où l’importance d’examiner ce qui est agréable au Seigneur 
(Ephésiens 5 :10), par la Parole de Dieu et l’action du Saint-
Esprit dans notre vie. 
Oui, efforçons-nous d’être agréables au Seigneur en toutes 
choses. 
C’était d’ailleurs l’exhortation de Paul à l’Eglise de Colosses, en 
disant : Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, … afin que vous 
marchiez d’une manière digne du Seigneur et de lui être 
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de 
bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu 
(Colossiens 1 :9-10).  
En priant pour nos autorités et pour le salut des âmes, la Bible 
dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité (1 Timothée 2 :3-4).  
Frères et sœurs, examinons-nous pour savoir si tout ce que 
nous disons et faisons est agréable au Seigneur.  
Et s’il y a des choses pour lesquelles vous avez des doutes, 
abstenez-vous, car il est écrit que tout ce qui n’est pas le produit 
d’une conviction est péché (Romains 14 :23).  
La Bible dit que c’est uniquement ceux dont la voie est intègre 
(c’est-à-dire juste et droite) qui sont agréables à Dieu 
(Proverbes 11 :20).  
Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans l’amour, 
non pas un amour qui ferme les yeux sur le mal, mais à vivre 
dans l’amour et la vérité. 
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En effet, l’amour en dehors de la vérité n’est pas l’amour de 
Dieu. 
Par exemple, vous dites aimer cette personne qui se trouve sur 
le chemin de la perdition sans l’avertir, est-ce vraiment de 
l’amour ?  
La non-assistance à personnes en danger est même punissable 
par les lois humaines.  
Le livre des Proverbes nous donne beaucoup d’enseignement à 
ce sujet. 
Il est dit par exemple dans Proverbes 28 :23 : Celui qui reprend 
les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue 
est flatteuse.  
Et dans Proverbes 27 :5-6, il est dit : Mieux vaut une réprimande 
ouverte qu’une amitié cachée. Les blessures d’un ami prouvent 
sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont trompeurs. 
Mais il est vrai que la vérité qui libère doit être annoncée dans 
l’amour. 
Oui, ceux qui agissent avec vérité sont agréables à l’Eternel 
(Proverbes 12 :22).  
 

Les résultats, ou les conséquences, en étant agréables  
au Seigneur. 

 
En étant agréables au Seigneur, la porte est ouverte sur toutes 
les bénédictions divines. Dieu déverse ses grâces selon ce qui 
est écrit dans Ecclésiaste 2 :26, que : l’Eternel donne à l’homme 
qui lui est agréable la sagesse, la science (ou la connaissance) 
et la joie. 
Il n’y a pas d’obstacle, et c’est un plaisir pour Dieu de donner et 
d’exaucer les prières de ceux qui lui sont agréables. 
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Car là encore, ce seront des prières faites pour la gloire de Dieu. 
C’est pourquoi il est dit que la prière des hommes droits est 
agréable à l’Eternel (Proverbes 15 :8).  
C’est une assurance que nous pouvons avoir dans la prière, et 
une promesse de l’exaucement.  
Car nous lisons encore dans 1 Jean 3 :22 : Quoi que ce soit que 
nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est 
agréable. 
Il est vrai aussi qu’en cherchant uniquement à plaire au 
Seigneur, il y aura de l’opposition, des critiques et des 
persécutions.  
Nous avons les exemples de Daniel et de ses trois compagnons, 
Shadrac, Meschac et Abednego, les apôtres, les martyrs de 
l’Eglise de Jésus, et de tous ceux et celles qui ont refusé de 
renier le nom du Seigneur.  
Et c’est là que nous pouvons dire : Mieux vaut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes (Actes 5 :29).  
Oui, mieux vaut plaire à Dieu et avoir son approbation que celle 
des hommes, quelles que soient les conséquences. 
C’est pourquoi, frères et sœurs, efforçons-nous de lui être 
agréables en toutes choses et en tous lieux. Dans nos relations 
à la maison, au travail, à l’Eglise, avec nos voisins, dans le 
monde, sans être du monde, mais en cherchant toujours à être 
agréables au Seigneur.  
 

Efforçons-nous d’être agréables au Seigneur 
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Vieillir passionnément, avec joie et enthousiasme ! 
Paroles données à un groupe de personnes âgées 

 
 

Pour plaisanter, ma femme me dit : C’est quand même super 
de vieillir, car maintenant, j’ai au moins des excuses : Par 
exemple de ne pas faire ce que je n’aime pas, en disant : Je suis 
trop vieille !  
J’ai aussi des excuses lorsque j’oublie le gâteau dans le four, 
quand je perds mes lunettes ou mes clés, en disant : Que 
voulez-vous, ce sont les signes de la vieillesse !  
C’est dit-elle ce que je ne pouvais pas dire quand j’étais plus 
jeune !  

Recette gratuite : 
 

Si nous voulons vieillir passionnément, avec joie et 
enthousiasme, il nous faut : 
 
1- Premièrement, accepter de vieillir, et de vieillir sans 
ronchonner. 
Je vous montrerai comment cela est possible ! 
 
2- Deuxièmement, il nous faut accepter qu’il y a des choses 
qu’on n’est plus en mesure d’accomplir et accepter de se faire 
aider ; cela est mon problème ! 
Cela aussi, n’est pas toujours évident, à cause de notre amour 
propre et de notre orgueil ! 
Mais revenons sur terre, car il faut bien le dire, nous vivons 
quand même dans une société qui accepte difficilement de 
vieillir ! 
Et pour quelles raisons ? 
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1- Parce que nous vivons dans une société où les personnes 
âgées ne sont plus tellement considérées, elles deviennent 
encombrantes. Contrairement à d’autres cultures, comme en 
Afriques et en Orient, où être vieux est un honneur et on vous 
respecte.  
J’ai fait 42 ans en Afrique et je l’ai vu : On m’appelle « kambo » 
c’est-à-dire : Le vieux, le grand-père, l’ancêtre. Et on vous 
écoute ! 
C’est ce que nous lisons par exemple dans le livre du Lévitique 
19 :32 : Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras 
la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l’Eternel. 
De même que dans le décalogue, dans les dix commandements, 
le cinquième nous dit : Honore ton père et ta mère, c’est le 
premier commandement avec une promesse, afin que tu sois 
heureux et que tu vives longtemps sur la terre (Exode 20 :12 – 
Ephésiens 6 :2-3).  
 
2- Dans une société de consommation, où le rendement a la 
priorité, et est toujours plus exigeant, on n’a plus tellement 
besoin des vieux. 
La preuve, essayez de trouver du travail après cinquante ans ici 
en Suisse, et vous verrez ? 
On est vite amorti et on nous le fait savoir ; ce qui fait qu’on 
sera des fois presque gêné et même honteux d’être devenu 
vieux ! 
 
3- Nous vivons dans une société où toute la publicité faite par 
les médias est dirigée sur la beauté et la vitalité de la jeunesse. 
Oui, nous dit-on : Restez jeune le plus longtemps possible ! 
Et c’est ainsi qu’on va essayer de repousser tous les signes du 
vieillissement par tous les moyens possibles qui nous sont 
proposés. 
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Des bains de jouvence, des pilules miracles pour garder la 
vitalité, toutes sortes de maquillage pour camoufler les rides, 
de la teinture pour cacher les cheveux blancs, ou des 
perruques, la chirurgie esthétique pour retendre la peau, etc. 
Et tout cela pour essayer de se donner un aspect plus jeune ! 
Et pourtant, nous ne pouvons pas échapper au phénomène du 
vieillissement qui marque inexorablement l’évolution de notre 
corps vers la mort.  
La mort ; ne serait-ce pas la véritable raison pour beaucoup de 
repousser le vieillissement le plus loin possible ? 
Parce que l’homme a peur de la mort, de cet inconnu ? 
Oui, la Bible déclare qu’il est réservé aux hommes de mourir une 
seule fois, après quoi vient le jugement (Hébreux 9 :27).  
Ce qui fait que la vie continue après la mort physique, mais de 
quelle manière ? 
La Bible nous parle de la vie éternelle auprès de Dieu pour ceux 
qui ont été rachetés par Jésus-Christ, et des tourments éternels 
pour ceux qui auront refusé le salut offert par grâce.  
S’il est vrai que du point de vue humain les perspectives du 
vieillissement physique ne sont pas toujours réjouissantes, 
lorsque nous perdons nos forces, notre santé, nos facultés et 
devenons dépendants des autres, aussi, est-il quand même 
possible de vieillir avec joie et enthousiasme ? 
Oui, car Jésus-Christ est venu non pas pour nous donner une 
espérance de vie supplémentaire de 10 ans ; d’ailleurs, si c’était 
le cas, tout le monde deviendrait chrétien, car c’est ce que les 
gens recherchent en dépensant de grandes fortunes, mais 
Jésus-Christ nous offre la vie éternelle dans sa gloire. Alléluia ! 
C’est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 15 :19 : Si c’est dans 
cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes 
les plus malheureux de tous les hommes. 
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L’espérance que Dieu nous donne en Jésus-Christ est glorieuse 
et éternelle, et c’est cela qui nous donne la force de surmonter 
toutes les épreuves et même le vieillissement de notre corps, 
car en quittant ce corps, nous savons où nous passerons 
l’éternité. 
 
C’est une certitude ! 
 
Et c’est ce qui a fait dire à l’apôtre Paul qui était en prison à 
cause de sa foi : Je suis pressé des deux côtés : J’ai le désir de 
m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le 
meilleur (Philippiens 1 :23).  
J’ai le témoignage de mon papa qui avait passé ses derniers 
jours ici-bas à l’hôpital et était connu pour être le patient qui 
chante, car il avait cette espérance d’être bientôt avec le 
Seigneur. Lors de son ensevelissement, nous avons chanté au 
cimetière, accompagné d’un accordéon les petits chœurs qu’il 
aimait chanter. Certains ont été choqués, en disant : comment 
pouvez-vous vous réjouir lors de l’ensevelissement de votre 
papa ? Certes, nous étions tristes de la séparation, mais 
heureux de savoir qu’il était entré dans la gloire auprès du 
Seigneur. Déménager d’une chaumière dans un palais, est-ce 
triste ? 
Avez-vous cette espérance de la vie éternelle ? Jésus-Christ est-
il le Sauveur de votre vie ? 
Jésus a dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra quand même il serait mort (Jean 11 :25).  
Voilà pourquoi Christ est venu ici-bas, pour nous donner une 
espérance, la vie éternelle. 
Et pour cela, il a fallu qu’il paie le prix de notre salut en mourant 
à notre place sur la croix.  
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Le prix de notre salut a été payé et c’est à nous maintenant de 
le recevoir. 
Etre chrétien, ce n’est pas avoir une religion, mais c’est recevoir 
la vie de Christ. 
La Bible déclare : A tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous 
ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu (Jean 1 :12).    
Et c’est alors que nous devenons des citoyens des cieux et notre 
nom est inscrit dans le livre de vie.  
C’est ce que nous lisons dans Philippiens 3 :20-21 : Mais notre 
cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de 
notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, 
par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 
Quelle perspective extraordinaire ! 
Cela nous permet de vieillir avec joie, enthousiasme et passion, 
car nous savons que nous allons rencontrer notre merveilleux 
Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 
Tel est le but de notre voyage, car nous sommes pèlerins et 
voyageurs ici-bas. 
Et c’est cette espérance glorieuse en Jésus-Christ qui va nous 
aider à marcher par la foi dans les promesses immuables de 
Dieu, et à ne pas nous laisser ébranler, ou écraser par ce que 
nous pouvons voir ou ressentir.  
Car ici-bas, tout est passager et éphémère !  
Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur 
personnel, le Saint-Esprit implante en nous la semence de la vie 
divine qui est éternelle (1 Jean 3 :9).  
Et cette vie de Christ en nous ne connaît pas de vieillissement, 
puisqu’elle est éternelle, mais au contraire, elle ira en croissant 
et en se développant.  
La vie chrétienne ne vieillit pas ! 
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La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4 :16-18 : C’est pourquoi 
nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme 
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour 
en jour. Car nos légères afflictions du moment présent 
produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel 
de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles 
sont passagères et les invisibles sont éternelles. 
C’est ainsi que le caractère de Christ va se manifester en nous 
par le fruit de l’Esprit qui est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance 
(Galates 5 :22).  
C’est un miracle que Dieu opère en nous par le Saint-Esprit.   
Et cette joie et cette paix ne dépendront pas des circonstances, 
mais de la présence de Christ en nous. 
Quel merveilleux vieillissement ! Non seulement pour nous, 
mais aussi pour ceux qui nous entourent et nous côtoient ! 
Ils auront du plaisir à nous rencontrer, parce qu’ils nous verront 
paisibles et joyeux. 
Nous vivons dans une société de mécontents ; regardez autour 
de vous et écoutez ! Les gens ne sont jamais satisfaits, ils 
ronchonnent pour tout et pour rien, et il semble que plus les 
gens possèdent les biens d’ici-bas, plus ils sont mécontents. 
Avec Christ en nous, il est possible de vieillir avec le 
contentement. C’est une attitude que nous devons apprendre 
à manifester. 
 L’apôtre Paul a écrit : J’ai appris à être content de l’état où je 
me trouve. Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans 
l’abondance, en tout et partout j’ai appris à être rassasié et à 
avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette. Je 
puis tout par celui qui me fortifie (Philippiens 4 :11-13).  
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Et c’est ce que la Bible nous demande, en disant : Réjouissez-
vous toujours dans le Seigneur ! (Philippiens 4 :4).  
Et cette espérance glorieuse que nous avons, nous conduira 
également à la communiquer autour de nous. 
Est-il possible de vieillir avec joie, enthousiasme et passion ? 
Oui, non pas avec tout ce que le monde veut nous offrir, qui 
coûte cher et qui est éphémère, mais en recevant Jésus-Christ 
comme notre Sauveur et Maître. 
Et alors, nous n’aurons plus honte de vieillir, au contraire, nous 
réaliserons que les cheveux blancs sont une couronne 
d’honneur (Proverbes 16 :31), quand nous marchons avec 
Christ. 
Vivre avec Christ jour après jour, c’est extraordinaire ! N’a-t-il 
pas dit lui-même : Voici je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde (Matthieu 28 :20). 
Tous ceux qui ont fait cette expérience peuvent dire avec le 
psalmiste : J’ai été jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai point vu le juste 
abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est 
compatissant, et il prête ; et sa postérité est bénie (Psaume 
37 :25-26).  
Cela, vous pouvez aussi l’expérimenter, car aujourd’hui est 
encore un jour de grâce, et Dieu est prêt à pardonner et à 
sauver tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et avec 
foi. 
Voulez-vous prendre cette décision maintenant ?  
Voulez-vous vieillir passionnément avec joie et enthousiasme ? 
Alors, recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Maître et 
dites-lui de venir maintenant dans votre vie. 
Voulez-vous qu’on le fasse ensemble dans la prière ? 
Alors, répétez simplement cette prière : 
Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, et que j’ai besoin 
de toi. Merci d’être mort à la croix pour moi. Je t’invite à venir 
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dans mon cœur et à prendre le contrôle de ma vie. Je me confie 
en toi ; sois mon Sauveur et mon Maître. C’est pour toi que je 
veux vivre désormais. Merci Seigneur pour ton pardon et de 
m’avoir donné la vie éternelle. Amen.  
La Bible dit qu’à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l’ont reçu 
dans leur vie, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu (Jean 1 :12).  
Et ailleurs il est dit : Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas 
le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que 
vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 
nom du Fils de Dieu (1 Jean 5 :12-13).  
Notre certitude concernant le salut et la vie éternelle est 
fondée sur l’œuvre de Christ à la croix, où il a tout accompli, et 
sur la Parole de Dieu qui nous le révèle.  
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle (Jean 3 :16).  
 

Que Dieu vous bénisse abondamment. 
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Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 
Le plan divin du salut est simple 

 
 
Mon ami, je vous pose la question la plus importante de votre 
vie. Votre joie ou votre désespoir pour l'éternité dépend de 
votre réponse à cette question : Etes-vous sauvé ?  
Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes bon, ou si vous avez une 
religion, ou êtes membre d'une église, mais de savoir si vous 
êtes sauvé. Etes-vous sûr d'aller au paradis quand vous 
mourrez ? 
Dieu dit que pour aller au paradis, vous devez être né de 
nouveau. Dans Jean 3:7, Jésus a dit à Nicodème: Ne t'étonne 
pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.  
Dans la Bible, Dieu nous dit comment naître de nouveau, ce qui 
signifie être sauvé. Son plan est simple ! Vous pouvez être sauvé 
aujourd'hui.  

Mais comment ? 
 

D'abord, mon ami, vous devez reconnaître que vous êtes 
pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 
(Romains 3:23).  
Parce que vous êtes pécheur, vous êtes condamné à mourir. 
Car le salaire du péché, c'est la mort (Romains 6:23).  
Ceci implique une séparation éternelle d'avec Dieu, en enfer.  
... il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement (Hébreux 9:27). 
Mais Dieu vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, 
Jésus, pour porter votre péché, et mourir à votre place. Celui 
qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, 
afin que nous devenions en lui justice de Dieu (2 Corinthiens 
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5:21). Jésus a dû verser son sang et mourir. Car l'âme de la chair 
est dans le sang... (Lévitique 17:11).  
... sans effusion de sang il n'y a pas de pardon (Hébreux 9:22).  
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous 
(Romains 5:8). 
Bien que nous ne puissions pas comprendre comment, Dieu a 
dit que mes péchés et vos péchés ont été imputés à Jésus, et 
qu'il est mort à notre place. Il est devenu notre substitut, ceci 
est vrai, Dieu ne peut pas mentir.  
Mon ami, Dieu, ... annonce maintenant à tous les hommes, en 
tous lieux, qu'ils aient à se repentir (Actes 17:30).  
Le repentir signifie changer de cœur, de pensée, reconnaître 
que l'on est pécheur, et que Jésus-Christ a été condamné à 
notre place sur la croix. 
Dans Actes 16:30-31, le geôlier philippien a demandé à Paul et 
Silas: ... Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul 
et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé…   
Croyez simplement en lui comme en celui qui a porté votre 
péché, qui est mort à votre place, qui a été enseveli et que Dieu 
a ressuscité.  
Sa résurrection assure avec puissance que le croyant peut 
revendiquer la vie éternelle, s'il reçoit Jésus comme Sauveur. 
Mais à tous ceux qui l'ont reçue (la lumière), à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu 
(Jean 1:12). Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé (Romains 10:13).  
Ce quiconque, vous inclue. "Sera sauvé" ne veut pas dire peut-
être, mais SERA sauvé, c'est une certitude. Vous savez 
certainement que vous êtes un pécheur. Alors, tout de suite, où 
que vous soyez, repentant, élevez votre cœur vers Dieu dans 
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une prière. Dans Luc 18:13, un pécheur a prié: ... O Dieu, sois 
apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 
Dites simplement :  
Oh, Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus 
est mort pour moi sur la croix. Je crois que son sang versé, que 
sa mort, que son ensevelissement, et sa résurrection étaient 
pour moi. Je le reçois maintenant comme mon Sauveur. Je te 
remercie pour le pardon de mes péchés, l'offre de salut, et la 
vie éternelle, dues à ta grâce miséricordieuse. Amen. 
 
Prenez Dieu au mot et par la foi, proclamez le salut qu'il vous 
offre. Croyez et vous serez sauvé. Aucune religion, aucune 
église, aucun groupement, aucune bonne œuvre ne peut vous 
sauver. Rappelez-vous, Dieu seul peut le faire, totalement !  
Le simple plan du salut de Dieu est : vous êtes un pécheur. C'est 
pourquoi, à moins de croire en Jésus qui est mort à votre place, 
vous passerez l'éternité en enfer. Si vous croyez en lui, comme 
votre Sauveur crucifié, enseveli, et ressuscité, vous recevrez le 
pardon pour tous vos péchés et le don du salut éternel par la 
foi.  
Vous pensez : Cela ne peut pas être aussi simple. Oui, c'est 
simple ! C'est écrit. C'est le plan de Dieu.  
Mon ami, croyez en Jésus, et recevez-le comme Sauveur 
aujourd'hui même.  
Si son plan ne vous parait pas parfaitement clair, relisez ce 
texte, encore et encore, sans interruption, jusqu'à ce que vous 
l'ayez compris. Votre âme vaut plus que tout. Et que sert-il à un 
homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? (Marc 
8:36).  
Soyez sûr d'être sauvé. Si vous perdez votre âme, vous manquez 
le paradis, et vous perdez tout. S'il vous plaît ! Laissez Dieu vous 
sauver maintenant. 
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Le pouvoir de Dieu vous sauvera, vous gardera, et vous 
permettra de vivre une vie chrétienne victorieuse. Aucune 
tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, 
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà 
de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 
d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter (1 Corinthiens 
10:13).  
Ne faites pas confiance à vos sentiments. Ils changent. 
Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Elles ne changent 
jamais.  
Après avoir été sauvé, il y a trois choses à faire chaque jour pour 
votre croissance spirituelle :  
 

  - Priez, vous parlez à Dieu. 
                            - Lisez votre Bible, Dieu vous parle. 
                - Témoignez, vous parlez pour Dieu. 
 
Vous devriez être baptisé, en obéissance à Jésus-Christ, comme 
un témoignage public de votre salut. Joignez-vous sans délai à 
une église qui croit en ce qu'enseigne la Bible. N'aie donc point 
honte du témoignage à rendre à notre Seigneur... (2 Timothée 
1:8). C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les 
hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans 
les cieux (Matthieu 10:32). 
 
Versets complémentaires pour vous aider : 
 
Jean 3:16                                                 Ephésiens 2:8-9 
1 Pierre 2:24     Proverbes 27:1  
Esaïe 53:6                                               1 Corinthiens 15:3-4 
Jacques 1:15                                          Jean 10:27-30 
Romains 10:9-10                                   1 Jean 5:13 



    

131 
 

 

Que le Seigneur vous bénisse ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




