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Certaines célébrations, comme par exemples 
celles des mariages, ainsi que des funérailles, 
attirent souvent beaucoup de personnes non 
pratiquantes, et qui ne fréquentent en général 
jamais d’église. 
Aussi, c’est une occasion favorable d’apporter 
non seulement des paroles d’encouragement, 
de réconfort et de paix aux personnes 
concernées, mais d’adresser également la 
bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-
Christ à celles qui en ont besoin, comme la Bible 
nous le demande dans 2 Timothée 4 :2 : Prêche 
la parole, insiste en toute occasion, favorable 
ou non, reprends, censure exhorte, avec toute 
douceur et en instruisant. 
C’est ainsi que vous trouverez dans cette 
brochure quelques textes et résumés de 
messages qui ont été donnés lors de ces 
différentes célébrations.  
 
 

Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole de Christ 

(Romains 10 :17) 
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Célébrations de mariages 
 

Lecture de l'institution du mariage selon 
la Parole de Dieu 

 
 
Evangile de Marc 10 : 6 à 9 :  Au commencement de la création, 
Dieu fit l'homme et la femme ; c'est pourquoi l'homme quittera 
son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que 
Dieu a joint.  
 
C’est ainsi que le mariage à vie est le plan idéal de Dieu, et ce 
contrat à vie est possible si les deux conjoints sont attachés au 
Seigneur, car ils pourront en sortir victorieux et plus forts, 
malgré les tempêtes qui peuvent survenir dans tout couple 
humain.  
 
Ephésiens 5 : 22 à 33 : Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le 
Sauveur. Or, de même que l'Eglise est soumise à Christ, les 
femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. 
Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé 
l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en 
la purifiant, et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire 
paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que 
le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui 
aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa 
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propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le 
fait pour l'Eglise, parce que nous sommes membres de son 
corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 
Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à 
l'Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme respecte son mari.  
 
Le mariage a été institué par Dieu, il a son origine en Dieu, et 
c’est ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit : N’avez-vous pas 
lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. 
Ainsi, la première loi de base du mariage se résume en ces 
mots :  

Au commencement Dieu. 
 

On ne peut pas séparer Dieu du mariage, il est la source du 
foyer, il est une famille lui-même, étant UN en trois personnes : 
Père, Fils et Saint-Esprit.  
Dieu est l'architecte, le fondateur, il a les plans pour que la 
construction puisse réussir, afin qu'elle soit magnifique et 
résistante à toutes épreuves.  Ce plan, c'est la Parole de Dieu 
qui est également le mode d'emploi pour une vie de bonheur 
ici-bas.  
La bénédiction de Dieu repose sur un mariage où la Parole de 
Dieu est la règle de conduite.  
C’est ainsi que tous les couples devraient trouver la solution à 
leurs problèmes par un retour à Dieu et à sa Parole, selon qu’il 
est écrit :  
Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 
sentier (Psaume 119 :105).   
 
 



7 
 

Et dans Esaïe 48 :7-18, Dieu dit :  
Ainsi parle l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, je te 
conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh ! si tu étais attentif à 
mes commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, 
et ton bonheur comme les flots de la mer.  
 
C’est pourquoi, un foyer heureux n'a pas son fondement sur la 
beauté physique ou sur des sentiments humains qui sont très 
changeants, ni sur la capacité et la position sociale d’un 
conjoint, ni sur l’abondance matérielle, mais uniquement sur 
Dieu qui est la source de la vie, du bonheur, de la paix, de 
l'amour, du pardon, de l'harmonie parfaite.  
Et n’oublions pas que le mariage doit être non seulement une 
union physique des corps, une union affective des âmes, mais 
aussi une union spirituelle, au niveau de leurs esprits, Dieu 
étant au centre de leur union.    
Oui, le mariage a été institué par Dieu dans le but qu’il soit 
parfait. Ainsi un foyer selon le plan et la volonté de Dieu doit 
être harmonieux, heureux et stable.  
Il doit être le reflet de l'unité dans la trinité, ou l'image de 
l'union parfaite entre Christ et l'Eglise. Christ qui aime et qui se 
donne jusqu'au sacrifice, et l'Eglise qui aime et se soumet. 
Si le péché nous a séparé de Dieu et a créé la division parmi les 
humains, en Christ, nous sommes non seulement réconciliés 
avec Dieu, mais nous trouvons l’harmonie et l’unité en Christ, 
et particulièrement au niveau du couple, qui ensemble, a placé 
sa foi en Dieu.   
C’est un choix que Dieu place devant chaque couple, comme 
nous le lisons dans Deutéronome 30 :19, où Dieu dit :  
J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,   
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pour aimer l’Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour 
t’attacher à lui : car de cela dépendent ta vie et la prolongation 
de tes jours.   
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Le mariage est une construction 
 
 
Si notre vie peut être comparée à une construction, sachez que 
le mariage est également une construction. C’est d’ailleurs ce 
que le Seigneur Jésus avait mentionné dans son enseignement, 
en disant dans Matthieu 7 :24-25 : C’est pourquoi, quiconque 
entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le Roc.  
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, 
parce qu’elle était fondée sur le Roc. 
Lorsque deux êtres s’unissent par le lien du mariage, c’est une 
grande fête, et on leur souhaite toujours beaucoup de bonheur, 
de joie, de prospérité, de bénédiction, de multiplication, un 
avenir heureux et stable. 
Mais ce que nous ne devons pas oublier, c’est que le mariage, 
ce n’est pas une question de chance, de hasard, qui réussit pour 
certains, et qui échoue pour d’autres, car ils sont tombés sur un 
mauvais numéro. 
Non ! absolument pas, car un mariage heureux et réussi, on ne 
le trouve pas tout fait dans une agence matrimoniale, ou sur la 
plage, ou encore dans une cathédrale. 
Mais un mariage heureux, réussi et stable, cela se construit et 
cela se bâti tout au long de la vie. 
Et pour construire, il nous faut des plans en bonne et due 
forme, et des matériaux solides et résistants, autrement, il 
risquerait d’y avoir des dégâts lors d’intempéries et de 
tremblements de terre. 
Mais où les trouver ce plan et ces matériaux, afin d’être assuré 
que la construction puisse être belle, glorieuse et solide ? 
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Pour cela, il nous faut revenir à la source, à l’origine du mariage. 
D’où vient le mariage ?  Qui l’a institué ?   Nos parents ?  Nos 
ancêtres ?  Notre société ?  Non ! 
Ils ont il est vrai apporté beaucoup de modifications et de 
transformations à la conception du mariage, du foyer et de la 
famille, mais malheureusement pas pour le meilleur, mais 
plutôt pour le pire, et les conséquences sont catastrophiques ! 
La Bible ne dit-elle pas que ce qu’un homme sème, il le 
moissonnera tôt ou tard ! (Galates 6 :7). 
Ainsi, si nous voulons revenir à la source du mariage, il nous faut 
avoir recours à la Bible, la Parole de Dieu qui nous révèle que le 
mariage n’est pas une invention humaine, mais elle a été 
instituée par Dieu.     
La Bible dit : Au commencement de la création, Dieu fit l’homme 
et la femme ; c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa 
mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une 
seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule 
chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint 
(Marc 10 :6-9). 
Et après avoir tout créé et institué, la Bible dit que Dieu vit tout 
ce qu’il avait fait, et voici, cela était très bon (Genèse 1 :31). 
C’est ainsi qu’un foyer selon le plan de Dieu doit être une 
construction harmonieuse, splendide, solide et résistante à 
toute épreuve. 
Et s’il y a tant de désastres aujourd’hui dans les foyers, c’est que 
malheureusement, on veut construire sans Dieu, et sans se 
référer aux plans divins. 
La Bible ne dit-elle pas que si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux 
qui la bâtissent travaillent en vain (Psaume 127 :1). 
C’est ainsi que dans sa grâce, Dieu nous a donné les plans pour 
la construction d’un mariage heureux, et les plans se trouvent 
dans la Bible qui est la Parole de Dieu. 
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Si ici en Suisse il n’est pas possible de construire sa maison 
n’importe comment, malheureusement beaucoup construisent 
leur mariage et leur vie de couple n’importe comment avec de 
tristes résultats lors des tempêtes !  
Je prendrai maintenant un verset du livre des Proverbes 
chapitre 9, verset 1 qui dit :  
 

La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. 
 
La maison peut représenter chacun d’entre nous 
individuellement, comme nous le dit le Seigneur Jésus dans son 
enseignement.  
Mais le point important est de savoir sur quelle fondation 
construisons-nous notre vie, et avec quels matériaux ? 
Et sachez qu’il n’y a qu’une seule fondation qui soit sûre, solide 
et durable, c’est Jésus-Christ, le Rocher des siècles, qui est venu 
pour nous réconcilier avec le Père, et nous donner la vie, ainsi 
que sur sa Parole qui est la vérité, et qui est éternelle. 
Celui qui a Christ a la vie, celui qui n’a pas Christ n’a pas la vie 
nous dit la Bible (1 Jean 5 :12).  
Et c’est en recevant par la foi Jésus-Christ comme notre Sauveur 
et Seigneur personnel, que nous pouvons être sauvés et que 
Dieu fait de nous ses enfants. 
Etre chrétien, ce n’est pas avoir une religion, mais avoir une 
relation personnelle avec Dieu.  
(Nom de l’épouse et nom de l’époux) ont fait cette expérience, 
et c’est la plus grande décision qu’une personne puisse prendre 
dans sa vie.  
Et lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, Dieu 
opère des miracles, nous passons des ténèbres à la lumière, de 
la mort à la vie, de Satan à Dieu (Actes 26 :18).  



12 
 

Et nous qui avions fait autrefois de notre maison, de notre vie, 
une caverne de voleurs où le péché, le mal, les ténèbres, les 
démons mêmes pouvaient s’y trouver, Dieu nous transforme et 
il fait de nous des temples du Saint-Esprit ; selon qu’il est écrit : 
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont 
devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 :17). 
Oui, en Christ, nous sommes appelés à être maintenant des 
maisons de lumière, de pureté, des maisons d’adoration, où 
Dieu est exalté, loué et servi. 
Et maintenant, dans le mariage chrétien, ce sont deux édifices, 
deux temples, deux vies qui s’associent, qui s’unissent, qui se 
fondent ensemble, afin de former une seule demeure 
d’adoration à la louange de Dieu. 
Les deux deviendront une seule chair, nous dit la Bible. 
Et il est vrai que c’est tout un travail que de lier deux bâtiments 
ensemble pour n’en former qu’un seul. 
Mais si chacun possède déjà la même fondation qui est Christ, 
et si les matériaux avec lesquelles ils construisent leur vie sont 
identiques, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le travail à la 
construction de leur mariage sera beaucoup plus aisé. Car lier 
ensemble une maison de bois à une maison de béton, l’alliage 
n’est pas bon du tout !    
Mais il est vrai que pour lier deux bâtiments ensemble, afin de 
ne former qu’un seul, cela demande du temps, et de la 
patience, car il faudra démolir certains murs, redresser 
certaines courbes pour reconstruire ensuite, mais pas 
n’importe comment, mais toujours en se référant au plan divin 
qui est la Parole de Dieu. 
C’est ainsi que la Bible nous dit que La sagesse a bâti sa maison 
et qu’elle a taillé ses sept colonnes. 
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Une belle construction, cela prend du temps, et le mariage, le 
foyer qui est aussi une construction, doit pouvoir se faire tout 
au long de la vie, et cela demande du temps, de la patience et 
beaucoup d’amour et d’humour ; aussi ne désespérez pas ! 
C’est ainsi que je donnerai rapidement quelques indices pour 
vous aider à réaliser cette belle construction aux sept colonnes.    
Il est dit :  

La Sagesse a bâti sa maison. 
La sagesse est un attribut de Dieu, et nous sommes appelés à 
bâtir en mettant Dieu au centre de notre construction, de notre 
vie. Car n’oublions pas que si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux 
qui la bâtissent, travaillent en vain (Psaume 127 :1). 
Et pour définir la sagesse, nous pouvons dire que c’est l’Amour 
qui agit avec compréhension, et nous savons que Dieu est 
Amour, et que c’est lui seul qui en est la source. 
Et le livre des Proverbes nous dit au chapitre 9, verset 10, que 
le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Eternel, 
c’est mettre Dieu en premier dans notre vie.   
Les sept colonnes dont nous parle la Bible, font allusion à la 
perfection dans tous les domaines, et c’est exactement ce que 
Dieu désire : Un foyer parfait selon le plan de Dieu. 
Et si ici-bas nous n’atteindrons jamais la perfection, nous 
sommes par contre appelés à courir et à tendre à la perfection, 
en travaillent, en taillant et en polissant avec persévérance nos 
sept colonnes. 
Et surtout, n’oublions pas qu’en Christ, Dieu nous a donné tout 
ce qui contribue à la vie et à la piété, c’est-à-dire, à notre 
marche avec Dieu (2 Pierre 1 :3). 
S’il y a eu beaucoup d’interprétations sur ces sept colonnes de 
la maison, ce matin, je vous en donnerai rapidement une qui se 
trouve dans l’Epître de Jacques, chapitre 3, verset 17, et qui 
nous parle du caractère de la Sagesse, en disant : La Sagesse 
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d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 
duplicité, d’hypocrisie. 
 
1- La sagesse est premièrement pure ; une pureté sans 
mélange. C’est ce que nous sommes en Christ qui a été fait pour 
nous sanctification. C’est pourquoi la Bible nous dit : Puisque 
celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans 
toute votre conduite (1 Pierre 1 :15).   
Nous ne devons pas construire notre vie avec des matériaux de 
récupération, mais avec ceux que Dieu nous offre en Jésus-
Christ. C’est pourquoi Jésus a dit : Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait (Matthieu 5 :8). 
 
2- La sagesse est pacifique : C’est-à-dire, qu’elle manifeste la 
paix, parce que nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus- 
Chris, le Prince de la Paix. 
Et non seulement nous avons la paix avec Dieu, mais nous avons 
reçu la paix de Dieu dans notre cœur. Et parce que nous avons 
reçu la paix de Dieu, nous sommes appelés à la transmettre 
autour de nous, à commencer dans notre propre foyer. 
C’est pourquoi Jésus a dit : Heureux ceux qui procurent la paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu (Matthieu 5 :9).  
Ceci est une deuxième colonne à tailler : la paix ; il faut la 
désirer et la rechercher. 
 
3- La sagesse est modérée : C’est-à-dire, sans excès, mesurée, 
équilibrée, tempérée. 
Etre équilibré en tout, cela s’apprend, et c’est une colonne sur 
laquelle il faut bien s’appliquer, afin que toute la maison ne 
dévie pas. 
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Etre modéré dans nos paroles par exemple et dans notre 
comportement. Ce n’est pas pour rien que la Bible nous dit : 
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit 
prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère 
(Jacques 1 :19).  N’oublions pas que nous avons deux oreilles et 
une seule bouche. 
La Bible nous dit : Si quelqu’un ne bronche point en paroles, 
c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride 
(Jacques 3 :2). 
Et en écrivant à Timothée, l’apôtre Paul lui a dit : Mais toi, sois 
sobre, ou modéré en toutes choses (2 Timothée 4 :5). 
Et comme dans le mariage, selon le plan de Dieu, entre un 
homme et une femme, nous sommes différents, mais 
complémentaires, la sagesse qui est modérée est une grande 
aide, afin de pouvoir mettre de l’équilibre dans nos pensées, 
dans nos paroles, dans nos actions et dans nos réactions.    
Quelle école extraordinaire que le mariage ! Si seulement nous 
sommes toujours d’accords d’apprendre, de tailler et de 
construire nos colonnes, afin que la maison soit magnifique et 
bien équilibrée ; surtout lorsque l’un par exemple est 
perfectionniste, et l’autre un peu négligent ! Chacun doit 
pouvoir trouver un bon équilibre.  
Ainsi la troisième colonne, c’est la modération, l’équilibre. 
 
4- La sagesse est aussi conciliante : C’est-à-dire, qu’elle est 
toujours bien disposée à rétablir la bonne entente, elle 
s’accommode facilement sans être rigide, elle est souple, 
sensible, humble, prête à s’abaisser, sans vouloir toujours 
réclamer ses droits, et vouloir toujours avoir raison, et avoir le 
dernier mot. Elle ne boude pas, ne s’enferme pas et ne fuit pas. 



16 
 

La sagesse qui est conciliante, cherche et trouve les solutions. 
C’est une belle colonne à tailler.  Elle est la quatrième colonne 
de la liste.  
 
5- La sagesse est encore pleine de miséricorde : C’est-à-dire, 
qu’elle pardonne le coupable ; elle ne garde pas de rancune ou 
d’amertume dans son cœur pour les fautes et les erreurs qui lui 
sont faites. Au contraire, elle va tendre la main pour porter 
secours, elle va tendre la corde de secours à la misère.  C’était 
la définition de la miséricorde par une petite fille. 
C’est pourquoi Jésus nous dit : Soyez donc miséricordieux, 
comme votre Père est miséricordieux (Luc 6 :36). 
Et si nous voulons nous-mêmes recevoir le pardon, Jésus nous 
dit encore : Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde ! (Matthieu 5 :7). 
Cette colonne de miséricorde, il nous faut la travailler et la polir 
tous les jours ; non pas seulement sept fois par jour, mais 
septante fois sept fois nous dit le Seigneur (Matthieu 18 :21-
22). C’est la cinquième colonne de la maison.  
 
6- La sagesse est pleine de bons fruits. Cette colonne est le reflet 
du fruit de l’Esprit qui est manifesté par une grappe portant 
neuf fruits splendides et succulents, et que la Bible les nomme 
comme étant : L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. 
Tel est le caractère de l’Esprit qui nous a été donné en Jésus-
Christ, et qui pourra se développer en nous par une communion 
constante avec le Seigneur. 
Jésus n’a-t-il pas dit : Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire (Jean 15 :5). 
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Ainsi, cette colonne ne pourra être taillée que par une vie de 
communion étroite avec Dieu, par une vie de prière.   
Les couples doivent apprendre à prier ensemble, afin que leur 
maison soit une maison de prière, une maison d’adoration, et 
de louange qui reflète la présence de Dieu, et c’est ainsi que 
cette maison aura une colonne qui sera entourée par une vigne 
qui portera toujours beaucoup de bons fruits.   
C’est la sixième colonne de la maison.  
 
7- La sagesse est exempte de duplicité et d’hypocrisie. C’est une 
colonne qui manifeste la lumière, la vérité et la transparence 
dans la vie du couple. Pas de masque, ni de camouflage. 
Et cela n’est possible qu’en Christ qui est la Vérité et la Lumière, 
et en vivant selon la Parole de Dieu.    
Cela fait allusion à l’ouverture et au dialogue dans la vie du 
couple, à la transparence. 
Dieu veut que notre foyer, notre maison soit belle, accueillante, 
et qu’elle puisse faire envie à tous les passants.   
Aussi, (nom de l’épouse et nom de l’époux), vous qui avez pris 
la décision d’unir vos vies selon la Parole de Dieu, que vous 
puissiez être de ceux qui ont cette sagesse de bâtir votre 
maison en taillant ses sept colonnes.   
Telle est la maison d’après le plan du divin Architecte. 
Sheila, mon épouse et moi-même, nous continuons de tailler et 
de polir nos colonnes, et cela après 45 ans de mariage. Il ne faut 
jamais s’arrêter !    
Et si vous, qui m’écoutez, vous désirez aussi introduire Dieu et 
sa Parole dans votre vie, la Bible déclare qu’aujourd’hui est le 
jour du salut, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre 
cœur, mais recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et 
Maître. C’est lui qui opère des miracles.  
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Oui, c’est formidable, c’est excitant et stimulant dans notre vie 
de couple avec le Seigneur Jésus, et ce n’est pas monotone du 
tout, car il y a toujours à apprendre, à modifier et à tailler, afin 
de rendre la maison toujours plus belle. 
On fait beaucoup d’effort pour améliorer nos villes ici en Suisse, 
de même beaucoup font de grands efforts pour améliorer leur 
silhouette ! Eh bien, sachez qu’en marchant avec Christ, nous 
sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alléluia !  
Aussi, que le Seigneur Jésus qui vous a mis ensemble (nom de 
l’épouse et nom de l’époux), pour ne former qu’un, alors que 
vous êtes chacun différents ; merci Seigneur pour la 
différence ! Que le Seigneur soit au centre de votre foyer, 
comme le fil central d’une corde à trois brins.  L’unité n’est 
possible qu’en Christ.  
Aussi, apprenez ensemble à suivre Jésus, à prier et à lire 
ensemble sa Parole, et ensemble à le servir de tout votre cœur, 
et vous verrez de quelle manière le Seigneur fera éclater sa 
gloire dans votre vie et dans votre foyer, et comment votre 
mariage qui est construit sur le Rocher éternel deviendra une 
construction de toute beauté, car elle sera faite selon le plan du 
divin Architecte. 
Ce sera une oasis de paix, d’amour et de joie par le Saint-Esprit, 
au sein d’un monde où tout s’effrite. Votre foyer sera un 
témoignage de la sagesse et de la gloire de Dieu dans ce qu’il a 
institué : 

« Le mariage » 
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L’Amour est le lien indissoluble du mariage 
 
 
Psaume 100 : Psaume de louange.  
Poussez vers l’Eternel des cris de joie, vous tous habitants de la 
terre ! Servez l’Eternel avec joie, venez avec allégresse en sa 
présence ! Sachez que l’Eternel est Dieu ! C’est lui qui nous a 
faits, et nous lui appartenons ; nous sommes son peuple, et le 
troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des 
louanges, dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, 
bénissez son nom ! Car l’Eternel est bon ; sa bonté dure 
toujours, et sa fidélité de génération en génération.  
 
Une cérémonie de mariage, ce n’est pas une rencontre triste et 
fastidieuse, mais elle est pleine de joie. 
Et ceux qui pensent que lors d’une cérémonie religieuse, 
comme le mariage, on ne peut pas se réjouir, car il faut vite 
ranger son sourire dans la poche et tirer une mine triste et 
austère, ils se trompent énormément. 
Le Psaume 100 que j’ai cité lors de l’invocation, nous montre au 
contraire que nous sommes appelés à nous présenter devant 
l’Eternel, le Dieu tout-puissant, le Seigneur et le Créateur des 
cieux et de la terre avec des cris de joie. 
Nous sommes appelés à servir Dieu avec joie, à venir en sa 
présence avec allégresse, à entrer dans ses portes avec des 
louanges, et dans ses parvis avec des cantiques. Alléluia ! 
Et sachez que ce n’est pas seulement lors d’une cérémonie de 
mariage qu’il y a de la joie, car en réalité, il n’y a rien de plus 
merveilleux que de connaître Dieu, de marcher avec lui et de le 
servir durant notre pèlerinage terrestre.  
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Le roi David a écrit au Psaume 122 : Je suis dans la joie quand 
on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ! 
Oui, Quand on tourne vers l’Eternel les regards, on est 
rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte, nous 
est-il encore dit au Psaume 34 :6. 
Aussi, cet après-midi, j’aimerais que tous ensemble nous 
puissions tourner nos regards vers Dieu, celui qui nous a créés 
et qui nous aime d’un amour inaltérable.  
Et son amour, il nous l’a prouvé en nous donnant son Fils 
unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu ici-bas afin de 
faire l’expiation de tous nos péchés, en mourant à notre place 
sur une infâme croix, afin qu’en croyant en lui, et en le recevant 
par la foi comme notre Sauveur personnel, nous soyons 
pardonnés, sauvés, libérés du péché, de Satan, de la mort et de 
l’enfer, et que nous recevions la vie éternelle. Et tout cela 
gratuitement ! 
Voilà le but de la venue de Jésus-Christ ici-bas ; non pas pour 
nous donner une religion vaine et morte, mais pour nous 
donner la vie véritable qui mérite d’être vécue, par une relation 
personnelle avec Dieu.  
Oui, c’est extraordinaire, Dieu vous aime ! 
En ce qui concerne le mariage, c’est Dieu lui-même qui l’a 
institué, afin que dans l’alliance et l’engagement d’un homme 
et d’une femme qui ont décidé de vivre ensemble, ils puissent 
expérimenter une union conjugale bénie, harmonieuse, 
heureuse et stable, car unie dans l’Amour en Dieu.  
Tel est le plan de Dieu pour le mariage, et c’est ce que nous 
lisons dans le premier livre de la Bible qui est la Genèse, que 
tout ce que Dieu avait fait était très bon ; donc était réussi, et 
pouvait continuer de l’être.  



21 
 

Ainsi, il n’y a rien de plus logique, si nous voulons expérimenter 
un mariage béni et heureux, que de nous tourner vers celui qui 
l’a institué, c’est-à-dire, vers le Dieu de la Bible. 
La Bible nous parle des différents caractères de l’Amour dans    
1 Corinthiens 13, en disant : L’amour est patient, il est plein de 
bonté; l’amour n’est point envieux; l’amour ne se vante point, il 
ne s’enfle point d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne 
cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne 
point le mal, il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit 
de la vérité; il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte 
tout. L’amour ne périt jamais.  
Et c’est en fait là, dans l’Amour que réside le secret d’une vie 
réussie, et d’une vie conjugale bénie. 
La Bible nous dit que l’Amour est le lien de la perfection ; c’est-
à-dire, qu’il nous conduit vers ce qui est parfait, excellent, vers 
ce qui est le meilleur. L’Amour est le moyen qui nous permet de 
rester parfaitement unis, il est la corde indissoluble du mariage. 
Ainsi, je dirais que la célébration d’un mariage devrait être une 
cérémonie d’Amour, car le mariage selon le plan de Dieu doit 
être fondé dans l’Amour et se construire sur l’Amour.  
Mais comprenons-nous vraiment ce qu’est l’Amour et ce que 
veut dire Aimer ? 
Malheureusement dans notre société, on confond sensualité et 
amour.  
Le mot amour a été rabaissé uniquement à des sentiments 
humains, à de l’affection, à un coup de foudre, ou au sexe, et 
même à une jouissance égoïste ! Alors que tous ces sentiments- 
là sont passagers, temporaires et très fluctuants, suivant le 
tempérament et les circonstances ; un peu comme le 
baromètre qui change suivant le temps !  
Beaucoup fondent leur union sur un coup de foudre, et cela est 
très dangereux, car le coup de foudre est passager, et après la 
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foudre, il peut y avoir beaucoup de dégâts ! Aussi faisons très 
attention !  
Quelqu’un m’a dit un jour en parlant de son épouse : Cette 
femme, je l’ai aimé à la folie ! Mais maintenant, elle me 
répugne ! Et c’est alors que je lui ai répondu : C’est le moment 
que vous appreniez à connaître le vrai Amour, afin que vous 
puissiez l’aimer comme Dieu le demande ; car jusqu’à présent 
votre amour n’était que des sentiments égoïstes.  
Aussi, qu’est-ce que l’Amour ? Où pouvons-nous le chercher ?  
Et comment le trouver ?  
La Bible nous donne la réponse : L’Amour c’est une personne : 

Dieu est Amour. 
L’Amour est en Dieu, il est la source de l’Amour, ce qui veut dire 
que le vrai Amour, l’original est invariable, éternel, il aime en 
tout temps, il ne change pas et il ne périt jamais. 
L’Amour est la nature même de Dieu.  
Cet Amour, l’homme l’a perdu en s’éloignant de Dieu, et loin de 
Dieu, l’homme ne possède plus qu’une pauvre et affreuse 
caricature de l’Amour. 
Alors, aujourd’hui, est-il possible de connaître et de retrouver 
le vrai Amour ? De le posséder, de l’expérimenter dans nos 
relations, et dans notre vie de couple ? 
Eh bien oui, gloire à Dieu ! Et c’est cela la bonne nouvelle de 
l’Evangile.  
La Bible déclare que l’Amour de Dieu a été manifesté envers 
nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans 
le monde, afin que nous vivions par Lui (1 Jean 4 :9).  
Oui, Jésus-Christ est la manifestation de l’Amour de Dieu dans 
un monde de misère et de souffrance. 
Il est venu pour nous tendre la main et pour nous sauver, nous 
qui étions sous la condamnation divine et le châtiment éternel 
à cause de notre nature pécheresse.  
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Car, nous dit la Bible, tous sans exception ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu (Romains 3 :23). 
Mais Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire qu’il 
se repente et qu’il vive ; c’est-à-dire, qu'il reconnaisse son 
besoin spirituel, et qu’il revienne à Dieu (Ezéchiel 33 :11).  
Et c’est pour cela que Christ est mort pour nous, afin qu’en 
croyant en Lui, et en le recevant comme notre Sauveur et 
Seigneur personnel, nous ayons la vie éternelle.  
Ce n’est pas en recevant une religion, mais une personne 
vivante, la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est mort et 
ressuscité pour nous, qu’il nous est possible d’avoir le pardon 
de nos péchés, de recevoir une vie nouvelle, sa vie, sa paix, son 
amour, et cela par le Saint-Esprit.  
La Bible nous dit que si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici 
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de 
Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ (2 Corinthiens 5 : 
17-18). Telle est la vie chrétienne. 
Voilà, comment il nous est possible de trouver et 
d’expérimenter le vrai Amour, l’Amour de Dieu. 
C’est en recevant tout simplement par la foi Jésus-Christ dans 
notre vie et dans notre foyer.  
Et c’est alors que Dieu produit des miracles dans notre vie, en 
répandant dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit.  
Il est impossible d’exprimer ou de donner quelque chose qu’on 
n’a pas reçu au préalable. C’est pourquoi, recevez l’Amour de 
Dieu dans votre cœur, et vous pourrez ensuite aimer comme 
Dieu. 
C’est une expérience merveilleuse que chacun peut découvrir, 
et que par la grâce de Dieu, (nom de l’époux et nom de l’épouse) 
ont expérimenté.  
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Et c’est ainsi que nous entrons dans une nouvelle relation avec 
Dieu, qui est une relation d’Amour.  
La Bible dit : Pour nous, nous l’aimons, lui, le Seigneur, parce 
qu’il nous a aimés le premier (1 Jean 4 :19). 
Ensuite, c’est en cultivant notre relation verticale avec l’Amour 
de Dieu, que nous apprenons à aimer notre prochain 
exactement comme Dieu nous aime.  
C’est pourquoi le premier commandement de la Bible dit : Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second qui lui 
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même 
(Matthieu 22 :3). 
Tu aimeras de cet Amour qui est patient, serviable, qui n’est pas 
envieux, qui ne se vante pas, qui ne s’enfle pas d’orgueil, qui ne 
fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne 
s’irrite pas, qui ne médite pas le mal, qui ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais qui se réjouit de la vérité, qui pardonne tout, qui 
croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, et qui ne succombe 
jamais.  
Cet Amour est divin, mais Dieu nous le donne en Christ, en 
l’implantant en nous comme une semence de vie.   
C’est pourquoi la Bible nous parle du fruit de l’Esprit que nous 
sommes appelés à manifester, et qui est en fait le 
développement de l’Amour de Dieu en nous. Et cela n’est 
possible qu’en demeurant en Christ, dans une communion 
intime avec lui. 
Jésus lui-même l’a dit : Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire (Jean 15 :5). 
Et ce fruit de l’Esprit que nous sommes appelés à porter, nous 
est encore révélé dans la Bible comme étant : L’Amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la 
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douceur et la tempérance, ou la maîtrise de soi (Galates 5 :22) ; 
qui sont encore des caractères de l’Amour.  
C’est ainsi qu’un mariage selon le plan de Dieu, c’est l’union 
d’un homme et d’une femme qui volontairement ont choisi de 
placer Dieu au centre de leur vie, de leur foyer, et qui ensuite 
regardent ensemble l’avenir avec assurance, car ils sont fondés 
et gardés par l’Amour qui a sa source en Dieu, car Dieu est 
Amour.   
Oui, un mariage heureux et béni, cela se construit, cela se 
développe et s’épanouit, mais uniquement s’il est fondé sur 
Dieu qui est Amour.  
Sans Dieu, le mariage va vite se détériorer, s’effriter, et s’il est 
quand même encore un peu maintenu, il va perdre sa saveur, il 
va se faner et vieillir, alors qu’il est appelé à s’épanouir !  
L’Amour de Dieu ne vieillit pas, il s’épanouit ! 
Cela fera en décembre 2018, 46 ans que Sheila et moi-même 
sommes mariés, et je puis vous dire que nous nous aimons 46 
fois plus qu’aux premiers jours. C’est formidable ! 
Et cela est tout simplement un miracle de la grâce que Dieu 
opère dans nos vies, car chacun, nous tenons la main de Jésus 
qui se trouve au centre de notre couple.  
C’est pourquoi la Bible nous exhorte en disant : Recherchez 
l’Amour ; en d’autres termes : Cherchez Dieu. 
Et Dieu lui-même nous dit dans sa Parole : Vous me cherchez et 
vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je 
me laisserai trouver par vous dit l’Eternel (Jérémie 29 :13-14). 
Quelle grâce extraordinaire !  
Et cela est valable pour tous, car Dieu ne fait acception de 
personne.  
Et lorsque nous possédons le Seigneur dans notre vie et que 
nous avons goûté à l’Amour de Dieu, la Bible nous exhorte 
encore en disant : Persévérez dans l’Amour, afin que votre 
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amour puisse encore augmenter, grandir et s’épanouir en 
portant de nombreux fruits.   
L’Amour divin n’a pas de fin, il est éternel et impérissable.  
C’est ainsi que l’Amour de Dieu est le lien de la perfection, car il 
nous aide à aimer comme Dieu nous a aimé en Jésus-Christ, 
jusqu’au sacrifice de la croix.   
Alors, voilà le chemin du bonheur pour tous, et marchez-y ! 
Le Seigneur nous y invite tous. 
Un disciple du Seigneur Jésus appelé Thomas, et qui voulait un 
peu plus de précision, a dit : Mais Seigneur, où est le chemin 
pour que nous puissions le suivre ?   Et Jésus lui a répondu : Je 
suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par 
moi (Jean 14 :6). 
Et celui qui me suit a dit Jésus, il ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean 8 :12). 
Oui, marcher avec Dieu est une vie extraordinaire, et quand on 
peut le faire à deux, c’est encore plus merveilleux.  
C’est alors que l’on peut expérimenter ce qui est écrit au 
Psaume 23 : L’Eternel est mon Berger.  
(Nom de l’époux et nom de l’épouse) ont fait ce choix, et ils ont 
dit : Nous et notre maison, nous servirons l’Eternel (Josué 24 : 
15). 
L’Eternel sera le Berger de nos vies et de notre foyer.  
Aussi, que Dieu bénisse votre maison, et que vous puissiez être 
constamment imprégnés et revêtus de son Amour qui est le lien 
de la perfection, et que rien au monde ne peut briser.  
Amen ! 
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Pourquoi l'alliance se porte-t-elle sur l'annulaire ? 
(Tiré de TopChrétien)  

 
 
L'annulaire est le quatrième doigt de la main. 
On l'appelle annulaire, car c'est le doigt sur lequel on porte le 
plus souvent les anneaux  et les bagues, et notamment 
l'alliance, le symbole du mariage. Mais pourquoi l'alliance se 
porte-t-elle sur l'annulaire ? 
Pour répondre à cette question, on se tourne vers l'Asie, où il y 
a une belle et convaincante explication donnée par les chinois. 
Dans cette explication chacun de vos doigts représentera une 
ou plusieurs personnes : 

 

- Le Pouce représente vos parents. 
- L'Index (second doigt) représente vos frères et sœurs. 
- Le Majeur vous représente (c'est celui du milieu). 
- L’Annulaire représente votre partenaire. 
- L'Auriculaire (le plus petit) représente vos enfants.  

 

Tout d'abord, collez vos mains paume contre paume, ensuite 
plier les doigts du milieu pour les mettre dos à dos. 
Les extrémités des 3 autres doigts et du pouce sont ouvertes et 
collées, comme le montre dans la photo suivante : 
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- Maintenant, essayez de séparer vos pouces (vos parents). 
Ils vont s'ouvrir, parce que vos parents ne sont pas destinés 
à vivre avec vous tout au long de votre vie, et doivent 
vous quitter tôt ou tard. 
Recollez vos Pouces. 
 

- Séparez vos Index (vos frères et sœurs). 
Ils vont aussi s'ouvrir, parce que vos frères et sœurs auront 
leurs propres familles et leurs propres vies. 
Recollez vos Index. 
 
- Essayez de séparer vos petits doigts (vos enfants). 
Ils s'ouvrent aussi, parce qu'un jour vos enfants vont grandir, 
se marier, s'installer dans leur propre maison et gérer leur vie. 
Recollez vos petits doigts. 
 
- Enfin, essayer de séparer vos annulaires (votre femme). 
Vous allez être surpris, car vous n'y arriverez pas. Le mari et la 
femme sont réunis par un lien sacré et doivent rester ensemble 
toute leur vie pour le meilleur et pour le pire. 
C’est mignon ! 
Quelle belle théorie de l'amour ! 
 
(C’est un exercice à faire avec toute la congrégation !) 
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Le solide fondement du mariage 

 
 

1 Corinthiens 13 : 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je 
n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale 
qui retentit. Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de 
tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même 
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la 
charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens 
pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 
corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de 
rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité 
n'est point envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle 
point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche 
point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point 
le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit 
de la vérité ; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties 
prendront fin, les langues cesseront, la connaissance 
disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous 
prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, 
ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais 
comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 
disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au 
moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous 
verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors 
je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois 
choses demeurent : la foi, l'espérance, la charité ; mais la plus 
grande de ces choses, c'est la charité, ou l’amour.  
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J’aimerais reprendre juste le verset 13 qui a été lu dans                    
1 Corinthiens 13.   
N'ayez pas peur, nous ne sommes pas superstitieux ; et si nous 
l'étions peut-être autrefois, le Seigneur nous en a délivré.  
1 Corinthiens 13 :13 nous dit :  
 
Maintenant donc ces 3 choses demeurent : la foi, l'espérance, 
et l’amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l’amour.  
 
Le mariage, c'est une construction qui doit premièrement avoir 
une fondation solide, pour résister aux intempéries et aux 
séismes, et pour cela, il doit être fondé sur Jésus qui est le 
rocher éternel et inébranlable.  
Et cette construction doit se faire avec des matériaux solides et 
de qualité, et non pas avec de la récupération. 
Et ici, la Bible nous parle de matériaux résistants qui pourront 
tenir à toutes les intempéries de la vie :  
 

La foi, l'espérance et l'amour. 
 

1- La foi. Entre parenthèse, j’aimerais tout de suite souligner 
que vous avez tous la foi ; et pour preuve, c’est que vous avez 
cru et répondu à l’invitation qui vous avait été adressée pour 
venir ici.  
Ainsi, la foi est non seulement le moyen par lequel nous croyons 
en Dieu et nous nous approchons de lui, mais elle nous conduit 
à nous abandonner, et à nous soumettre totalement au 
Seigneur.  
La foi est une ferme assurance, une confiance totale en Dieu et 
en sa Parole.  
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N'est-il pas écrit que sans la foi, nul ne peut être agréable à 
Dieu ?  Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu 
existe.  
C'est par la foi au sacrifice du Seigneur Jésus à la croix que nous 
sommes sauvés, pardonnés, justifiés, libérés, et que nous 
recevons la vie éternelle.  
Selon qu'il est écrit dans l'Epître de Paul au Romains, chapitre 
5, versets 1 et 2 : Etant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous 
devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce.  
Oui, c'est par la foi que nous héritons les promesses divines, et 
que nous pouvons expérimenter les réalités de la Parole de 
Dieu dans notre vie de tous les jours, et que nous entrons ainsi 
dans la victoire de Christ.  
Jésus a dit : Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! (Jean 11 :40). 
La foi en Dieu produit des miracles, car par la foi en Dieu et en 
sa Parole, toutes choses deviennent possibles.  
Le Seigneur lui-même l'a dit : Il vous sera fait selon votre foi 
(Matthieu 9 :29).  
C'est pourquoi croyez en Dieu, car tout est possible à celui qui 
croit (Marc 9 :23).  
La foi et la fidélité ont le même mot en grec (pistis), et ils font 
partie du fruit de l'Esprit qui nous est donné le jour où nous 
recevons Jésus-Christ dans notre vie. Ensuite, il importe que 
comme un fruit qui se développe, notre foi et notre fidélité en 
Dieu puissent aussi grandir. Et cela est possible par la lecture et 
la méditation de la Parole de Dieu.  
Et c'est ainsi que dans votre foyer, votre foi en Dieu vous 
permettra de vivre dans l'harmonie, la paix et la joie.  
Votre foi vous aidera à surmonter et à vaincre toutes les 
épreuves.  



32 
 

La Bible dit que le juste ; c’est-à-dire, celui qui a été justifié par 
Christ, vivra par la foi.  
Oui, la foi vous aidera à vivre la vie abondante que le Seigneur 
réserve à ceux qui l'aiment et le suivent. 
La foi vous aidera à rester fermes et inébranlables, à triompher 
des difficultés et des tentations, et de l'esprit corrompu du 
monde dans lequel nous vivons ; sachant que la victoire qui 
triomphe du monde, c'est notre foi (1 Jean 5 :4).  
Et c'est par la foi en Dieu que les mariages pourront tenir, 
résister et s'épanouir.  
Ainsi, persévérons dans la foi en Dieu et en sa Parole, en 
chassant tout doute et toute incrédulité de nos cœurs. 
 
2- Le deuxième matériel solide et de qualité avec lequel nous 
devons construire notre mariage, c'est : l'espérance.  
Sans espérance, il n'y a pas de but dans la vie ; c'est le laisser 
aller, l'abandon, la déprime, et finalement le suicide.  
Mais notre espérance en Christ n'est pas limitée seulement aux 
choses de cette vie terrestre, car ici-bas il y a beaucoup de 
fluctuation, tout change et tout passe, et c'est pourquoi il y a 
aussi beaucoup de déceptions. 
Mais notre espérance en Christ va au-delà de cette vie 
terrestre, elle touche à des biens éternels, des biens meilleurs 
et qui durent toujours.  
La Bible ne dit-elle pas que nous sommes sauvés en espérance ! 
(Romains 8 :24).  
Oui, le grand salut de Dieu en Jésus-Christ sera pleinement 
manifesté lorsque nous le verrons face à face ; alors que nous 
serons semblables à lui, et qu'il nous introduira dans sa gloire 
éternelle.  
C'est pourquoi nous l'attendons notre Seigneur ! Il a promis 
qu'il viendrait nous chercher.  
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L'espérance en Christ nous aidera à tenir le coup dans 
l'épreuve, et à supporter les souffrances du temps présent, et à 
persévérer dans la fidélité, sachant que les souffrances d'ici-bas 
ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée 
pour nous (Romains 8 :18). 
Oui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire (Colossiens 
1 :27).  
Dans le mariage, l'espérance en Christ nous aide à ne pas nous 
relâcher, mais à relever la tête et à continuer ensemble la 
course avec persévérance et dans la joie du Saint-Esprit ; 
sachant qu'une couronne incorruptible attend les vainqueurs.  
 
3- Le troisième élément de qualité pour construire un mariage 
solide, et qui est le plus grand de tous les trois, c'est l'amour. 
L'amour n'est pas limité à un simple sentiment, non ! L'amour 
est de nature divine, puisque Dieu est amour.  
Et cet amour divin est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie 
comme notre Sauveur et Maître (Romains 5 :5).  
Et c'est ainsi qu'il nous est possible premièrement d'aimer Dieu 
de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée 
et de toute notre force, et ensuite d'aimer notre prochain 
comme nous-mêmes (Luc 10 :27). 
Cet amour se développe chez nous à la maison dans notre vie 
de couple, c'est merveilleux ! 
Et comme cet amour est le fruit de l'Esprit, il doit pouvoir 
grandir en nous au fur et à mesure de notre marche avec Dieu.  
Ce qui veut dire que l'amour que vous avez pour votre épouse 
et votre mari aujourd’hui, dans vingt ans il sera vingt fois plus 
grand si vous lui permettez de se développer.  
Dans mon foyer nous nous aimons quarante-cinq fois plus que 
le jour de notre mariage. 
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Et là, ce n'est pas une question de sentiment, mais de notre 
désir de faire la volonté de Dieu. Les sentiments suivent nos 
choix.  
Et si un jour venait où nous disions : Et maintenant Seigneur, 
j'en ai assez, que veux-tu que je fasse avec mon épouse, avec 
mon mari, alors le Seigneur vous répondra : Laisse-toi pénétrer 
par mon amour, aime-la ! aime-le !   
Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ; c’est-
à-dire jusqu'au sacrifice, jusqu’à la mort.  
Ainsi, un chrétien qui est soumis au Seigneur n’a pas d’autre 
choix, il est appelé à aimer, et à aimer encore, et toujours, 
sachant que l’amour ne périt jamais (1 Corinthiens 13 :8).   
Oui, c’est extraordinaire, car l’amour de Dieu déversé dans nos 
cœurs n’a pas de limite, il est éternel.  
Et 1 Corinthiens chapitre 13 nous montre de quelle manière 
l'amour de Dieu en nous doit être manifesté, et quel est son 
caractère.  
Relisez ce chapitre à la maison spécialement les versets 4 à 8.  
Et si vous n’avez pas de Bible, on en trouve au prix de frs 2.50.  
Ça vaut la peine ! 
La foi et l'espérance disparaîtront un jour, lorsque nous verrons 
le Seigneur face à face.  
Mais l'amour continuera à être manifesté dans nos relations là-
haut, et cela éternellement.  
Ainsi un mariage solide, harmonieux, heureux et béni est 
construit avec la foi, l'espérance et l'amour en Dieu.  
Et ma prière pour (nom de l’épouse et nom de l’époux), ainsi 
que pour chacun de vous ici, c'est que Christ qui est l'espérance 
de la gloire, habite dans vos cœurs par la foi, afin que tous, vous 
soyez enracinés et fondés dans l'amour.  
Amen ! 
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La rencontre avec Dieu change tout 
 
Lecture : Ephésiens 2 :1-10 
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous 
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair 
et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres...  Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous 
qui étions morts par nos offenses, 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. 
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. 
 
Les versets bibliques qui ont été lus dans Ephésiens au chapitre 
2, sont en fait le témoignage de (nom de l’épouse et nom de 
l’époux), qui, tous deux ont fait la rencontre avec le Christ 
ressuscité, et cela chacun de leur côté.  
Et pour tous ceux qui ont fait cette expérience extraordinaire, 
ils peuvent affirmer clairement que dans leur vie, il y a un 
"avant" leur rencontre avec Jésus-Christ ; ce qu'ils ont été 
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autrefois, mais il y a également un "après" leur rencontre avec 
le Seigneur, c’est-à-dire, le changement que Christ a opéré en 
eux, et qu'il continue de faire.   
Et c'est exactement ce que la Bible déclare en disant qu'avant, 
nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans 
lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, 
selon le prince de la puissance de l'air, c’est-à-dire, le diable, et 
que maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous qui étions morts 
par nos péchés, Dieu nous a rendus à la vie. 
Voilà le miracle extraordinaire que Dieu opère dans une vie qui 
reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et Maître.  
(Nom de l’épouse et nom de l’époux) ont fait cette expérience 
merveilleuse, et en recevant Jésus-Christ comme leur Sauveur 
personnel, Dieu leur a accordé le pardon, la paix, la joie du 
salut, le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, et l'espérance 
de la vie éternelle.   
Les bénédictions de Dieu sont innombrables, glorieuses et 
éternelles. Et tout cela il nous l'offre gratuitement, c'est un don 
de Dieu ; c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ.  
Et ce qui nous arrive "après" notre rencontre avec le Seigneur 
ne finit pas là, car Dieu continue d'opérer des miracles 
extraordinaires de transformation dans notre vie, dans notre 
manière de penser, dans nos paroles, dans nos actions.  
Le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire, afin de nous 
rendre toujours plus semblables à Jésus-Christ.  
Il fait vraiment toutes choses nouvelles, comme la Bible le dit 
d'ailleurs, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses 
sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 :17). 
Et ce qui est formidable, c'est que lorsque notre vie est 
entièrement abandonnée entre les mains de Dieu, il nous 
conduit et il nous dirige d'une façon merveilleuse durant notre 
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pèlerinage terrestre ; et la preuve, c'est que (nom de l’épouse 
et nom de l’époux) se sont rencontrés sans s'être cherché.  
Quel est l'homme qui craint l'Eternel ? nous dit David au Psaume 
25, verset 12. L'Eternel lui montre la voie qu'il doit choisir.  
Et c'est ainsi que (nom de l’époux et nom de l’épouse) qui 
cherchaient premièrement la volonté de Dieu dans leur vie, ont 
compris que le Seigneur avait conduit leurs pas à se rencontrer, 
afin qu'ils puissent unir leur vie, et fonder ainsi un foyer à la 
gloire de Dieu.  
Etre dans le plan de Dieu, c’est fantastique ! 
Et avec cela, ils ont encore expérimenté cette réalité de la 
Parole de Dieu qui dit : Parce que l'Eternel est mon Berger, je ne 
manquerai de rien (Psaume 23 :1). 
Même dans le domaine affectif, et en ce qui concerne le 
mariage.  
Mais vous savez, pour eux, le mariage n'était pas une 
préoccupation primordiale, comme c'est des fois le cas pour 
certains qui en font une recherche maladive, et qui 
malheureusement, et bien souvent, font de tristes 
expériences !  
Mais lorsque notre vie est entre les mains du Seigneur, cette 
question du mariage lui est remise, car qui peut le mieux 
connaître nos besoins et notre avenir, si ce n'est le Seigneur, le 
Dieu tout-puissant. 
C'est pourquoi la Bible nous dit : Confie-toi en l'Eternel de tout 
ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ou sur tes 
sentiments et tes émotions qui nous jouent souvent de mauvais 
tours ! (Proverbes 3 :5). 
Oui, recommande ton sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance, 
et il agira (Psaume 37 :5). 
Ainsi, faisons simplement ce que le Seigneur nous demande 
dans sa Parole, lorsqu'il dit : Cherchez premièrement le royaume 
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et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. 
Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-
nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus, et 
j'ajouterai aussi : et avec qui me marierai-je ?  
Car, dit le Seigneur, toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent ; c’est-à-dire, qui en font une priorité, un but dans 
leur vie. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin 
(Matthieu 6 :31-34). 
Etre conduit par le Seigneur dans notre vie de tous les jours, il 
n'y a rien de plus extraordinaire, car cela apporte la joie, la paix, 
l'assurance et la sécurité.  
Mais il nous faut lui faire confiance, être attentifs à sa Parole et 
être obéissants à ses instructions.  
Depuis que (nom de l’époux et nom de l’épouse) ont abandonné 
leur vie au Seigneur, Dieu dans sa fidélité les a conduits et il les 
a faits se rencontrer dans son plan.   
Et j'aimerais dire : Sachez que ce n'est pas la fin de l'histoire ! 
Car pour eux, c'est un nouveau départ à deux, et ensemble ils 
devront encore apprendre bien des choses, apprendre en tant 
que couple à se laisser conduire par le Seigneur et par sa Parole.  
Car le mariage, cela se construit comme une maison, et pas 
n'importe comment ! 
Ils devront apprendre à cultiver harmonieusement leur 
nouvelle relation en tant que couple, afin d'être un foyer béni 
à la gloire de Dieu.  
Mais cela est-il encore possible aujourd’hui, lorsque nous 
voyons autour de nous la désintégration des foyers et de la 
famille ? 
Eh bien, je dis : Oui, c'est possible d'être un foyer heureux, béni 
et solide, mais il y a une condition, il importe que Christ soit le 
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centre de notre vie et de notre foyer, et alors, sachez qu'il n'en 
sera pas autrement.  
C'est d'ailleurs le désir de Dieu que chacun d'entre nous, déjà 
individuellement, soyons heureux et satisfaits, et cela nous le 
découvrons dans notre relation avec le Seigneur.  
Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui boira de l'eau que je lui 
donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle (Jean 4 :14). 
Cela n'est pas de la religion, ou de la théorie, mais c'est la vie 
puissante de Christ en nous, et nous pouvons tous 
l'expérimenter.  
Dieu ne dit-il pas dans Jérémie 29 :11 : Car je connais les projets 
que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.  
Lorsque Jésus-Christ vit en nous, lui, l'espérance de la gloire, 
nous goûtons à sa paix et au bonheur de lui appartenir.  
Et quant à la vie du couple uni en Christ, il n'en est pas 
autrement, et c'est ainsi que (nom de l’épouse et nom de 
l’époux) peuvent dire avec assurance : Oui, le bonheur et la 
grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, parce 
que l'Eternel est notre Berger, notre guide, notre conseiller, 
notre force et notre protecteur.  
Lorsque nous réalisons que le mariage a été institué par Dieu, 
et donc voulu de Dieu, sachons que ce n'était pas dans le but 
que l'homme soit éprouvé, et qu'il apprenne à se battre !  
Jamais de la vie ! puisqu'il est écrit que lorsque Dieu a créé 
l'homme et la femme, il a vu que cela n’était pas seulement 
bon, mais très bon (Genèse 1 :31). 
Seulement, pour que le mariage, la vie du foyer puisse rester 
très bon, il importe de se référer aux instructions de celui qui 
l'a institué ; c’est-à-dire à la Bible qui est la Parole de Dieu.  
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La Bible est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre 
sentier pour nous montrer le chemin à suivre (Psaume 
119 :105). 
Mais la Bible est également un rocher inébranlable sur lequel 
nous devons construire notre vie, notre foyer, notre maison.  
Au cours de la vie, nous devons souvent affronter toutes sortes 
d'épreuves, des tempêtes avec des vents violents, et même des 
tremblements de terre, mais lorsque notre maison est 
construite sur de solides fondements, et avec de bons 
matériaux, elle tient ferme, elle demeure inébranlable, nous 
sommes en sécurité, et nous nous rions des intempéries.  
C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus a déclaré lors de son 
enseignement, en disant : C'est pourquoi quiconque entend ces 
paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc (Matthieu 7 :24). 
Christ et sa Parole ne forment qu'un, et ils sont le Rocher 
éternel. 
C'est pourquoi, (nom de l’épouse et nom de l’époux), laissez-
vous conduire par le Seigneur à travers sa Parole, et cela chaque 
jour de votre vie.  
Apprenez à prier et à lire la Bible ensemble. 
Le Seigneur est présent par son Esprit pour vous aider, pour 
vous guider, et pour vous protéger, afin qu'ensemble vous 
accomplissiez les bonnes œuvres que Dieu a préparées 
d'avance pour sa gloire (Ephésiens 2 :10). 
Et le parfait modèle d'un mariage selon le plan de Dieu, toi, 
(nom de l’époux), tu l'as lu dans l'Apocalypse au chapitre 19, qui 
nous parle de l'union entre Christ et son Eglise.  
Et comment Christ qui représente l'époux, est le chef, la tête de 
l'Eglise qui est son épouse, il l'aime, il l'a nourri, il en prend soin, 
il veille à sa sanctification, et se donne pour elle, même jusqu'à 
la mort de la croix. 
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Aussi, comment ne pas respecter et aimer un tel mari ?     
Donne-toi de la peine, (nom de l’époux), et cela nous concerne 
aussi, les maris ! 
Ainsi, forcément pour (nom de l’épouse), ce sera comme l'Eglise 
qui aime son Seigneur, son époux, et qui avec joie lui est 
soumise, le respecte, elle est la couronne, la gloire de son mari, 
et travaille avec lui au bonheur du foyer. 
Et ensemble, ils forment ainsi un couple uni et heureux, car 
ensemble ils sont soumis au Seigneur qui lui a, et aura toujours 
la première place.  
Car le premier commandement ne dit-il pas : Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute 
ta force et de toute ta pensée, et le second qui lui est semblable 
dit : tu aimeras ton prochain comme toi-même (Matthieu 22 : 
37-39). 
Ce qui veut dire que plus j'aimerai Dieu, plus j'aurai également 
la capacité d'aimer mon prochain ; et mon premier prochain, 
c'est mon épouse, c'est notre conjoint.  
(Nom de l’épouse et nom de l’époux), laissez-vous conduire par 
le Seigneur, car ses voies sont merveilleuses, et vous pourrez 
encore faire ensemble de nouvelles expériences dans votre 
nouvelle marche à deux.  
N'oubliez pas que le Seigneur veut le meilleur pour vous. 
Et je terminerai par ses paroles du Seigneur adressée à son 
peuple dans le livre du prophète Esaïe 48 :17-18 :  
Ainsi parle l'Eternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël : Moi, 
l'Eternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans 
la voie que tu dois suivre. Oh ! Si tu étais attentif à mes 
commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton 
bonheur comme les flots de la mer ; ta postérité serait comme 
le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable ; 
ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi.  
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Ce sont des bénédictions qui dépassent de loin notre propre 
capacité, ainsi que tout ce que nous pouvons demander et 
même penser ; c'est pourquoi avec Jésus comme Berger, notre 
coupe est toujours débordante, et vous pourrez être ainsi un 
foyer qui sera en bénédiction pour beaucoup d’autres.  
 
Amen ! 
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Les noces de Cana 
 
 
Lecture dans l’Evangile de Jean 2 :1-11 
Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère 
de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses 
disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont 
plus de vin.  Jésus lui répondit : Femme, qu'y a-t-il entre moi et 
toi ? Mon heure n'est pas encore venue.  Sa mère dit aux 
serviteurs : Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de 
pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 
deux ou trois mesures. Jésus leur dit : Remplissez d'eau ces 
vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, 
leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en 
portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau 
changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les 
serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela 
l'époux, et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le 
moins bon après qu'on s'est enivré ; toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des 
miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui. 
 
Je soulignerai juste quelques points concernant cette 
merveilleuse histoire.  
Le récit de ce miracle ne se trouve que dans l'Evangile de Jean.     
Jean, qui a aussi été appelé l'apôtre de l'amour, celui que Jésus 
aimait ; bien que durant le ministère de Jésus, avec son frère 
Jacques, le Seigneur les avait appelés les fils du tonnerre (Marc 
3 :17) ; car un jour qu'ils n'avaient pas été reçu dans un village 
des Samaritains, ces deux frères avaient dit : Seigneur : Veux-tu 
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que nous commandions que le feu descende du ciel et les 
consume ?  (Luc 9 :52-56).    
Mais voilà, Dieu fait des miracles, et il change les cœurs.  
Alléluia ! 
Dans ses écrits, l'apôtre Jean a beaucoup parlé de l'amour de 
Dieu.  Et nous connaissons tous le fameux verset de Jean 3 :16 : 
Car 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. 
Ainsi que celui de 1 Jean 3 :16 qui dit : Nous avons connu 
l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères.  
Oui, pour nous, nous l'aimons, le Seigneur, parce qu'il nous a 
aimés le premier (1Jean 4 :19). 
Telle est en fait notre relation avec Dieu ; c'est une relation 
d'amour, et telle devrait être également notre relation dans le 
mariage, dans la vie de couple et de la famille : L'Amour avec 
un grand « A » majuscule. 
Car l'amour n'est pas limité seulement aux sentiments, bien 
que l'amour influence nos sentiments, mais l'amour est divin.        
Aussi, il importe de connaître celui qui est la source de l'amour, 
Dieu, car Dieu est amour, c’est sa nature.  
Et si vous voulez être imprégné de cet amour divin, il vous faut 
vous approcher de Dieu, vous réconcilier avec lui en recevant 
Jésus-Christ comme votre Sauveur personnelle. 
Car Jésus-Christ est le seul Médiateur entre Dieu et les 
hommes ; et alors vous serez pardonnés, sauvés, régénérés par 
le Saint-Esprit qui répandra dans vos cœurs l'amour de Dieu.  
C'est extraordinaire, c'est un vrai miracle !  
Sans Jésus-Christ dans votre vie, il n'y a pas d'amour véritable, 
mais uniquement du sentiment, qui est aussi changeant que le 
baromètre.  
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Sans Jésus-Christ dans sa vie, lorsque quelqu'un dit : Je t'aime, 
c'est vite dit, mais ce ne sont bien souvent que des paroles en 
l'air, car ce que l'on croit être de l'amour, n'est en fait que pur 
égoïsme, fondé uniquement sur ce que l'on peut recevoir de 
l'autre, alors que l'amour divin ne cherche point son intérêt, il 
est patient, plein de bonté, il ne s'irrite point, il supporte tout, et 
il va jusqu'au sacrifice.  Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 
13 :4-8. 
Jésus-Christ a été la pleine manifestation de l'amour de Dieu 
pour nous. Et ce qu'il a été pour son Eglise, c'est ce que nous 
sommes appelés à vivre dans notre relation de couple.  
La Bible ne dit-elle pas : Maris, aimez chacun votre femme 
comme Christ à aimé l'Eglise (Ephésiens 5 :25). 
Et cela est possible, car le jour où nous recevons Jésus-Christ 
dans notre vie, il déverse en nous son amour par le Saint-Esprit.  
Puis, nous sommes ensuite appelés à développer en nous cet 
amour qui est le caractère du fruit de l'Esprit.  
Ainsi, toute notre vie durant, l'amour de Dieu en nous doit 
grandir.   
C'est pourquoi aujourd’hui, après 45 ans de mariage, j'aime 45 
fois plus mon épouse que le premier jour de notre mariage. Et 
elle est toujours heureuse chaque fois que nous fêtons une 
nouvelle année de mariage, car il y a toujours un plus que 
l'année précédente.     
Ce miracle, c'est la présence de Jésus dans notre vie qui le 
produit, car si vous voulez voir des miracles dans votre vie, dans 
votre couple, dans votre foyer, alors faites comme aux noces de 
Cana, il est dit que Jésus fut aussi invité aux noces.  
C'est la présence du Seigneur qui change tout et qui apporte la 
paix, l'harmonie, la vraie joie et la vie abondante.  
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Beaucoup pense qu'être chrétien, c'est devenir morose, 
sombre, triste, misérable, sans joie ; mais absolument pas, 
puisque le Saint-Esprit produit la joie !   
Et les noces, cela représente une fête, où l'on veut partager la 
joie avec d'autres, et l'on invite non seulement la famille, mais 
les amis, et tous ceux qui veulent venir, afin de se réjouir 
ensemble.  
Et Jésus a été invité afin de partager cette joie ; et sa présence 
n'a pas apporté la tristesse, au contraire, c'est là qu'il a accompli 
son premier miracle, et que sa gloire a été manifestée.  
Entre parenthèse, j'aimerais vous dire qu'une fête sans Jésus, 
c'est factice, c'est artificiel, c'est faux, et en général, elle ne dure 
jamais longtemps, car très souvent elle se termine par des 
migraines, des dépressions, si ce n'est pas aussi par la 
dépravation.  
Mais, dans la présence de Dieu, il y a de la joie ; une joie qui 
n'est pas artificielle, car elle ne dépend pas des circonstances, 
mais simplement parce qu'elle découle du Seigneur lui-même, 
et c'est ainsi qu'il remplit nos cœurs de contentement.     
La Bible dit que la joie de l'Eternel sera votre force (Néhémie 
8 :10).  
Et quand Jésus est là, nous ne manquons de rien, puisqu'il est 
celui qui pourvoit à tous nos besoins ; que ce soient d'ordre 
spirituel, psychique, physique ou matériel.  
Oui, quand l'Eternel devient notre Berger, nous ne manquons 
de rien, comme nous le lisons au Psaume 23. 
Nous ne manquerons pas de paix, ni d'amour, ni de joie, de 
pardon, de force et de courage. 
N'est-il pas dit que nous avons tout pleinement en Christ ? 
(Colossiens 2 :10).  
Il est le Dieu de l'abondance et de la multiplication. 
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Jésus a dit : Je suis venu, afin que mes brebis aient la vie et 
qu'elles soient dans l'abondance (Jean 10 :10). 
Oui, tout ce qui est remis entre ses mains, il le bénit ; comme 
l'histoire du pique-nique qu'un petit garçon avait donné à 
Jésus ; il n'était composé que de cinq pains d'orges et de deux 
poissons. Mais une fois dans les mains de Jésus, le miracle s'est 
produit, et une foule composée de cinq mille hommes sans 
compter les femmes et les enfants a été nourrie.   
Et il est dit que chacun a pu en manger autant qu'il en voulait, 
et il est même resté douze paniers pleins, et très certainement 
que le petit garçon est retourné chez lui avec son panier rempli 
(Jean 6 :9-13). 
Voulez-vous être une source de bénédiction ?  Alors remettez 
toute votre vie entre les mains du Seigneur Jésus, et alors votre 
coupe débordera aussi.  
Dans toutes les œuvres, et dans toutes les paroles du Seigneur 
Jésus, rien n'était fait au hasard, mais tout avait un but bien 
précis.  
Aussi, pourquoi est-ce lors d'un mariage que Jésus a accompli 
son premier miracle ? 
Parce que le mariage a été institué par Dieu.  
Parce que le couple, la famille est le noyau, le fondement de la 
société, de toutes institutions sociales.  
Parce que le péché et tous les problèmes de l'humanité ont 
commencé au niveau du premier couple Adam et Eve, et par le 
péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes.    
C'est le péché qui a apporté la désolation, la destruction de 
l'unité du couple et de la famille, alors que le mariage selon le 
plan divin devait être harmonieux et parfait, il est devenu une 
source de conflit, de haine et de mort.   
Ainsi, il importe de retrouver la solution de tous les problèmes 
et l'harmonie perdue, non seulement au niveau individuel, mais 
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au niveau du couple. Car si la famille est désintégrée, la société 
le sera aussi.  
Voilà pourquoi Jésus a accompli son premier miracle lors d'un 
mariage, car Il est venu justement pour rétablir cette unité, 
cette alliance qui a été brisée par le péché, et faire ainsi toute 
chose nouvelle  
Et je le répète, ce miracle, Dieu ne veut pas le faire seulement 
au niveau individuel, mais dans chaque couple, et dans chaque 
famille.   
Dieu s'intéresse au salut de toute la famille. C'est pourquoi il est 
écrit : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille 
(Actes 16 :31). 
De même par ce miracle de l'eau transformé en vin, je dirais 
que c'était un miracle prophétique, car les vases de pierre dans 
lesquelles on avait rempli d'eau, étaient destinés aux 
purifications des Juifs, selon la loi mosaïque et les traditions.  
Mais Christ est venu pour remplacer l'Ancienne Alliance et les 
traditions, par une Nouvelle Alliance.  
C'est ce que nous commémorons dans nos églises, lors de la 
Sainte Cène ; par le pain qui représente le corps de Jésus qui a 
été brisé pour nous à la croix, et par le vin qui représente la 
Nouvelle Alliance en son sang versé pour la rémission de nos 
péchés.  
Jésus n'est pas venu pour améliorer nos vies, mais pour les 
transformer ; selon qu'il est écrit : Celui qui est en Christ est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici 
toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 :17). 
Et cela doit se manifester jusque dans nos foyers, dans nos 
maisons, car le mariage est aussi une alliance, qui 
malheureusement a été bafouée et détruite par le péché.  
C'est pourquoi le mariage a besoin d'être purifié et sanctifié par 
l'œuvre de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ.  
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Oui, le mariage a besoin d'être régénéré par l'action du Saint-
Esprit, et c'est ce que peut aussi représenter l'eau changé en 
vin.  
Une vie remplie du Saint-Esprit ; car c'est le Saint-Esprit qui 
régénère, qui transforme, qui produit les fruits de l'Esprit en 
nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi (Galates 
5 :22). 
Et c'est le Saint-Esprit qui nous équipe également pour un 
ministère, et un témoignage de puissance par les dons de 
l'Esprit.  
C'est pourquoi il est dit : Soyez continuellement rempli du Saint-
Esprit, afin d'être des couples, des familles bénies au service du 
Seigneur (Ephésiens 5 :18). 
Que nos vases soient remplis du Saint-Esprit, car en Christ nous 
sommes devenus des temples du Saint-Esprit, afin de glorifier 
Dieu là où nous vivons, et là où nous portons nos pas.  
Par ce premier miracle à Cana, Jésus a manifesté sa gloire et sa 
divinité, et il est dit qu'en voyant cela, ses disciples crurent en 
lui.  
C'est d'ailleurs le but de tous les miracles que nous pouvons lire 
dans les Evangiles ; c'est afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son 
nom (Jean 20 :31). 
C'est pourquoi, mettez votre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu 
pour le salut de votre âme. 
Et mettez également votre foi en Dieu pour un miracle au sein 
de votre couple et de votre famille. 
Et pour (nom de l’époux et nom de l’épouse), je vous dirais : 
Mettez votre foi en Dieu pour une vie unie et bénie au service 
du Seigneur.  
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Et qu'ensemble vous puissiez grandir dans la grâce, tout en 
accomplissant les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance 
(Ephésiens 2 :10).  
Que vous puissiez persévérer ensemble dans la foi en Dieu, 
dans les bons, comme dans les mauvais jours, sachant que la 
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi dans le Seigneur 
et dans sa Parole, et cela jusqu'à son retour.  
Et n'oublions jamais, qu'en marchant avec le Seigneur Jésus, le 
meilleur est toujours à venir, puisque nous sommes 
transformés de gloire en gloire à son image, jusqu'au jour où 
nous serons appelés au festin des noces de l'Agneau, comme 
nous le lisons dans Apocalypse 19 :9 : Heureux ceux qui sont 
appelés au festin de noces de l’Agneau !  
Et alors, nous serons semblables à Jésus, parce que nous le 
verrons tel qu’il est (1 Jean 3 :2).  
C'est pourquoi : Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! 
(Philippiens 4 :4). 
 
Amen ! 
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Une vision enthousiaste du mariage 
 
 
Il m’avait été demandé par un futur époux d’apporter en trois 
minutes durant la célébration de son mariage quelques mots 
sur :  

« Une vision enthousiaste du mariage ». 
 
Savez-vous pourquoi il m’avait demandé de vous communiquer 
une telle vision enthousiasmante ?  
C’est parce qu’en fait, je ne voulais pas me marier, y voyant trop 
de problèmes à affronter ! 
Je n’étais ni prêtre, ni moine, mais j’avais confié ma vie à Dieu 
pour le servir au fin fond de l’Afrique. 
Et voilà que sept années plus tard, Dieu m’a mis la pensée du 
mariage ; je dirais presque qu’il me l’a imposée ! 
Et cette année-ci, cela fera quarante-cinq ans que je suis marié 
avec la femme la plus merveilleuse, qui s’appelle, Sheila. 
Je dois dire que je n’étais pas très enthousiaste à l’idée du 
mariage. 
Mais vous savez, le mariage n’est pas fondé uniquement sur des 
sentiments, ou sur un enthousiasme euphorique d’un 
moment ! 
Il y en a qui appelle cela, le coup de foudre !  
Eh bien non, car avec le temps, il risque de vite disparaître avec 
l’orage ! 
Mais le mariage est fondé sur Dieu qui l’a institué et sur sa 
Parole, la Bible qui en est le mode d’emploi. 
L’avez-vous déjà lue ? 
Et c’est alors que Dieu va créer l’enthousiasme dans le mariage, 
un enthousiasme qui va aller en augmentant. 
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Pensez donc, après quarante-cinq ans de mariage, nous nous 
aimons quarante-cinq fois plus qu’au premier jour ! 
Savez-vous ce que la Bible déclare concernant l’unité du 
mariage ? 
- Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire 
de leur travail. Il y a unité dans le travail. 
 
- Car, s’ils tombent, l’un relève son compagnon ; mais malheur 
à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le 
relever !  Il y a unité dans l’épreuve. 
 
- De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud ; mais 
celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Il y a unité dans le 
besoin. 
 
- Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui 
résister. Il y a unité dans le combat. 
 
- Ensuite, il est écrit : Et la corde à trois fils ne se rompt pas 
facilement (Ecclésiaste 4 :9-12).  
Cette corde à trois fils est en fait le secret d’un mariage 
enthousiasmant, solide et uni.  
Car il ne faut pas seulement savoir que le mariage vient de Dieu, 
mais il faut unir le Seigneur à notre mariage. 
Ainsi cette corde à trois fils représente un couple uni à Jésus qui 
lui, le tient et le guide. 
Jésus est l’Admirable, il fait tout à merveille, il est un parfait 
Conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le Prince de la 
paix (Esaïe 9 :5).  
Oui, le mariage est vraiment enthousiasmant, car il est une 
construction dont la beauté va en augmentant de gloire en 
gloire, puisqu’il a été institué par Dieu.  
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Et tout ce qu’il a créé n’est pas seulement bon, mais très bon. 
Mais pour cela, il faut suivre le monde d’emploi qui est la Bible. 
C’est ainsi que le mariage selon le plan de Dieu est harmonieux, 
heureux, stable, car avec Jésus comme Sauveur et Seigneur 
dans son foyer, l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité et la tempérance vont en augmentant. 
C’est extraordinaire !  
Et cela est possible pour tous, non seulement pour (nom de 
l’époux et nom de l’épouse), mais aussi pour chacun d’entre 
vous, si vous êtes prêts à vivre selon le mode d’emploi que Dieu 
nous a laissé, la Bible.  
On en trouve au prix de frs 2.50, ça vaut la peine de l’avoir, de 
la lire et de la mettre en pratique, afin de pouvoir expérimenter 
un mariage selon le plan de Dieu,  et qui est vraiment 
enthousiasmant !  
 

Que Dieu vous bénisse ! 
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Quelques pensées concernant le divorce et le 
remariage 

 
 

- Le mariage selon le plan de Dieu est une alliance, un contrat à 
vie. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint (Marc 
10 :9). 
 
- En cas de conflit, tout doit être fait pour maintenir la paix, 
l’harmonie et l’unité. Recherchons ce qui contribue à la paix et 
à l’édification mutuelle (Romains 14 :19).  
 
- Le divorce n’est pas dans le plan de Dieu pour le mariage, 
puisqu’il est une conséquence du péché, comme toute division 
d’ailleurs, que ce soit au niveau du couple ou de l’Eglise (Galates 
5 :19-21). 
 
- Tout doit être entrepris pour la réconciliation, et pour 
maintenir la paix, l’harmonie et l’unité.  
 
- Chaque cas doit être pris séparément, ainsi dans les cas 
difficiles, la séparation momentanée peut être appliquée. 
 
- Dans les situations extrêmes, la séparation définitive, 
l’exclusion peut être considérée (Matthieu 18 :15-17 –                       
1 Corinthiens 5 :9-13).  
 
- Et suivants les cas, le remariage accepté.  
(1 Corinthiens 7 :15). 
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Nous devons aussi savoir que les conséquences du péché sont 
nombreuses, et apportent beaucoup de souffrances qui ne sont 
pas dans le plan de Dieu, mais que l’homme doit subir ; selon 
qu’il est écrit : Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui 
qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; 
mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie 
éternelle. C’est pourquoi, ne nous lassons pas de faire le bien 
(Galates 6 :7-9).   
 
Quelques conséquences du péché :  
 
- Comme la mort du pécheur. Dieu dit : Car je ne désire pas la 
mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l’Eternel. Convertissez-
vous donc, et vivez (Ezéchiel 18 :32). 
En effet, le salaire du péché, c’est la mort (Romains 6 :23).  
 
- Le divorce au sein du couple. Je hais la répudiation, dit l’Eternel 
(Malachie 2 :16). 
 
- Les divisions dans le corps de Christ. Qu’il n’y ait point de 
divisions parmi vous (1 Corinthiens 1 :10).  
 
- La perte du salut des rétrogrades impénitents. Lire dans 
Hébreux 6 :4-8 et Hébreux 10 :26-29. 
 
- La maladie, l’infirmité et la mort suite aux péchés de certains 
croyants. (1 Corinthiens 11 :30). 
 
- La discipline dans l’Eglise jusqu’à l’exclusion. La Bible dit : Otez 
le méchant du milieu de vous (1 Corinthiens 5 :9-13 et Tite 3 :19-
11).  
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  - La Bible dit qu’après les démarches à suivre, si la personne 
ne veut pas écouter et se repentir, qu’elle soit considérée 
comme un païen (Matthieu 18 :15-17).  
 
- Il est des fois nécessaire de couper un membre infecté, afin de 
sauver le corps (1 Corinthiens 5 :9-13).  
 
- Si on applique cela à l’Eglise, corps de Christ, à plus forte raison 
dans un couple déchiré par le péché d’un conjoint impénitent.  
 
- Si dans le couple le païen veut se séparer, qu’il se sépare, Dieu 
nous a appelés à vivre en paix (1 Corinthiens 7 :15).  
 
Le remède à tous ces maux, c’est le retour sincère à Dieu dans 
la repentance, car la Bible dit : Celui qui cache ses 
transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les 
délaisse obtient miséricorde (Proverbes 28 :13).  
Sachant aussi que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute 
iniquité (1 Jean 1 :9). 
 
Amen !  
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Célébrations de funérailles 
Lectures bibliques 

 
 
Fragilité de la vie humaine 
 
Psaume 90 :1-2 : Prière de Moïse, homme de Dieu. 
Seigneur ! tu as été pour nous un refuge, de génération en 
génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu 
eusses créé la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es 
Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis : fils 
de l’homme, retournez ! Car mille ans sont à tes yeux, comme le 
jour d’hier, quand il n’est plus, et comme une veille de la nuit. 
Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe 
comme l’herbe : elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe 
le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et 
ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à 
la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours 
disparaissent par ton courroux ; nous voyons nos années 
s’évanouir comme un son, les jours de nos années s’élèvent à 
soixante et dix ans, et pour les plus robustes, à quatre-vingts 
ans ; et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine et misère, car il 
passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de 
ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t’est due ? 
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous 
appliquions notre cœur à la sagesse.  
 

La mort, pourquoi et après ? 
 

Genèse 2 :16-17 : Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras 
manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas 
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de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu 
en mangeras, tu mourras. 
Après avoir désobéi, Dieu dit à l’homme : Tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière (Genèse 3 :19).  
 

La mort est la conséquence du péché 
 

Romains 3 :23 : Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu. 
Romains 6 :23 : Car le salaire du péché, c’est la mort. 
Hébreux 9 :27 : Il est réservé aux hommes de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement.  
 

Le salut et l’espérance sont en Jésus-Christ 
 

Jean 3 :16 : Car 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 11 :25-26 : Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.  
 

La résurrection et la victoire sur la mort 
 

1 Corinthiens 15 :50-58 : Ce que je dis, frères, c’est que la chair 
et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la 
corruption n’hérite pas l’incorruptibilité. Voici, je vous dis un 
mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. 
La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible 
revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
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l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l’incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La 
mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire ? 
O mort, où est ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le 
péché ; et la puissance du péché, c’est la loi. Mais grâces soient 
rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ ! 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.  
 

L’espérance chrétienne de la vie éternelle dans 
 la patrie céleste 

 
Romains 6 :23b : Mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.  
 
Jean 14 :1-6 : Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en 
Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de mon Père : Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous 
préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous 
aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je 
vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous 
ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le 
chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi.  
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Cantique de David 
 

J’aimerais maintenant vous lire le magnifique témoignage d’un 
homme qui a vécu il y a environ 3000 ans en arrière, et qui 
décrit sa marche avec Dieu. Cet homme s’appelle David, il a été 
roi en Israël, et nous le trouvons dans le Psaume 23. 
 
L’Eternel est mon Berger : Je ne manquerai de rien.  
Il me fait reposer dans de verts pâturages,  
Il me dirige près des eaux paisibles.  
Il restaure mon âme,  
Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,  
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :  
Ta houlette et ton bâton me rassurent.  
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; 
Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde.  
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de 
ma vie,  
Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes 
jours.  
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Seigneur Jésus, sois mon Capitaine 
 
 
Lecture : Marc 4 :35-41 
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l’autre bord. 
Après avoir renvoyé la foule, ils l’emmenèrent dans la barque 
où il se trouvait ; il y avait aussi d’autres barques avec lui. Il 
s’éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la 
barque, au point qu’elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à 
la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, 
ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S’étant réveillé, 
il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent 
cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-
vous ainsi peur ? Comment n’avez-vous point de foi ? Ils furent 
saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : 
Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? 
 
Ce récit peut être comparé à la vie de chaque être humain ici-
bas, car nous sommes en fait tous en voyage, et nous voguons 
tous dans une très petite et fragile embarcation sur les flots de 
la mer de ce monde.  
Une mer qui peut être des fois très calme et paisible, mais qui 
d'autres fois peut entrer en furie, et alors, la tempête peut faire 
rage, le vent souffler avec violence, la pluie tomber à torrents, 
au point que les vagues peuvent même remplir notre petite 
barque qui se trouve ballottée en tous sens.  
Et plein de frayeur, nous nous écrions : D'où me viendra le 
secours, l'aide, le soutien et la force ?  
Et c'est alors qu'il importe de tourner nos regards vers le 
Seigneur, l'Eternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, en 
criant : Seigneur secours-nous ! 
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Selon qu'il est écrit dans la Bible : Que quiconque invoquera le 
nom du Seigneur, il sera sauvé (Romains 10 :13). 
Aussi, avec le psalmiste qui avait foi en Dieu, que nous puissions 
nous aussi dire : Le secours me vient de l'Eternel, et il ne 
permettra point que ton pied chancelle ; celui qui te garde ne 
sommeillera point (Psaume 121). 
Car Dieu nous donne des promesses dans sa parole, en nous 
disant par exemple dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 
43, verset 2 : Je t'appelle par ton nom : tu es à moi. Si tu 
traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te 
submergeront point.  
Chers amis, nous ne pouvons pas naviguer seul sur cet immense 
océan, sans être en péril et dans la tourmente.  
C'est pourquoi nous avons besoin d'un capitaine, et le seul 
Capitaine sûr, c'est le Seigneur Jésus.  
La Bible déclare qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes par lequel nous devions être 
sauvés ; et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ qui est le Fils de 
Dieu (Actes 4 :12).  
Jésus-Christ n'est pas seulement mort sur la croix pour faire 
l'expiation de tous nos péchés, mais il est aussi ressuscité, et il 
vit aux siècles des siècles.  
Et parce qu'il vit, il est puissant pour nous sauver, nous secourir, 
et pour nous conduire jusque dans la cité céleste auprès du 
Père, puisque Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et 
les hommes selon la Bible (1 Timothée 2 :5).   
Et Jésus n'a-t-il pas dit après sa résurrection : Voici, je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde (Matthieu 28 :20). 
Et comme nous le lisons dans le Psaume 23 : Parce que l'Eternel 
est mon Berger, je ne manquerai de rien. 
C’est pourquoi, nous pouvons dire : parce que l'Eternel est mon 
Guide, mon Capitaine, je ne manquerai pas de secours dans la 
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détresse, ni de direction, de protection et de courage, car il me 
conduira avec sa Parole, la Bible, qui est comme une parfaite 
boussole, afin de me diriger sûrement jusqu'au port céleste.  
Si nous sommes tous en voyage, il importe quand même de 
savoir quelle est le but final de notre voyage, et où allons-
nous ?  
Avons-nous une destination claire, et comment nous laissons-
nous diriger ?  
La Bible qui est la Parole de Dieu nous montre que l'homme a 
été créé pour Dieu, avec cette possibilité de le connaître, de 
l'aimer et de le servir, et ceci en toute liberté, et sans 
contrainte.  
Et si c'est volontairement que l'homme a choisi de désobéir à 
Dieu, c'est d'ailleurs cela le péché, c'est de vouloir être son 
propre capitaine.  
Et c'est aussi ce que la Bible nous dit concernant tout le genre 
humain : Nous étions tous errants comme des brebis et chacun 
suivait sa propre voie (Esaïe 53 :6). 
Aussi, sachez que c'est volontairement que l'homme devra se 
réconcilier avec Dieu et revenir à Lui dans la repentance, en 
faisant la paix avec Lui.  
Et cela n'est possible que par le sacrifice du Seigneur Jésus-
Christ à la croix, car c'est à la croix que la réconciliation entre 
Dieu et les hommes a été faite. 
C'est à la croix que Jésus-Christ, le Fils de Dieu a subi le 
châtiment que nous méritions ; Lui, le Juste est mort pour nous 
des injustes, mais il est aussi ressuscité pour notre justification.  
Oui, Jésus-Christ vit aux siècles des siècles, et il peut aujourd’hui 
encore sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu 
par lui, étant le seul Médiateur entre Dieu et les hommes. 
Jésus lui-même l'a dit : Nul ne vient au Père que par moi (Jean 
14 :6).  
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Cela, c'est la bonne nouvelle de l'Evangile pour chaque être 
humain.  
Ainsi nous dit la Bible, quiconque croit en Jésus ne périra point, 
mais il aura la vie éternelle, le pardon des péchés et la 
réconciliation avec Dieu, et tout cela gratuitement, par pure 
grâce.  
(Nom du défunt-e), comme beaucoup d’autres, ont ouvert leur 
cœur à la grâce de Dieu, et ont accepté par la foi Jésus-Christ 
comme leur Sauveur personnel, avec cette assurance qu’après 
la mort physique, ils rejoindront le Seigneur Jésus dans la gloire. 
C’est chacun personnellement qui doit prendre cette décision.  
L’avez-vous prise ? 
Et c'est ainsi que la Bible déclare : A tous ceux qui ont reçu Jésus-
Christ, non pas une religion, ni des dogmes, où pratiqué des 
rites, mais à tous ceux qui ont reçu la personne même du 
Seigneur Jésus, le Fils de Dieu dans leur vie, dans leur barque, à 
tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de 
devenir des enfants de Dieu (Jean 1 :12).  
Le salut de Dieu n'est pas compliqué, nous n'avons pas à le 
fabriquer, et nous ne pouvons pas le mériter non plus par des 
bonnes œuvres, car Christ a déjà payé le prix en mourant sur la 
croix pour nos péchés. Il a tout accompli pour notre salut.  
Tout ce que nous avons à faire, c'est de réaliser que nous avons 
besoin d'être sauvé et de recevoir dans notre cœur par la foi le 
Seigneur Jésus.  
Avoir Christ dans notre barque, c'est extraordinaire, car nous 
avons une relation personnelle avec lui, et ainsi nous ne 
sommes plus seuls, et jamais il ne nous abandonnera.  
N'a-t-il pas dit : Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la 
fin du monde.  
Seulement, faisons attention de ne pas faire comme les 
disciples dans le récit que nous avons lu, et qui ont voulu diriger 
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eux-mêmes leur barque durant la traversée, ce qui fait que le 
Seigneur s'est endormi.  
Je crains que dans la vie de beaucoup de chrétiens, Jésus se soit 
endormi, car ils l’ont placé comme une roue de réserve dans le 
coffre.  
Jamais ces chrétiens ne pourront expérimenter l’action 
puissante de Dieu dans leur vie, car ils veulent ramer eux-
mêmes leur barque. 
Pour les disciples, il a fallu la tempête et le danger de sombrer, 
pour que finalement ils se tournent vers Jésus en criant : 
Seigneur sauve-nous ! 
Alors, si vous voulez voir le Seigneur Jésus à l'œuvre dans votre 
vie, laissez-lui être le Capitaine, et que ce soit Christ seul qui 
puisse diriger votre vie.  
Oui, faisons-lui confiance dans les bons, comme dans les 
mauvais jours, Il reste toujours le même.  
Son désir, c'est de nous aider et de pouvoir nous conduire 
jusqu'au port céleste, à la maison du Père.  
Car notre espérance en Christ n'est pas limitée seulement à être 
secouru dans nos besoins terrestres, mais notre espérance en 
Christ, c'est la vie éternelle auprès de Dieu.  
Selon qu'il est écrit dans l'Evangile de Jean chapitre 3, verset 
16 : Car 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.  
Demain ? Non ! Aujourd’hui.  
Ainsi, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, que 
nous puissions nous aussi dire : Seigneur Jésus, entre dans ma 
barque, et plus encore, que nous puissions dire : Seigneur Jésus, 
sois mon Capitaine dès aujourd’hui et jusqu'à la mort.  
Amen !  
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Les certitudes de la foi chrétienne 
 
 
La foi chrétienne est fondée sur des certitudes inébranlables et 
éternelles qui nous sont données par l'Eternel, le Dieu unique 
et Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui ne 
peut mentir, car en lui n'existe aucune ombre de variation.  
Ce sont des certitudes que nous trouvons dans la Sainte Bible, 
Parole inhérente, infaillible et éternelle de notre Dieu.  
Des certitudes que nous recevons par la foi et que le Saint-
Esprit affirme lui-même à notre esprit. 
Ainsi la foi chrétienne n'est pas une illusion vague, où l'on aurait 
plus les pieds sur terre, où comme l'on dit certains détracteurs 
de l'Evangile : C'est l'opium des peuples, Non !  
Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et 
elle devient une démonstration de celles qu'on ne voit pas 
(Hébreux 11 :1).  
Ce qui veut dire que nous devons premièrement recevoir la foi 
en Dieu et en sa Parole dans nos cœurs, et ensuite nous aurons 
la capacité de vivre et de manifester notre foi en Dieu et en sa 
Parole dans notre vie de tous les jours.  
C'est pour cela que la Bible déclare que sans la foi, il est 
impossible d'être agréable à Dieu (Hébreux 11 :6).  
Oui, la foi est un don de Dieu, nous la recevons en écoutant sa 
Parole, et elle a son fondement sur la personne et l'œuvre du 
Seigneur Jésus-Christ à la croix. 
Notre sœur en Christ (nom de la défunte), qui nous a précédé 
dans la gloire, a été pour nous tous un bel exemple de foi et de 
persévérance à travers l’épreuve d’une longue et pénible 
maladie qu’elle a supporté avec tellement de sérénité, de 
patience et de courage.  
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Quelqu’un a dit : 
 
1- La foi fait un chrétien. En effet il est écrit : c’est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi… (Ephésiens 2 :8). 
 
2- La vie prouve un chrétien. En effet, être chrétien, c’est avoir 
reçu Christ, et vivre de sa vie. Jésus a dit : L’arbre se reconnaît à 
son fruit (Luc 6 :44).  
 
3- L’épreuve confirme un chrétien. C’est dans la vie de tous les 
jours que l’on discerne ceux et celles qui ont fondé leur vie sur 
le Rocher qui est Jésus. (Voir la parabole des deux maisons dans  
Matthieu 7 :24-27). 
 
4- La mort couronne un chrétien. Jésus a dit : Sois fidèle jusqu’à 
la mort et je te donnerai la couronne de vie (Apocalypse 2 :10). 
 
Tel a été le témoignage de notre sœur, fidèle jusqu’au moment 
du départ, car c’est en louant Dieu qu’elle est entrée dans la 
gloire. 
Et comme l’apôtre Paul, elle a pu dire : J’ai combattu le bon 
combat. J’ai achevé ma 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 
encore à tous ceux qui auront aimé son avènement (2 Timothée 
4 :7-8). 
Aussi, en quittant ce corps, elle aura pu entendre de la bouche 
de son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, ses paroles : C’est 
bien, bonne et fidèle servante, tu as été fidèle en peu de chose, 
je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître.  
Chers amis, toutes ces certitudes, nous les possédons comme 
une ancre sûre, par la Parole de Dieu.  
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Oui, tout cela est une grâce de Dieu et non un mérite, car c'est 
à la croix, en mourant pour nous, que Jésus, le Fils de Dieu a fait 
l'expiation de tous nos péchés, et qu'il a tout accompli, afin de 
nous permettre d'être pardonnés, justifiés, réconciliés avec 
Dieu par le moyen de la foi.  
C'est ainsi que l'Evangile, c’est-à-dire la bonne nouvelle qui 
sauve en Jésus-Christ est une puissance pour le salut de 
quiconque croit (Romains 1 :16). 
La Bible déclare qu'à tous ceux qui ont reçu par la foi Jésus-
Christ dans leur vie, à tous ceux qui ont cru en son nom ; et le 
nom de JESUS signifie : l'Eternel est salut, Dieu leur donne le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jean 1 :12). 
Et c'est ainsi que nous passons des ténèbres à la lumière, de la 
mort à la vie, de Satan à Dieu, et que nous expérimentons une 
nouvelle naissance spirituelle (Actes 26 :18). 
Car à ce moment, Dieu implante dans notre esprit sa semence 
de vie éternelle qui nous permettra ensuite de vivre et de 
marcher sur les traces de Christ, dans la sainteté et 
conformément à sa volonté (1 Jean 3 :9).   
Oui, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'entrer en 
contact avec Dieu, de croire sa Parole, d'expérimenter la vie 
chrétienne victorieuse, quelles que soient les circonstances, et 
de recevoir les promesses divines.  
Notre sœur en Christ, (Nom de la défunte), a connu très tôt cet 
Evangile de puissance et de vie, puisque c'est à l'âge de 8 ans 
qu'elle a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur.  
Et Jésus a dit : Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits 
dans les cieux (Luc 10.20). 
Mais, puis-je en avoir la certitude ?  
Oui, certainement, par la Parole de Dieu qui dit que nous 
sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ (Galates 3 : 
26). 
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De même, il y a encore le Saint-Esprit qui rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ; ce qui nous 
permet maintenant d'appeler Dieu : notre Père, de pouvoir lui 
parler, lui confier notre vie, nos problèmes, nos souffrances, et 
surtout de savoir que maintenant nous sommes devenus des 
brebis de son pâturage.  
Le Psaume 23 qui est un des passages les plus connus, et 
préférés de tous les enfants de Dieu, et que notre sœur aimait 
également :  
L'Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien.  
C'est une promesse qu'elle a expérimenté tout au long de sa 
vie.  
Et si la vie n'a pas toujours été facile, car nous devons savoir 
que ce n'est pas parce que l'Eternel est notre Berger, que nous 
serons exempts de difficultés, d'épreuves et de souffrances.  
Mais parce que l'Eternel est notre Berger, nous pouvons être 
assurés que nous ne manquerons pas de soutien, de conseil, de 
force et de courage pour affronter les tempêtes.  
Jésus n’a-t-il pas promis en disant : Voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28 :20). 
Et cette confiance de la présence de Dieu nous la retrouvons 
dans le Psaume 23 qui dit : Quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
Ta houlette et ton bâton me rassurent. 
Et là encore, c'est sa foi en Dieu qui l'a soutenue, et qui l’a aidée 
à tenir ferme, et à rester fidèle à son mari dans les bons comme 
dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort les sépare.    
C'est sa foi en Dieu qui lui a donné la force d'élever sa grande 
famille.   
C'est sa foi en Dieu qui l'a également conduit à aider les autres 
dans la souffrance, et lorsqu'elle même a dû passer par la vallée 
de l'ombre de la mort, c'est encore sa foi en Dieu qui l'a 
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soutenue, afin de tenir ferme jusqu'au moment du départ, où 
le Seigneur l'a rappelé à lui.  
Et ce départ, elle l’a fait en louant Dieu, sachant qu’elle allait 
rencontrer celui qui l’a tant aimé jusqu’à donner sa vie sur une 
croix pour son salut  
Oui, le juste vivra par la foi (Romains 1 :17).   
C'est la foi en Dieu qui nous permet de vivre, de surmonter et 
de vaincre.  
Jésus nous dit dans sa Parole : 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 sera revêtu de vêtements blancs (Apocalypse 
3 :5).  
Celui qui vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône 
(Apocalypse 3 :21).  
Le Seigneur associe tous ceux qui vaincront à sa gloire éternelle.  
Et cette victoire, Christ l’a remportée pour nous à la croix, et 
nous la recevons par la foi.   
Selon qu’il est écrit : Grâces soient rendues à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ (1 Corinthiens 
15 :57). 
Chers amis, il n’y a rien de plus merveilleux que d’avoir notre 
vie entière dans les mains de Dieu.  
Et aujourd’hui encore, le Seigneur nous invite en disant : Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos (Matthieu 11 :28). 
Oui, la Bible nous donne des certitudes, et des promesses, non 
seulement pour la vie présente, mais pour celle à venir, et pour 
l’éternité.  
A Marthe qui pleurait son frère décédé, Jésus lui a dit : Je suis 
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
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même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? (Jean 11 :25-26).   
Il y a une continuation après cette vie terrestre, ne l’oubliez pas. 
Mais où passerez-vous l’éternité ? 
Avez-vous l’assurance de la vie éternelle ? 
Dieu vous l’offre gratuitement en Christ.  
Jésus a dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au 
Père que par moi (Jean 14 :6). 
C’est pourquoi nous dit la Bible : Soyez réconciliés avec Dieu, car 
aujourd’hui est encore le jour du salut (2 Corinthiens 5 :20 – 
6 :2).   
Et pour nous qui avons déjà pris cette décision, la Bible nous 
exhorte en disant : Cherchez les choses d’en haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d’en haut 
et non à celles qui sont sur la terre (Colossiens 3 :1-2). 
Car le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement (1 Jean 2 :17). 
Oui, pour tous ceux qui sont en Christ, le meilleur n’est pas 
fondé sur un avenir terrestre, mais céleste. Alléluia ! 
C’est ainsi que pour nous, croyants, être avec Christ dans la 
gloire est de loin le meilleur. 
Et c’est là que repose en ce moment notre chère sœur. 
Bienheureux dit la Bible, les morts qui dès à présent meurent 
dans le Seigneur ! Oui dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent (Apocalypse 14 :13). 
Aussi, sachons avec certitude que (Nom de la défunte) est en ce 
moment bienheureuse dans la maison du Père céleste, et 
qu’elle est réunie avec tous ceux et celles qui dans la foi sont 
morts, et l’ont précédé. 
Le Psaume 107 :29-30 nous dit que l’Eternel a arrêté la 
tempête, il a ramené le calme, et les flots se sont tus et notre 
sœur se réjouit de ce que les eaux se sont apaisées et que le 
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Seigneur l’a conduit au port qu’elle désirait, c’est-à-dire à la 
maison, dans la patrie céleste.  
Que le Seigneur puisse aider toute la famille de (Nom de la 
défunte) dans votre affliction, et vous donner la grâce de suivre 
ce chemin de foi en Dieu avec persévérance, en ayant 
constamment les regards fixés sur Jésus-Christ, car c'est de lui 
que dépend notre foi du commencement à la fin (Hébreux 
12 :2). 
Et ma prière, c'est que cela puisse également être l'expérience 
de chacun d'entre vous ici. 
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu !  
La gloire de Dieu, elle l’a vu à bien des reprises durant sa vie, 
par de nombreux exaucements de prières.  
Mais en ce moment, elle peut vraiment voir la gloire de Dieu ; 
non pas d’une manière obscure, car elle est dans la gloire, dans 
la présence de Jésus qui l’a accueilli. 
Jésus a dit : Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 
Père… Je vais vous préparer une place… puis, je reviendrai et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi 
(Jean 14 :2-3).  
Avez-vous cette espérance ? 
Amen ! 
Il y a un magnifique cantique qui dit :  
Vers un beau rivage, vers un beau pays, je suis en voyage, Jésus 
me conduit. 
Pleurs, chagrins, alarmes n’y sont pas venus, les deuils et les 
larmes y sont inconnus. 
Refrain : Bénis, mon âme bénis l’Eternel, bénis l’Eternel, bénis 
l’Eternel ; sa gloire remplit la terre et le ciel ; mon âme bénis 
l’Eternel ! 
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Inhumation et paroles au cimetière 
 
 
S'il est vrai que la mort apporte la tristesse, la séparation et les 
larmes, la Bible nous apporte la consolation et l'espérance de la 
vie éternelle qui nous est offerte par la foi en Jésus-Christ.  
Ainsi, une fois de plus, face à la mort, nous sommes tous forcés 
de réaliser qu'ici-bas, nous sommes tous pèlerins et voyageurs 
sur cette terre, nous sommes de passage et en voyage.  
Mais quel est le but de notre voyage ?  La tombe ? 
Pour ce corps mortel, oui, mais lorsque nous le quitterons, 
notre âme et notre esprit, où passeront ils l'éternité ? 
Le brigand sur la croix à reconnu en Jésus-Christ son Sauveur et 
il a mis sa foi en Jésus juste avant de mourir, et il lui a dit : 
Seigneur souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne.  
Et Jésus lui a répondu : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le paradis (Luc 23 :42-43).  
Oui, sachons que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu ; non pas des propres justes, mais des pécheurs, 
afin de leur donner l'assurance de la vie éternelle dans sa gloire.  
Chers amis, frères et sœurs en Christ, aujourd’hui encore cette 
parole des Saintes Ecritures s'accomplit sous nos yeux, lorsque 
Dieu a dit : Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière 
(Genèse 3 :19).  
Mais l'esprit de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme 
leur Sauveur personnel vit éternellement.  
Et je terminerai par ces paroles de l'apôtre Paul qui a dit :               
Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons 
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont 
morts dans la foi en Christ (1 Thessaloniciens 4 :14).  
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C'est pourquoi, plaçons toute notre foi dans le Seigneur Jésus 
et dans sa Parole, car Lui nous donne une espérance éternelle, 
qui va au-delà de la mort physique.  
Je vous invite à terminer par le cantique de la victoire de Jésus-
Christ sur la mort.  
 

A toi la gloire ! 
 
1- A toi la gloire, ô ressuscité !  

       A toi la victoire pour l’éternité. 
       Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
       Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 A toi la gloire … 
 
2- Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus. 

       Ton Sauveur ton Maître, oh ! ne doute plus. 
       Sois dans l’allégresse peuple du Seigneur 
       Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 A toi la gloire … 
 
3- Craindrais-je encore ? il vit à jamais, 

       Celui que j’adore, le Prince de paix. 
       Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
       Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. 
 A toi la gloire …   
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Une vie vécue selon le Psaume 23 
 
 
V. 1- Cantique de David.  
C’est un chant de louange et une déclaration de foi : Je sais en 
qui je crois, c’est une certitude, et c’est le témoignage d’une vie 
vécue avec le bon Berger.  
 
V. 1- L’Eternel est mon Berger. 
Il n’est pas un ou le Berger, mais il est mon Berger à moi.  
Il est Important de faire partie du troupeau du Seigneur et 
d’être une de ses brebis.  
Aujourd’hui, Jésus invite encore en disant :  
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 (Apocalypse 3 :20). 
Et comment pouvons-nous entrer dans la bergerie de 
l’Eternel ? En passant par la porte qui est Jésus. 
Oui, quel privilège d’avoir l’Eternel pour Berger, celui qui est 
éternellement le même, y a-t-il un meilleur berger que lui ? 
La Bible dit : Heureux l’homme qui se confie en l’Eternel 
(Psaume 84 :13). 
Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu (Psaume 33 :12).  
Car c’est lui le Créateur de l’univers, la source de la vie. 
Si l’Eternel est mon Berger, c’est lui qui me dirigera, contrôlera 
ma vie, mon avenir sera entre ses mains.  
Il sait exactement tout ce dont j’ai besoin, plus de soucis, mais 
c’est à moi d’être obéissant, fidèle à mon Berger.  
Et c’est alors que : 
 
V. 1- Je ne manquerai de rien.  
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Pourquoi ? Mais parce que l’Eternel est mon Berger. 
D’où l’importance de connaître le bon Berger. 
Celui qui l’a une fois rencontré, et qui a entendu sa voix, ne peut 
plus suivre un autre. 
Qui est semblable à toi ô Eternel ! en puissance et en fidélité ! 
En miséricorde et en bonté ! (Psaume 89 :7-9 – Michée 7 :18 –      
2 Chroniques 6 :14).  
Connaissez-vous un meilleur berger que l’Eternel ? Dans la 
Bible nous avons de nombreux témoignages. 
- d’Israël ; 40 ans dans le désert, il n’a manqué de rien 
(Deutéronome 2 :7). 
- de David. J’ai été jeune, j’ai vieilli, je n’ai point vu le juste 
abandonné (Psaume 37 :25-26). 
- de Paul. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins (Philippiens 
4 :19). 
En effet, le Seigneur est celui qui pourvoit à tous nos besoins, 
spirituels, psychiques, physiques et matériels.  
 
V. 2- Il me fait reposer dans de verts pâturages. 
En le suivant, nous ne manquerons point de repos. Le vrai repos 
existe en s’abandonnant entre les mains du Berger et en le 
suivant.  
Ne nous dit-il pas encore aujourd’hui : Venez à moi vous tous 
qui être chargés et fatigués et je vous donnerai du repos 
(Matthieu 11 :28). 
L’âme agitée n’a pas de repos, mais le bon Berger nous le 
donne, même au sein d’un monde agité.  
 
V. 2- Il me dirige près des eaux paisibles. 
Nous ne manquerons point de paix. La paix avec Dieu apporte 
la paix intérieure ; c’est une paix qui ne dépend pas des 
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circonstances, mais de la présence de Jésus qui est le Prince de 
la paix.  
Oh ! Sachons prendre le temps de nous désaltérer à l’écoute de 
sa parole et dans la prière, et c’est ainsi que nous pourrons non 
seulement vivre dans la paix, mais aussi la propager.  
Jésus a dit : Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu (Matthieu 5 :9). 
 
V. 3- Il restaure mon âme.  
Combien souvent nous sommes abattus et découragés par les 
difficultés, les épreuves, les déceptions, les échecs, par les 
circonstances de la vie. 
Mais le bon Berger veut nous rétablir, restaurer notre âme, 
nous donner du courage, afin que nous nous relevions et 
poursuivions le chemin, confiant dans sa présence. 
Combien de fois à ceux qui étaient abattus, Jésus leur a dit : 
Prends courage ! 
Oui, avec Jésus comme Berger, je ne manquerai point de 
miséricorde et de force.  
 
V. 3- Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son 
nom.  
Ce qui veut dire, qu’avec Jésus comme Berger, nous ne 
manquerons point de conseil et de direction, en étant à 
l’écoute de sa voix.  
Jésus a dit : Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 
elles me suivent (Jean 10 :27). 
Il nous parle par sa parole, la Bible, ainsi qu’à notre conscience, 
dans notre cœur.  
En général, le Berger marche toujours devant, et c’est à nous 
de le suivre.  
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Il nous conduit dans la justice à cause de son nom qui est 
Yechoua, Jésus, qui signifie : L’Eternel est salut.  
Jésus est le seul nom donné aux hommes par lequel ils puissent 
être sauvés.  
C’est ainsi que quiconque fera appel au nom du Seigneur Jésus 
sera sauvé (Romains 10 :13).  
Jésus a dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au 
Père que par moi (Jean 14 :6). 
Et celui qui me suit a dit Jésus, il ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean 8 :12). 
 
V. 4- Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je 
ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 
L’Eternel n’est pas seulement notre Berger quand tout va bien, 
mais il est à nos côtés dans les périodes de difficultés, 
d’épreuves et de danger pour nous donner du courage, afin que 
nous n’abandonnions pas la course. 
Combien de fois sommes-nous passés dans cette vallée de 
l’ombre de la mort ? 
Seulement, un jour viendra où nous la traverserons, mais, face 
à la mort, celui qui a la foi en Jésus-Christ n’a pas de crainte, car 
l’amour de Dieu bannit la crainte, et avec Jésus comme Berger, 
nous n’aurons aucune crainte, car il est la résurrection et la vie. 
N’a-t-il pas dit : Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort (Jean 11 :25-26). 
C’est pourquoi l’apôtre Paul dira : J’ai le désir de m’en aller et 
d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur 
(Philippiens 1 :23). 
Telle est l’espérance de tous les enfants de Dieu.  
En effet, la mort n’est pas la fin de tout, il y a une continuation 
et la Bible nous en parle.  
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Il est dit par exemple Qu’il est réservé aux hommes de mourir 
une seule fois, après quoi vient le jugement (Hébreux 9 :27). 
Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n’y a aucune 
condamnation, car Jésus a payé le prix de notre salut par sa 
mort expiatoire sur la croix.  
 
V. 4- Ta houlette et ton bâton me rassurent. 
Ce sont les outils du berger pour la discipline et la protection 
des brebis.   
C’est ainsi que je ne manquerai point de discipline ni de 
protection.  
La houlette nous parle de l’autorité du Berger, mais il s’en sert 
aussi pour nous relever, pour nous ramener à lui si nous 
sommes tombés dans une fosse. Et le gourdin est employé 
contre les animaux sauvages, contre l’ennemi des brebis. 
C’est ainsi que la houlette et le bâton du Berger nous rassurent 
car nous sommes en sécurité, comme nous le lisons au Psaume 
46 :2 : Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui 
ne manque jamais dans la détresse. C’est pourquoi nous 
sommes sans crainte.  
 
V. 5- Tu dresses devant moi une table, en face de mes 
adversaires. 
Cette table fait allusion à une prairie qui a été débarrassée de 
tout ce qui pourrait être dangereux, épines, serpents, herbes 
vénéneuses, etc.  
Mais pour nous, la table dressée nous parle du salut que Christ 
a accompli pour nous par son sacrifice à la croix, où il s’était 
écrié : Tout est accompli.   
Il a remporté la victoire sur toutes les puissances des ténèbres.  
La table dressée nous parle d’un salut pour l’homme tout 
entier ; esprit, âme et corps.  
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Et le jour viendra, lors du retour de Jésus, les morts en Christ 
ressusciteront, et nous serons changés en revêtant un corps 
glorieux, comme celui de Jésus lors de sa résurrection. 
Et nous reverrons tous ceux et celles qui nous ont précédés 
dans la foi en Christ.  
Telle est l’espérance que nous avons en Christ.  
Oui, la table est dressée, tout est accompli, nous n’avons rien à 
fabriquer pour notre salut, mais simplement à recevoir par la 
foi. 
En Christ, nous avons tout pleinement pour le temps présent, 
futur et éternel.  
 
V. 5- Tu oins d’huile ma tête. 
Je ne manquerai point de consolation, de force et de joie.  
C’est une huile que le berger répand le soir pour panser et 
soigner ses brebis qui passent l’une après l’autre devant lui 
avant d’entrer dans la bergerie.  
L’huile est l’image du Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur, 
et qui répandue sur nous, nous accorde la force et le courage 
de vivre une vie chrétienne victorieuse dans ce monde.  
Selon qu’il est écrit : Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous.  
Nous avons besoin de cette onction de l’Esprit jours après jour.  
 
V. 5- Et ma coupe déborde. 
-La coupe des brebis est un bassin rempli d’eau qui est placé à 
l’intérieur de la bergerie. 
Il n’est pas pour ceux de dehors, mais réservé pour les brebis 
qui sont entrés par la porte.  
Une coupe qui déborde nous parle de plénitude, d’abondance, 
de contentement. 
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En fait, avec Jésus pour Berger, nous recevons plus que nous ne 
pouvons contenir. 
Jésus a dit : Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et 
qu’elles soient dans l’abondance (Jean 10 :10). 
Vous savez, la vie avec Jésus n’est pas ennuyeuse, morne et 
fade, mais elle est débordante d’enthousiasme, de vie, de joie, 
de paix, de foi et de louange, et cela même dans l’épreuve et la 
souffrance. 
  
V. 6- Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les 
jours de ma vie. 
Cela est le résultat d’une vie placée sous la houlette du divin 
Berger qui désire le meilleur pour ses brebis.  
Nous ne pouvons pas acheter ou fabriquer le bonheur et la 
grâce, ni les mériter, car c’est un don qui vient du bon Berger, 
ils découlent de sa présence.  
Et qui ne recherche pas le bonheur ? Jésus nous l’offre.  
Oui, le bonheur et la grâce sont de merveilleux compagnons de 
route, puisqu’il est dit qu’ils nous accompagneront tous les 
jours de notre vie, mais je dirais ; aussi longtemps que nous 
marchons à la suite du divin Berger.  
 
V. 6- Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de 
mes jours, ou pour toujours.  
Si nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, par la 
foi en Jésus-Christ, nous devenons des citoyens des cieux, gens 
de la maison de Dieu. Notre patrie est dans le ciel. 
Jésus a dit à ses disciples : Réjouissez-vous de ce que vos noms 
sont écrits dans les cieux (Luc 10 :20). 
Déjà présentement, nous expérimentons la présence du 
Seigneur dans nos vies qui est avec nous tous les jours.  
Ce qui est merveilleux ! 
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Mais notre espérance est de rencontrer notre merveilleux 
sauveur qui a dit à ses disciples avant de s’en aller auprès de 
son Père :  
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en 
moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je 
vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez 
aussi (Jean 14 :1-2). 
Avez-vous cette espérance ? 
Et n’oubliez pas qu’être une brebis de Jésus c’est un choix 
personnel. 
L’avez-vous fait ?  
 
Amen. 
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L’espérance chrétienne 

 
 

Jésus-Christ est venu pour nous apporter une espérance 
éternelle, qui va au-delà de cette vie terrestre qui est si courte 
et éphémère. 
Et c’est ce que la Bible nous dit 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. 
En effet, quelle espérance y a-t-il dans cette vie terrestre, ou 
tout est si fragile, il n’y a rien de stable, tout passe. 
L’homme essaye par tous ses efforts de s’assurer une vie 
heureuse, une vie de sécurité, et malgré lui, les problèmes 
surviennent, les épreuves, la souffrance, la maladie, le 
chômage, les échecs, et finalement la mort.  
La vie ici-bas peut être triste, malheureuse et vide, même au 
sein de la gloire, de la puissance et de la richesse.  
Car sans Dieu, il n’y a aucune espérance, le cœur reste vide.  
N’oublions pas que l’homme a été créé pour Dieu, avec cette 
possibilité de le connaître, de l’aimer et de le servir.  
Et si c’est volontairement que l’homme a choisi de désobéir à 
Dieu ; c’est cela le péché qui met une séparation entre Dieu et 
les hommes, et une séparation entre les humains ; c’est aussi 
volontairement que l’homme devra se réconcilier avec Dieu, et 
revenir à Dieu en faisant la paix avec lui.  
Et cela n’est possible que par le sacrifice du Seigneur Jésus-
Christ à la croix. Sa mort est le prix pour notre libération de 
l’esclavage du péché, de Satan et de la mort.  
Lui, le Juste est mort pour nous, des injustes, afin nous dit la 
Bible, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
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la vie éternelle, le pardon des péchés et la réconciliation avec 
Dieu. Et cela gratuitement, par pure grâce.  
Notre frère (Nom du défunt), avait ouvert son cœur à la grâce 
divine, en acceptant par la foi Jésus-Christ comme son Sauveur 
personnel. 
Et c’est exactement ce que la Bible déclare : A tous ceux qui ont 
reçu Jésus-Christ ; non pas une religion, des dogmes, en suivant 
des rites, ou en accomplissant toutes sortes d’œuvres, mais 
simplement en recevant par la foi Jésus-Christ comme Sauveur, 
car c’est lui qui a accompli notre salut, en payant notre dette 
par son sacrifice à la croix, où il s’est écrié : Tout est accompli ! 
Oui, à tous ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ, Dieu leur 
donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. 
La résurrection du Seigneur Jésus est la preuve que son sacrifice 
a été agréé par la justice divine. 
Nous connaissons tous ce verset de Jean 3 :16 qui dit : Car 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. 
L’amour de Dieu a été manifesté à notre égard, par le don de 
son Fils, pour sauver chacun d’entre nous.  
C’est extraordinaire cette grâce merveilleuse que Dieu veut 
accorder à tous, et que nous recevons simplement par le moyen 
de la foi.  
Est-ce aussi simple que cela ? oui ! Tellement simple que 
beaucoup passent à côté. 
L’homme veut fabriquer son salut, il veut payer son salut. Non ! 
Absolument pas, car Christ a tout payé pour nous. 
 Mais il nous faut le recevoir, et cela, c’est la foi.  
Jésus dira par exemple à ceux qui venaient à lui : Ta foi t’a 
sauvé, par ta foi tes péchés te sont pardonnés. 
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Au brigand sur la croix qui ne pouvait plus rien faire si ce n’était 
de placer sa foi en Jésus le Sauveur, Jésus lui a dit : Aujourd’hui, 
tu seras avec moi dans le paradis. 
Et c’est ainsi que par notre foi en Christ, et dans son oeuvre 
expiatoire à la croix, le Créateur des cieux et de la terre devient 
notre Père céleste, et nous devenons ses enfants.  
Par la foi en Jésus-Christ, l’Eternel Dieu, le Tout-Puissant, 
devient notre Berger, il nous garde, il pourvoit à nos besoins, et 
il nous guide dans cette vie qui peut être des fois très difficile, 
douloureuse et même solitaire.  
Mais, nous ne sommes jamais vraiment tout seul, car le bon 
Berger est avec nous, et il l’a promis en disant : Voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.  
Et lorsque ce sera le moment de passer par la vallée de l’ombre 
de la mort, et nous y passeront tous un jour, nous ne craindrons 
aucun mal, car Jésus, le bon Berger nous accompagne.  
Et il nous dit : Ne crains pas, mais crois seulement, car je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il 
serait mort (Jean 11 :25).  
Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité, et 
il vit aux siècles des siècles. Sa résurrection est notre 
résurrection. 
Ainsi, lorsque nous quitterons ce corps de misère, de souffrance 
et de mort, nous serons auprès de lui pour l’éternité, dans la 
paix, la félicité et la joie.  
L’apôtre Paul dira : Christ est ma vie et la mort m’est un gain. Et 
j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de 
beaucoup est le meilleur (Philippiens 1 :21).  
Quant à l’apôtre Jean, il écrira : Voyez quel amour le Père nous 
a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et 
nous les sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été 
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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 (1 Jean 3 :1-3).  
Ce sont les certitudes de la Bible.  
Puisque nous devrons tous comparaître un jour devant Dieu, 
préparons-nous, soyons réconciliés avec Dieu, et vivons dans 
cette perspective en ayant nos cœurs purifiés par le sang de 
Christ.  
Oui, notre espérance en Christ va bien au-delà de cette vie 
terrestre qui est éphémère et passagère.  
Notre espérance est dans la vie de l’au-delà que nous passerons 
éternellement avec notre Seigneur, dans la patrie céleste, et 
dans la résurrection de tous ceux qui sont morts dans la foi en 
Christ.  
Oui, Dieu 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 (Philippiens 3 :21).  
A Dieu soit toute la gloire ! 
Telle est notre espérance fondée sur la Bible, la Parole 
immuable et éternelle de Dieu, et c’est cette espérance 
qu’avait trouvé (Nom du défunt) dans la Parole de Dieu.  
Et ma prière, c’est que chacun de vous ici présent, puissiez 
également posséder cette espérance glorieuse qui vous est 
offerte gratuitement.  
Dites-lui simplement : Seigneur Jésus, viens maintenant régner 
dans mon cœur.  
Amen ! 
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Arrête-toi ! Regarde ! Ecoute ! 
 
 

Lecture : Esaïe 40 :6-8 
Une voix interpelle : Va, proclame un message ! 
Une autre lui répond : Que dois-je proclamer ? 
Que tout homme est pareil à l’herbe, et toute gloire humaine 
est comme la fleur des champs ; car l’herbe se dessèche et la 
fleur se flétrit quand le souffle de l’Eternel passe dessus. 
En vérité : les hommes sont pareils à de l’herbe.  
Oui, l’herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de 
notre Dieu subsiste éternellement.  
 
 
Face à la mort, j’aimerais vous placer devant trois impératifs :  

 
Arrête-toi ! Regarde ! et Ecoute ! 

 
1- Arrête-toi ! 
La mort apporte un arrêt, et lorsqu’elle frappe, tout notre 
programme terrestre s’arrête, nos occupations et nos projets. 
Elle apporte douleurs, séparation et vide.  
L’homme court des fois si vite, qu’il n’a plus le temps de 
s’arrêter et de réfléchir au sens de la vie.  
La Bible déclare : Tu es poussière et tu retourneras dans la 
poussière (Genèse 3 :19). 
Nous ne devons pas oublier que la vie de l’homme ici-bas a un 
commencement et une fin. La mort est un passage obligé pour 
tous, mais elle est une tragédie pour tous ceux qui la voient 
comme une fin. 
Aussi, que faisons-nous actuellement de cette vie ? 
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Dans le livre de l’Ecclésiaste, le prédicateur de l’Ancien 
Testament pose cette question : La vie ici-bas a-t-elle un sens ? 
Surtout placé face à la mort ! Et il répond : En dehors de Dieu, 
tout est vanité et poursuite du vent, tout est vide (Ecclésiaste 
1 :14).  
En effet, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 
s’il perdait son âme ? (Matthieu 16 :26).  
C’est pourquoi la Bible nous dit : Souviens-toi de ton créateur, 
car Dieu amènera toutes œuvre en jugement, au sujet de tout 
ce qui est caché, soit bien, soit mal (Ecclésiaste 12 :3, 16).  
Ce qui nous montre qu’il y a une continuation après la mort.  
Et pourtant, l’homme a été créé pour Dieu, avec la possibilité 
de le connaître, de l’aimer et de le servir.  
C’est ainsi que notre vie ne peut avoir de sens que dans la 
relation que nous pouvons avoir avec Dieu, par Jésus-Christ qui 
est le seul médiateur entre Dieu et les hommes (1 Timothée 
2 :5). 
La Bible nous compare à des vases de terre qui peuvent être 
utiles ou inutiles, propres ou sales.   
Tu es poussière, oui, mais Christ, le divin potier peut faire d’un 
tas de terre un vase purifié et utile pour sa gloire, et dans ce 
vase y déverser la puissance de sa vie par son Esprit, afin que 
nous soyons utiles pour Dieu et notre prochain.  
 
2- Regarde ! 
Regarde, nous dit la Bible l’herbe des champs, telle est la vie de 
l’homme qui fleurit le matin, on la coupe le soir, et elle sèche.  
Elle est de courte durée. Qu’en faisons-nous de cette vie ? Pour 
qui vivons-nous ? 
N’est-il pas écrit : Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; 
invoquez-le, tandis qu’il est près, et rachetez le temps ! (Esaïe 
55 :6 – Ephésiens 5 :16).  
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Posons-nous quand même la question : Qu’est-ce que Dieu 
demande de moi ? Suis-je dans sa volonté ? 
Oui, Dieu a un plan pour notre vie, et il veut que nous y entrions, 
et que nous accomplissions les œuvres qu’il a préparé, afin que 
nous servions à sa gloire (Ephésiens 1 :12 – 2 :10).  
C’est pourquoi le Seigneur a dit : Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; et toutes les choses pour 
lesquelles le monde se tracasse, vous seront données par-dessus 
(Matthieu 6 :33). 
 
3- Ecoute ! 
 Qu’est-ce que la mort peut bien nous dire ? Rien de bon, car 
elle sème les pleurs, la tristesse, le désespoir, elle enlève et elle 
détruit. La Bible l’appelle : un ennemi (1 Corinthiens 15 :26).  
C’est pourquoi, écoutons la Parole de Dieu qui nous dit : Car 
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). 
Et c’est avec force que le Christ a proclamé : Je suis le chemin, 
la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi (Jean 14 :6).  
Et il a également déclaré : Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort (Jean 11 :25).  
Jésus-Christ, le Fils de Dieu est venu ; non pas pour nous donner 
une religion, un vernis, mais la vie, le pardon de nos péchés et 
la réconciliation avec Dieu le Père.  
En mourant sur la croix, il a fait l’expiation de tous nos péchés, 
car tous, nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu 
(Romains 3 :23).  
Mais il n’est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il a 
vaincu la mort, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle, et cela déjà maintenant.  
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Ceci est la bonne nouvelle de l’Evangile, car Dieu ne veut pas la 
mort du pécheur, mais qu’il se repente et qu’il vive, en 
acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Maître.  
Pour nous qui avons placé notre foi en Christ pour le recevoir 
comme le Seigneur de notre vie, la mort n’est pas l’obscurité, 
c’est la lampe qui s’éteint lorsque le jour se lève, car la mort est  
le passage qui nous conduit dans la patrie céleste, dans la 
présence de notre Dieu.  
Puissions-nous tous avoir cette espérance dans notre cœur, ce 
qui nous donnera également un sens réel et un but à notre vie 
ici-bas, car nous vivrons par rapport à l’éternité que nous 
passerons avec Dieu.  
Et comme l’apôtre Paul nous puissions dire : Christ est ma vie, 
et la mort m’est un gain (Philippiens 1 :21), car je m’en irai 
auprès de mon Sauveur.   
Et pour avoir cette espérance, il nous faut demander et recevoir 
le grand cadeau gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-
Christ.  
Que Dieu vous bénisse. 
 
Amen !  
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Pèlerins et voyageurs sur cette terre 
 
 
La Bible déclare qu’il y a un temps pour tout, un temps pour 
toute chose ici-bas : un temps pour naître, et un temps pour 
mourir, et entre deux, il y a un temps pour apprendre, pour 
travailler, pour planter, pour récolter, pour rire, pleurer, souffrir, 
se reposer… (Ecclésiaste 3 :1-8).  
Notre frère est arrivé au temps pour mourir, et cela en son 
temps, car beaucoup s’en vont avant le temps, fauchés 
prématurément.  
Lui, a atteint ce que la Bible appelle : Les plus robuste ! (80 ans), 
et il a même été au-delà : 89 ans ! (Psaume 90 :10). 
Mais une chose que nous ne devons pas oublier, c’est que nous 
sommes tous pèlerins et voyageurs sur cette terre ; nous 
naissons pour mourir ! Que l’on soit croyants ou pas. 
Seulement, en tant que voyageurs, quel est le but de notre 
voyage ? Où allons-nous ? Quelle est notre destinée éternelle ? 
Le savons-nous ? 
Connaissez-vous l’histoire du roi et de son petit bouffon ? 
Le roi l’aimait beaucoup, car il était le seul qui arrivait toujours 
à le divertir, à le faire rire, et à lui dire la vérité sans crainte. 
Un jour, il le fit venir, et lui remis en guise de récompense, un 
magnifique sceptre d’or, en lui disant : Le jour où tu 
rencontreras un homme plus fou que toi, tu lui remettras ce 
sceptre. 
Oh non, répondit le petit bouffon, c’est moi le plus grand de 
tous ! 
Les années passèrent, et un jour le roi tomba gravement 
malade. Tous les médecins de la cour royale ne purent lui venir 
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en aide, et ont dû lui avouer que sa maladie allait le conduire à 
la mort.  
Alité et dans la tristesse, il fit venir son petit bouffon, et lui 
déclare qu’il allait partir pour un très long voyage, et qu’il ne 
reviendrait plus jamais.  
Le petit bouffon fut attristé à son tour, mais désireux de l’aider, 
il lui demanda s’il pouvait le devancer, afin de préparer sa 
venue.  
Non, répondit le roi, car je ne sais pas où j’irai !  
Surpris, le bouffon lui dit : Mais, pourrais-je vous aider dans vos 
préparatifs de voyage ?  
Non, répondit le roi, il n’y a rien à réparer.  
Le bouffon se gratta alors la tête et disparut pour revenir en 
brandissant le bâton d’or. 
Oh roi, prenez-le, car aujourd’hui, j’ai rencontré un homme plus 
fou que moi. 
Car quand je vais en voyage, je sais toujours où je vais me 
rendre, et en général je prépare toujours un petit baluchon. 
Majesté, vous allez faire un très long voyage, duquel vous ne 
reviendrez jamais, et sans savoir où vous irez, et vous n’avez 
rien préparé ? Prenez ce bâton, il vous revient !  
Maintenant, en ce qui nous concerne, savons-nous où nous 
allons ? 
Jésus-Christ a dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne 
vient au Père que par moi (Jean 14 :6).  
La foi chrétienne est fondée sur des certitudes que nous donne 
les Saintes Ecritures.  
C’est ainsi que d’avoir Jésus-Christ comme Berger, quelle 
assurance et quelle bénédiction.  
L’apôtre Paul dira : Christ est ma vie et la mort m’est un gain. 
Pourquoi ? Parce que dit-il, j’ai le désir de m’en aller et d’être 
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avec Christ ce qui de beaucoup est le meilleur (Philippiens 1 :21-
23).  
Déjà ceux de l’Ancienne Alliance qui avaient foi en Dieu ne se 
reposaient pas sur les choses passagères et éphémères de ce 
monde, selon qu’il est écrit dans Hébreux 11 : 13-16 : 
C’est par la foi qu’Abel, qu’Enoch, que Noé, qu’Abraham, que 
Sara, qu’Isaac, que Jacob, que Joseph, que Moïse et beaucoup 
d’autres encore, ont vécu et  ont agi en vue des choses à venir.  
Et c’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les 
choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, 
reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 
Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. S’ils 
avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le 
temps d’y retourner. Mais maintenant ils en désirent une 
meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas 
honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 
C’est pourquoi, frères et sœurs, puisque nous devrons un jour 
quitter cette terre, préparons-nous avant qu’il ne soit trop tard. 
Mettons-nous en règle avec Dieu, et recevons Jésus-Christ 
comme notre Sauveur et Seigneur, sachant qu’il est le seul 
médiateur entre Dieu et les hommes par son sacrifice à la croix, 
et que c’est par Christ seul que nous pouvons avoir l’assurance 
de la vie éternelle et l’entrée dans la cité céleste.  
Ainsi donc, en tant qu’enfants de Dieu, étrangers et voyageurs 
sur cette terre, conduisons-nous avec crainte, c’est-à-dire en 
glorifiant Dieu, pendant le temps de notre pèlerinage, et pas 
comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui disent : 
Mangeons et buvons, car demain nous mourrons (1 Pierre 1 :17- 
2 :11 - 1 Corinthiens 15 :32).  
Abstenons-nous des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l’âme, et continuons la course les regards fixés sur Jésus-Christ, 
en marchant dans la fidélité et l’obéissance à la Parole de Dieu.  
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Si nous sommes étrangers pour les choses de cette terre, nous 
ne le sommes pas pour celles de Dieu ; selon qu’il est écrit : 
Pour Dieu, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, 
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu 
(Ephésiens 2 :19). 
Notre frère est entré dans la gloire, sa course terrestre est 
terminée, et la Bible déclare : Heureux ceux qui meurent dans 
le Seigneur (Apocalypse 14 :13).  
Car elle a du prix aux yeux de l’Eternel, la mort de ceux qui 
l’aiment (Psaume 116 :15).  
Quant à nous, continuons la course dans la foi en Jésus-Christ 
qui a dit : 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).  
Ainsi, non seulement Jésus nous conduit, mais il nous donne un 
but dans la vie qui est l’éternité avec lui dans la gloire ! 
Persévérons dans la foi en Dieu et en sa Parole jusqu’au jour où 
il nous appellera et dira : Vient bon et fidèle serviteur, parce 
que tu as été fidèle en peu de chose, entre dans la joie de ton 
Maître.  

Amen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


