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Préface 
 
Cette brochure contient des résumés de différents messages 
qui ont été donnés au Congo RDC, ainsi qu’en Suisse sur le 
sujet de la tentation qui nous atteint tous, et comment 
vaincre.  
La Bible nous dit : Qu’aucune tentation ne vous est survenue 
qui n’ait été humaine (1Corinthiens 10 : 13), mais nous avons 
cette promesse des Ecritures qui déclare dans le même 
verset : Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez 
tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter.  
Car n’oublions pas que le Seigneur Jésus en venant ici-bas 
dans un corps de chair, a du être rendu semblable en toutes 
choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur 
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 
l’expiation des péchés du peuple ; car, ayant été tenté lui-
même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont 
tentés (Hébreux 2 :17-18).  
C’est pourquoi, est-il encore écrit dans Hébreux 4 :15-16 : 
Nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-
nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins.  
 

« Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; 
car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que 

le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. » 
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Père, ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. 

(Matthieu 6 :13) 
 
 

Nous trouvons cette phrase dans l’enseignement du Seigneur 
Jésus sur la prière.  
D’autres traductions disent :  
Ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du 
mal ou du Malin.  
Ou, ne nous expose pas à la tentation, ou à l’épreuve, ou ne 
nous conduis pas dans la tentation, ou encore, garde-nous de 
céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. 
 
L’enseignement de Jésus sur la prière nous montre l’importance de 

la prière journalière pour tenir ferme contre les attaques de 
l’ennemi et demeurer victorieux dans la tentation.  
Nous ne pouvons pas éviter la tentation.  
Etre tenté n’est pas un péché, mais tomber dans la tentation, 
oui.  
 
3 sources différentes de la tentation 
 

1- Les convoitises charnelles par les sens.  
  
Jacques 1:13-15 : « Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: 
C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, 
et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand 
il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la 
convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, 
étant consommé, produit la mort. » 
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2- Les choses du monde.  
 
1 Jean 2:15-17 : « N’aimez point le monde, ni les choses qui 
sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du 
Père n’est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la 
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement. » 
 

3- Le diable, le tentateur qui a tenté Eve, Job par 
l’épreuve et Jésus. 

 
Genèse 3:13 : « Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu 
fait cela? La femme répondit: Le serpent m’a séduite, et j’en ai 
mangé. » 
Job 1:11. Satan dit à Dieu : « Mais étends ta main, touche à 
tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en 
face. » 
Matthieu 4:3 : « Le tentateur, s’étant approché de Jésus, lui 
dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » 
  
Il y a 3 degrés à la tentation, ou 3 directions différentes. 
 
 -Nous le voyons dans le cas d’Eve. 
Genèse 3:6 : « La femme vit que l’arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. » 
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1- Au niveau du corps : la convoitise de la chair et des 
yeux. 

2- Au niveau de l’âme   :  l’orgueil de la vie. 
3- Au niveau de l’esprit :  en se soumettant au diable. 

 
-Nous le voyons également lors de la tentation du Seigneur 
Jésus par le diable.  
Matthieu 4:1-11 : « V. 1 : Alors Jésus fut emmené par l’Esprit 
dans le désert, pour être tenté par le diable .V. 2 : Après avoir 
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. V. 3 : Le 
tentateur, s’étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. V. 4 : Jésus 
répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. V. 5 : Le 
diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du 
temple, V. 6 : et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car 
il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; et ils 
te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte 
contre une pierre. V. 7 : Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne 
tenteras point le Seigneur, ton Dieu. V. 8 : Le diable le 
transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra 
tous les royaumes du monde et leur gloire, V. 9 : et lui dit: Je te 
donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.     
V. 10 : Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.             
V. 11 : Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent 
auprès de Jésus, et le servaient. » 
 

1- Au niveau du corps  :  changer les pierres en pain (V. 3). 
2- Au niveau de l’âme :   orgueil de la vie (V. 5-6). 
3- Au niveau de l’esprit : adoration et soumission (V. 9). 
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Victoire sur la tentation 
  
-Ne jamais mettre sa confiance en soi, car ce serait la chute.  
Galates 5:17 : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. » 
Jérémie 17:5-6 : « Ainsi parle l’Eternel: Maudit soit l’homme 
qui se confie dans l’homme, qui prend la chair pour son appui, 
et qui détourne son cœur de l’Eternel! Il est comme un 
misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur; il 
habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans 
habitants. » 
 
-C’est pourquoi Jésus est venu.  
Jean 15:5 : « 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. » 
 
-Ne jouons jamais avec la tentation, mais fuyons-là.  
Proverbes 6:27-28 : « Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son 
sein, sans que ses vêtements s’enflamment? Quelqu’un 
marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds 
soient brûlés? » 
2 Timothée 2:22 : « Fuis les passions de la jeunesse, et 
recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui 
invoquent le Seigneur d’un cœur pur. » 
Psaume 1:1-2 : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des 
pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la 
médite jour et nuit!  
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Moyens pour vaincre la tentation 
 

1- Jésus- Christ est notre victoire, il a été tenté comme 
nous.  

Hébreux 2:18 : « car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a 
souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » 
Hébreux 4:15-16 : « Car nous n’avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance 
du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 
 

2- Le Saint-Esprit qui produit en nous le fruit de la maîtrise 
de soi, ou de la tempérance (Galates 5:22). 

 
3- La Parole de Dieu que Jésus a cité, en disant : « Il est 

écrit » (Matthieu 4:4, 7, 10). 
 

4-  La prière.  
 
Matthieu 26:41 : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez 
pas dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible. » 
Luc 21:36 : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 
ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et 
de paraître debout devant le Fils de l’homme. » 
 

5- La foi en Dieu qui nous aide à résister. 
1 Pierre 5:8-9 : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
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mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde. » 
1 Jean 5:4 : « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » 
Ephésiens 6:16 : « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la 
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du malin. » 
 

6- Les promesses de la Parole de Dieu.   
1 Corinthiens 10:13 : « Aucune tentation ne vous est survenue 
qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas 
que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter. » 
Apocalypse 3:10 : « Parce que tu as gardé la parole de la 
persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la 
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 
habitants de la terre. » 
    
-Une récompense sera donnée à ceux qui auront surmonté la 
tentation. 
Jacques 1:12 : « Heureux l’homme qui supporte patiemment la 
tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne 
de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. » 
 

En Christ, nous avons la force et la victoire  
pour résister et vaincre l’ennemi 
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Comment vaincre les ennemis de la jeunesse 
(Message donné dans une rencontre de jeunesse au Congo) 

 
 

Qui sont ces ennemis ?  
 
Nous devons réaliser que ce ne sont pas ceux qui nous 
entourent, bien qu’ils puissent aussi être des instruments 
employés par Satan pour nous éprouver et nous tenter ; 
comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus durant son 
ministère terrestre, quand des juifs sont allés vers lui à 
plusieurs reprises pour lui poser des questions pièges, dans le 
but de pouvoir le condamner. La Bible dit que Jésus, 
connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-
vous, hypocrites ? (Matthieu 22 :15-22).  
Ou même lorsque Pierre avait repris le Seigneur qui avait dit 
qu’il serait mis à mort à Jérusalem en lui disant : A Dieu ne 
plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. Alors que Christ était 
venu ici-bas pour faire l’expiation de nos péchés par son 
sacrifice à la croix. C’est ainsi que Jésus dit à Pierre : Arrière de 
moi, Satan ! tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas 
les pensées de Dieu, mais celles des hommes (Matthieu 16 :21-
23).  
Nous sommes appelés à discerner le prince des ténèbres qui 
arrive à influencer les hommes, pour nous faire dévier du plan 
de Dieu.  
C’est ainsi que je mentionnerai trois et même quatre ennemis 
principaux qui sont :  
 

1- Satan et ses démons. 
La Bible dit dans Ephésiens 6 :12 : Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
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contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  
 

2- Le monde, ou l’esprit qui sévit dans le monde. 
La Bible dit dans Jacques 4 :4 : Adultères que vous êtes ! ne 
savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre 
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi 
de Dieu.  
 

3- La chair, ou notre moi. 
La Bible dit dans 1 Pierre 2 :11 : Bien-aimés, je vous exhorte, 
comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des 
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. 
 

4- La mort.  
La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15 :26, que le dernier 
ennemi qui sera détruit, c’est la mort 
 

I- Le premier ennemi est Satan 
 
La Bible nous parle de l’existence de deux camps ou de deux 
royaumes, et que chaque être humain appartient à l’un ou à 
l’autre. Il n’y a pas de neutralité possible.  
Il y a le royaume de Dieu, un royaume de lumière, de paix, 
d’amour et de vie et celui de Satan qui est un royaume de 
ténèbres, de haine et de mort.  
Jésus dira dans Matthieu 12 :30 : Celui qui n’est pas avec moi 
est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi disperse. 
Et la Bible déclare dans 1 Jean 3 :8, que celui qui pèche est du 
diable, car le diable pèche dès le commencement. 
Et comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 
(Romains 3 :23), l’homme est de ce fait un pauvre esclave de 
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Satan. Ce qui veut dire qu’il lui appartient et qu’il est conduit à 
accomplir les œuvres et la volonté du diable, même sans le 
réaliser.  
C’est ce que Jésus avait dit aux juifs religieux de son 
temps dans Jean 8 :44 : Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès 
le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il 
parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du 
mensonge. 
Jésus qui est la lumière du royaume de Dieu est venu dans les 
ténèbres, afin de libérer les captifs de Satan, selon qu’il est 
écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année 
de grâce du Seigneur (Luc 4 :18-19).  
Et à la fin de son ministère, Jésus dira : Maintenant a lieu le 
jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 
(Satan), sera jeté dehors (Jean 12 :31).  
En effet, par son œuvre expiatoire à la croix, Jésus a dépouillé 
les dominations et les autorités (de ténèbres), et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix 
(Colossiens 2 :15).  
Si le diable a été vaincu par la mort et la résurrection de 
Christ, il n’est pourtant pas mort, car  il continue d’agir là où le 
péché et les ténèbres se manifestent et abondent, selon qu’il 
est écrit que le prince des puissances mauvaises de l’air 
(Satan), cet esprit agit encore maintenant dans les hommes 
rebelles à Dieu  (Ephésiens 2 :2- Version du Semeur).  
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Mais gloire à Dieu, car lorsqu’une personne se converti à 
Jésus-Christ, la Bible déclare qu’elle passe de Satan à Dieu et 
du royaume des ténèbres au royaume de Dieu.  
Quand le Seigneur s’est révélé à Saul de Tarse après sa 
conversion, il lui a dit : Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et 
du milieu des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière 
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la 
foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les 
sanctifiés (Actes 26 :17-18).  
C’est ainsi que quiconque fera appel, ou invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé (Romains 10 :13), et le diable qui le tenait 
captif sera obligé de le lâcher, car Jésus a payé le prix de sa 
rançon par sa mort sur la croix (1 Timothée 2 :6). 
C’est pourquoi, nous sommes appelés à remercier Dieu pour 
ce salut merveilleux qu’il nous offre, comme la Bible nous le 
demande en disant : Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, 
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour (Colossiens 
1 :12-13).  
Et puisque Satan, l’ennemi de nos âmes a été vaincu, nous 
sommes appelés à lui résister et à le chasser avec une foi 
ferme, sachant que la victoire de Christ sur toute la puissance 
des ténèbres est maintenant notre victoire, nous qui sommes 
en Christ.   
Jésus a dit : Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur 
les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire (Luc 10 :19).   
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II- Le deuxième ennemi est le monde 
 
L’esprit corrompu du siècle présent qui est toujours contrôlé 
par Satan qui le façonne à son image. 
 
En rappelant aux chrétiens d’Ephèse ce qu’ils étaient avant 
leur conversion à Christ, l’apôtre Paul leur dit : 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 (Ephésiens 2 :1-2).  
C’est pourquoi la Bible nous exhorte en disant : Ne vous 
conformez pas au siècle présent, (à la manière de vivre, de 
penser et de parler, de ceux et celles qui sont toujours 
esclaves de Satan), mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait 
(Romains 12 :2).  
Satan emploie tous les moyens pour conduire l’humanité loin 
de Dieu, par des fausses religions, car son but est de conduire 
les âmes à le servir et à l’adorer. Aujourd’hui, nous pouvons 
voir son influence dans tous les domaines, et comment 
l’ennemi fait pénétrer ses idées par les médias, la presse, la 
littérature, la radio, la télévision, l’internet, dans l’éducation, 
la musique, les arts, la science, l’économie, la politique.  
Le mal, la corruption et la violence se manifestent partout. 
Satan, le dieu de ce siècle aveugle l’intelligence de ceux et 
celles qu’il tient en esclavage (2 Corinthiens 4 :4), à tel point 
qu’il sème la confusion, et c’est ainsi que beaucoup n’arrivent 
plus à distinguer entre le bien et le mal. 
Le prophète Esaïe en parle au chapitre 5 et versets 20 et 21, 
en disant : Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien 
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mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en 
ténèbres, qui changent l’amertume en douceur, et la douceur 
en amertume ! Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et 
qui se croient intelligents ! 
Aussi, faisons attention pour ne pas nous laisser influencer par 
tout ce que le monde tolère, mais qui est en totale opposition 
à la Parole de Dieu.  
Le monde peut encore avoir une apparence de religiosité, 
avec une certaine morale, mais n’oublions pas que Satan est 
aussi religieux, puisqu’il croit en Dieu tout en restant ennemi 
et rebelle, et même qu’il exige de ses sujets la soumission et 
l’adoration, en se déguisant en ange de lumière ! (Jacques 
2 :19 - 2 Corinthiens 11 :14). 
Cet esprit là et cette manière de vivre sont condamnés par le 
Seigneur, comme il l’avait fait à l’égard des Pharisiens, en 
disant : Ils disent mais ne font pas… Ce sont des hypocrites, des 
aveugles qui ressemblent à des sépulcres blanchis, qui 
paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins 
d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés 
(Matthieu 23 :1-28).  
Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force (2 Timothée 3 :5). 
Ce sont des personnes qui ne se sont jamais réconciliées avec 
Dieu en passant par la repentance et la foi en Jésus-Christ. 
En recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre 
vie, la Bible déclare que nous sommes maintenant citoyens 
des cieux (Philippiens 3 :20), et qu’ici-bas nous sommes 
comme des étrangers et voyageurs (1 Pierre 2 :11).  
C’est pourquoi 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).  
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Et pourtant, dans sa prière sacerdotale, le Seigneur disait en 
priant pour ses disciples, Père, je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal (Jean 17 :15).  
En effet, nous sommes appelés à être la lumière du monde en 
vivant le glorieux évangile de Jésus-Christ (Matthieu 5 :14-16). 
Aussi faisons attention de ne pas nous laisser entraîner loin du 
Seigneur et de notre vocation, par des choses légitimes dans 
ce monde, comme le manger, le boire, le vêtement, le 
logement, le travail, les études, la famille, le sport etc.  
Malheureusement, beaucoup sont devenus chrétiens par 
intérêt, dans le seul but de recevoir des bénédictions.  
Le Seigneur ne recherche pas des clients, mais des disciples 
qui sont prêts à le suivre et à le servir de tout leur cœur, de 
toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force.  
Jésus n’a-t-il pas dit : Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus (Matthieu 6 :33).  
Tout ce qui pourrait prendre la place du Seigneur dans notre 
vie est considéré comme étant une idole. C’est pourquoi Jésus 
déclare : Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il 
possède ne peut être mon disciple (Luc 14 :33).  
Combien nombreux sont ceux qui ont abandonné la foi suite 
aux bénédictions reçues, car finalement elles ont été pour eux 
une malédiction. 
Ces choses légitimes dans le monde ne doivent en aucun cas 
être le but dans notre vie.  
C’était la recommandation de l’apôtre Paul qui écrivait : Il y en 
a qui croient que la piété est une source de gain. C’est en effet, 
une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 
car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident 
que nous n’en pouvons rien emporter ; si donc nous avons la 
nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui 



 

18 
 

veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et 
dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent 
les hommes dans la ruine et la perdition. Car l’amour de 
l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés 
eux-mêmes dans bien des tourments (1 Timothée 6 :5-10). 
L’argent en lui-même n’est pas mauvais, mais bien l’amour de 
l’argent. On a dit que l’argent est un bon serviteur, mais un 
mauvais maître.  
C’est pourquoi Paul écrira à ceux qui ont des richesses 
terrestres : Recommande aux riches du présent siècle de ne 
pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans 
des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous 
donne avec abondance toutes choses pour que nous en 
jouissions … (1 Timothée 6 :17-19).  
En effet, la figure de ce monde passe et combien nombreux 
sont ceux qui ont tout perdu en un instant, soit suite à une 
crise économique, au chômage, à la perte d’un membre de 
famille, ou soit suite à une catastrophe naturelle, incendie, 
inondation, sécheresse, ouragan, grêle, tremblement de terre, 
où suite à une guerre. 
Que notre foi puisse reposer uniquement sur le Seigneur Jésus 
qui est le Rocher inébranlable des siècles.  
Car il est écrit : Remets ton sort à l’Eternel, et il te soutiendra, 
Il ne laissera jamais chanceler le juste (Psaume 55 :23).  
Et ailleurs, au Psaume 62 :2-3 : Oui, c’est en Dieu que mon âme 
se confie ; de lui vient mon salut, oui, c’est lui qui est mon 
rocher et mon salut ; ma haute retraite : je ne chancellerai 
guère. 
 
Dans ce monde, nous pouvons discerner trois dieux selon         
1 Jean 2 :16 : Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise 
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de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient 
point du Père, mais vient du monde. 
 
1-  L’esprit de l’honneur ou l’orgueil de la vie qui pousse les 
hommes à rechercher par tous les moyens la gloire et la 
puissance. 
2-  L’esprit du plaisir, ou la convoitise de la chair, qui conduit 
les hommes à rechercher la jouissance. 
3-   L’esprit du profit ou la convoitise des yeux, qui conduit les 
hommes à vouloir toujours plus sans jamais être satisfaits.  
 
Mais gloire à Dieu, car Christ est venu pour nous libérer de cet 
esclavage de ces mauvais esprits en les jugeant.  
C’est ce que Jésus dira quelque temps avant sa crucifixion : 
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le 
prince de ce monde sera jeté dehors (Jean 12 :31).  
Et lors de la prédication de l’apôtre Pierre le jour de la 
Pentecôte, il dira à la foule réunie de se repentir et de se 
sauver de cette génération perverse ; en d’autres termes, de 
se séparer des mauvaises actions commises par la société 
vivant en-dehors de Dieu (Actes 2 :40).  
Des exhortations reprises par l’apôtre Paul en écrivant à 
l’Eglise de Corinthe. 
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car 
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez du milieu 
d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui 
est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et 
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant (2 Corinthiens 6 :16-18).  
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Et dans sa prière sacerdotale, Jésus en priant pour ses 
disciples dira : Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a 
haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis 
pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 
les préserver du mal (Jean 17 :14-15).  
 

III- Le troisième ennemi, c’est la chair ou notre moi 
 
L’homme est né dans le péché, et le mal se trouve en lui. C’est 
ce que dira le roi David : Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma 
mère m’a conçu dans le péché (Psaume 51 :7).  
En effet nous dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu (Romains 3 :23).  
Il n’y a point de juste, pas même un seul… tous sont égarés, 
tous sont pervertis… (Romains 3 :11 et suivants).  
C’est pourquoi lisons-nous encore, comme par un seul homme 
(Adam), le péché est entré dans le monde, et par le péché la 
mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché, … (Romains 5 :12). 
L’enfant nait avec le péché dans son cœur, on ne lui apprend 
pas la colère, le mensonge, la méchanceté, le vol, etc. Mais il 
nous faut constater que le mal se manifeste dans sa vie depuis 
tout petit.  
Jésus dira dans son enseignement, c’est ce qui sort de 
l’homme, c’est ce qui souille l’homme. Car c’est du dedans, 
c’est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, 
les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les 
cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le 
regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces 
choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l’homme 
(Marc 7 :20-23).  
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L’homme a une conscience qui est la loi de Dieu inscrite dans 
son cœur, mais cette conscience peut être aussi étouffée et 
perdue par le mal.  
Selon qu’il est écrit dans Romains 2 :14 à 16, Quand les païens, 
qui n’ont point la loi (en faisant allusion à la loi divine donnée 
à Moïse), ils font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, 
eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; ils 
montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur 
conscience en rendant témoignage, et leurs pensées 
s’accusant ou se défendant tour à tour. C’est ce qui paraîtra au 
jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les 
actions secrètes des hommes. 
C’est pour cela nous dit la Bible que les autorités qui existent 
ont été instituées de Dieu, afin de punir le mal, car si elles 
n’existaient pas, ce serait l’anarchie et la mort de l’humanité 
(Romains 13 :1-7 – 1 Pierre 2 :13-14).  
Oui, ce moi pécheur est en rébellion contre Dieu, car il a des 
désirs contraires à ceux de l’Esprit de Dieu (Galates 5 :17).  
Ainsi parle l’Eternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans 
l’homme et qui prend la chair pour appui, et qui détourne son 
cœur de l’Eternel ! Il est comme un misérable dans le désert, et 
il ne voit point arriver le bonheur ; il habite les lieux brûlés du 
désert, une terre salée et sans habitants (Jérémie 17 :5-6). 
L’apôtre Paul dira, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne 
sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais 
ce que je hais… Ce qui est  bon, je le sais n’habite pas en moi, 
c’est-à-dire, dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir 
de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais 
le mal que je ne veux pas…  
Et à la fin il s’écrie : Misérable que je suis ! Qui me délivrera du 
corps de cette mort ?...  
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Et c’est alors que vient la révélation de l’œuvre accomplie par 
le Christ qui est venu pour libérer les captifs et Paul dira : 
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur !... (Romains 7 :14-25). 
C’était le message de Jésus-Christ adressé au religieux juifs, en 
disant : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira.  
Mais les juifs de répliquer, nous ne sommes esclaves de 
personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? Et Jésus 
de répondre, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres 
(Jean 8 :31-36).  
Merci Seigneur, car à la croix, Jésus à crucifié notre vieille 
nature charnelle, notre moi corrompu et rebelle, sachant que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du 
péché (Romains 6 :6). 
C’est pourquoi la Bible nous dit : Regardez-vous comme morts 
au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le 
péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n’obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au 
péché, comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous 
vous-mêmes à Dieu, comme étant vivant de morts que vous 
étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de 
justice. Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque 
vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce (Romains 6 :11-
14).  
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IV- Le quatrième ennemi est la mort 
 
Mais gloire à Dieu, car en acceptant Jésus-Christ comme notre 
Sauveur et Seigneur, nous passons de la mort à la vie, et 
recevons déjà présentement dans notre esprit la vie éternelle. 
Selon qu’il est écrit : Car le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur (Romains 6 :23).  
Jésus n’a-t-il pas dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra (spirituellement), quand même il serait mort 
(physiquement) Jean 11 :25.  
Si nous sommes toujours dans un corps de chair soumis à la 
mort physique, qui est le lot de chaque être humain, car Dieu 
avait dit : Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière 
(Genèse 3 :19).  
Merci Seigneur, car Jésus est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts, car, puisque la mort est 
venue par un homme (Adam), c’est aussi par un homme qu’est 
venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront en Christ (1 Corinthiens 
15 :20-22).  
Oui, Jésus est le premier-né d’entre les morts (Colossiens 
1 :18).  
C’est ainsi qu’actuellement, nous sommes sauvés en 
espérance, en attendant l’adoption, la rédemption de notre 
corps (Romains 8 :23-24).  
Si la mort est un ennemi, elle a été vaincue par la mort et la 
résurrection du Seigneur Jésus qui a anéantit celui qui a la 
puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, et qu’il délivrât 
tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude (Hébreux 2 :14-15). 
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Ainsi nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n’ont point 
d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est 
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 
lui ceux qui sont morts (1 Thessaloniciens 4 :13-14).  
C’est ainsi que lorsque la dernière trompette sonnera, les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés en un corps incorruptible et lorsque 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 ? (1 Corinthiens 
15 :51-57).  
Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que 
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Christ, 
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).  
 
Oui, béni soit le Seigneur Dieu qui nous a suscité un puissant 
Sauveur dans la personne de Jésus Christ. Un Sauveur qui nous 
délivre de tous nos ennemis, afin de nous permettre, après que 
nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir 
sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la 
justice tous les jours de notre vie (Luc 1 :67-75). 
 
Les tentations 
 
En ce qui concerne les tentations, nous ne pouvons pas les 
éviter, car elles sont un peu comme les oiseaux du ciel qui 
volent au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons par contre 
les empêcher de venir nicher sur nous.  
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Nous trouvons trois sources différentes de tentations : 
 
 1-  Par les convoitises charnelles par nos cinq sens, la vue, 
l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. 
L’épître de Jacques nous dit : Que personne, lorsqu’il est tenté, 
ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est 
tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise 
(Jacques 1 :13-14).  
 
2-    Par les choses de ce monde. 
La Bible nous dit : N’aimez point le monde, ni les choses qui 
sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du 
Père n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la 
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement (1 Jean 2 :15-17).  
 
 3-  Par Satan et ses anges. Il est appelé le tentateur (Matthieu 
4 :3),  
Ses tentations peuvent venir de diverses manières et par 
toutes sortes de séductions pour faire tomber l’homme au 
niveau de son corps, de sa personnalité, et de son esprit. 
 
Il en fut ainsi lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le 
désert (Matthieu 4 :1-11).  
Il est écrit qu’après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, Jésus eut faim. 
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a- Tentation au niveau du corps 
Si la faim n’est pas une tentation mais un besoin légitime du 
corps humain, Satan en a profité pour tenter Jésus de faire  un 
miracle en changeant des pierres en pain, en lui disant : Si tu 
es le Fils de Dieu ce n’est pas difficile, prouve-le ! 
Jésus a résisté à cette tentation en disant : Il est écrit : 
l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu (Deutéronome 8 :3).  
 

b- Tentation au niveau de l’âme, qui pouvait toucher 
l’orgueil de la vie.   

Jésus n’avait pas encore commencé son ministère et Satan 
vient le tenter en lui proposant une solution pour être 
reconnu et accepté par le peuple d’Israël en tant que Messie. 
Et il lui propose en citant même un verset biblique du Psaume 
91, de monter sur le haut du temple en lui disant : Si tu es le 
Fils de Dieu, jette-toi en bas, car des anges te porteront sur les 
mains, afin que tu atterrisses sans mal. 
Faisons attention de ne pas prendre des versets hors de leurs 
contextes et surtout de ne rien faire pour un intérêt personnel 
et en-dehors de la volonté divine.   
Et Jésus lui a répondu : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point 
le Seigneur, ton Dieu. 
 

c- Tentation du diable au niveau de l’esprit pour conduire 
l’homme à la soumission en l’adorant.  

N’oublions pas que c’est par usurpation que le diable est 
devenu le prince de ce monde, lorsque nos premiers parents 
se sont soumis à sa volonté en prenant du fruit défendu, après 
qu’Eve ait été tentée par la convoitise de la chair au niveau 
des yeux, en voyant que le fruit était agréable à la vue et bon à 
manger, puis tentée au niveau de son âme quand le diable lui 



 

27 
 

dit qu’en mangeant ce fruit, leurs yeux s’ouvriront et ils seront 
comme des dieux connaissant le bien et le mal, et finalement, 
elle et son mari ont consommé le fruit défendu en se 
soumettant au diable.  
C’est ainsi que Satan est venu tenter Jésus en lui demandant 
de se prosterner devant lui et de l’adorer, afin de recevoir 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Ce que 
malheureusement beaucoup l’ont fait et le font encore  
aujourd’hui afin de gagner la gloire et la puissance en vendant 
leur âme au diable.  
Mais c’est encore par les Saintes Ecritures que Jésus lui a 
répondu en disant : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 
  
La victoire sur les tentations 
 
Etre tenté n’est pas un péché, Jésus a été tenté comme nous 
en toutes choses, sans commettre de péché (Hébreux 4 :15).  
C’est pourquoi Jésus-Christ est venu afin de nous libérer de 
tous ces liens et de nous donner la force de vaincre les 
tentations.  
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). 
Mais succomber à la tentation produit le péché, comme nous 
le lisons dans Jacques 1 :14-15 : Mais chacun est tenté quand il 
est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la 
convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, 
étant consommé, produit la mort. 
Sachons que par nos propres forces, nous n’arriverons jamais 
à vaincre le mal, car mettre sa confiance en soi conduit 
toujours à la chute. Comme nous le lisons dans Jérémie 17 :5 : 
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Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la 
chair pour son appui. 
Car n’oublions pas que la chair a des désirs contraires à ceux 
de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils 
sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que 
vous voudriez (Galates 5 :17).  
Aussi n’oublions jamais que jusqu’à la fin de nos jours ici-bas, 
le corps dans lequel nous vivons sera toujours soumis à la 
tentation et aura toujours des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit de Dieu.  
C’est pourquoi, ne jouons jamais avec la tentation en pensant 
que maintenant, nous pourrons tenir et résister. Notre corps 
réclamera toujours selon ses propres désirs, aussi ne le 
nourrissons pas avec ce qui pourrait nous faire tomber.  
La Bible dit dans Proverbes 6 :27-28 : Quelqu’un mettra-t-il du 
feu dans son sein, sans que ses vêtements s’enflamment ? 
Quelqu’un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que 
ses pieds soient brûlés ? 
Combien sont retombés dans l’alcoolisme après avoir été 
sevré, en reprenant juste un petit verre d’alcool ?    
Il en est de même concernant toutes les dépendances. 
La Bible nous dit de fuir le mal et de ne pas flirter avec le 
danger. 
Comme nous le lisons dans le Psaume 1er verset 1 : Heureux 
l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui 
ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas 
en compagnie des moqueurs. 
Nous pouvons voir la chute progressive de celui qui se met à 
marcher avec les méchants, puis s’arrête et finalement 
s’assied et s’installe avec.  
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L’apôtre Paul dira à Timothée : Fuis les passions de la jeunesse, 
et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui 
invoquent le Seigneur d’un cœur pur (2 Timothée 2 :22).  
 
 Comment vaincre les tentations 
 
1- Par Jésus-Christ qui a vaincu toutes les tentations durant 
son séjour ici-bas tout en vivant dans un corps de chair 
semblable au nôtre (Hébreux 2 :18 – 4 :15-16).  
 
2- Par l’expérience de la nouvelle naissance, en recevant 
Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur.  
La Bible dit : Celui qui est né de Dieu ne s’adonne  pas  au 
péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et 
demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu’il est 
né de Dieu (1 Jean 3 :9 vers. du Semeur).  
Et ailleurs, il est dit : 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).  
Cette transformation est un miracle de Dieu. 
 
3- Par le Saint-Esprit qui opère en nous cette œuvre de 
sanctification et qui produit également le fruit de l’Esprit qui 
se manifeste aussi par la tempérance, ou la maîtrise de soi, 
afin de pouvoir contrôler son corps et l’emploi de ses sens 
(1Pierre 1 :2 – Galates 5 :22 – Psaume 101 :3). 
Par l’expérience du baptême dans le Saint-Esprit qui nous 
donne la puissance pour vivre et proclamer la Parole de Dieu 
(Actes 1 :8).  
 
4-  Par la connaissance de la Parole de Dieu en la lisant et en la 
méditant (1 Pierre 1 :23). 
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Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se 
dirigeant d’après ta Parole… Je serre ta Parole dans mon cœur, 
afin de ne pas pécher contre toi (Psaume 119 :9-11). 
Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 
sentier (Psaume 119 :105).   
En employant comme Jésus l’a fait, la Parole de Dieu face à la 
tentation et au tentateur. 
 
5- Par la prière qui nous met en contact  direct avec Dieu par 
Jésus-Christ et nous permet de recevoir les forces nécessaires 
pour résister et vaincre le mal.  
Jésus a dit : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans 
la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible 
(Matthieu 26 :41). 
Concernant les temps difficiles de la fin, manifestés par la 
corruption, la violence, la séduction et les persécutions, Jésus 
a dit : Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la 
force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de 
paraître debout devant le Fils de l’homme (Luc 21 :36).  
 
6- Par la foi en Dieu et dans l’œuvre accomplie par Jésus-Christ 
à la croix. 
L’apôtre Pierre nous exhorte en disant : Soyez sobres, veillez. 
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, 
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 
dans le monde (1 Pierre 5 :8-9). 
Oui, la victoire qui triomphe du monde et de toutes ses 
tentations, c’est notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu (1 Jean 
5 :4).  
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7- Les promesses que Dieu nous donne dans sa Parole nous 
aide à tenir ferme et à persévérer, car le Seigneur tient nos 
vies dans ses mains et nous n’avons rien à craindre. 
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, 
et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés 
au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi 
le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter            
(1 Corinthiens 10 :13).  
Le Seigneur nous donne également des promesses de soutien 
durant la période difficile de la fin en disant :  
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je 
te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le 
monde entier, pour éprouver les habitants se la terre 
(Apocalypse 3 :10). 
 
8- Les récompenses que Dieu donnera à ceux qui auront 
vaincu en supportant les tentations sans faillir. 
Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, 
après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le 
Seigneur a promise à ceux qui l’aiment (Jacques 1 :12). 
 
Oui, nous pouvons dire comme l’apôtre Paul : 
 
 

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

(Romains 8 :37) 
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Se détacher des choses d’en bas pour nous attacher 
aux choses d’en haut 

 
 

Colossiens 3 :1-4 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
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. Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, 
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 
 
Pourquoi devons-nous nous détacher des choses d’en bas ?  
 

1- Parce que le Seigneur nous le demande dans sa Parole 
et cela suffit. Pourquoi discuter ? Il veut le meilleur pour nous. 
N’est-il pas écrit que L’obéissance vaut mieux que les 
sacrifices ? (1 Samuel 15 :22).  
 
      2-  En détachant nos cœurs des choses d’en bas, nous 
serons moins sujets à être tentés par ce qu’elles peuvent nous 
offrir.  
L’apôtre Paul dira : Mais ces choses qui étaient pour moi des 
gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. 
Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause 
de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon 
Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde 
comme de la boue, afin de gagner Christ. 
  
      3- Nous devons nous détacher des choses d’en bas, en 
faisant allusion à tout ce que le monde recherche, car la Bible 
déclare que nous sommes morts à notre vie passée avec ses 
passions et ses désirs. Et maintenant en Christ, nous ne 
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sommes plus de ce monde, mais d’en haut, notre patrie est 
dans les cieux. Comme nous le lisons dans Philippiens 3 :20 : 
Mais notre cité à nous est dans les cieux.  
Et si le Seigneur nous maintient ici-bas pour nous envoyer 
dans le monde, c’est afin que nous puissions témoigner de 
Christ en étant la lumière du monde. 
C’est ce que Jésus disait au Père dans sa prière sacerdotale : 
Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 
préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la 
vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi 
envoyés dans le monde (Jean 17 :15-18).  
   
      4-  Nous devons nous détacher des choses d’en bas, parce 
que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre et 
nous serons appelés un jour à tout quitter. Aussi, puissions-
nous déjà être prêts sans regretter et sans vouloir nous 
cramponner à ce qui est éphémère et passager.   
La Bible dit : Et ceux qui usent du monde comme n’en usant 
pas, car la figure de ce monde passe (1 Corinthiens 7 :31). 
Jésus dans son enseignement disait : Souvenez-vous de la 
femme de Lot (Luc 17 :32).  
Elle n’a pas pu poursuivre sa course hors de Sodome, elle est 
restée bloquée, car en regardant en arrière, elle montrait que 
son cœur était toujours attaché à ce qu’elle devait 
abandonner.  
 
      5-  Nous devons nous détacher des choses d’en bas, car la 
Bible déclare que là ou est notre trésor, là sera aussi notre 
cœur et en tant qu’enfants de Dieu, nous sommes appelés à 
aimer et à servir Dieu de tout notre cœur (Matthieu 6 :21 – 
Luc 10 :27).  
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Le jeune homme riche avait été appelé par Jésus à le suivre, 
mais parce qu’il était attaché à ses biens terrestres, il a 
renoncé à l’appel du Seigneur (Marc 10 :21-22).  
 
       6-  Nous devons nous détacher des choses d’en bas, parce 
que le Seigneur exige la première place dans notre vie. Tout ce 
qui pourrait prendre cette première place qui revient à Jésus 
serait une idole.  
Jésus a dit : Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce 
qu’il possède ne peut être mon disciple (Luc 14 :33).  
Nous sommes appelés à être de vrais adorateurs en esprit et 
en vérité, sans hypocrisie.  
 
       7- En nous détachant des choses d’en bas, nous serons 
beaucoup plus disponibles au service du Seigneur, car notre 
préoccupation première sera de faire ce qu’il nous demande, 
en étant là où il nous veut, comme un fidèle serviteur qui a les 
regards fixés sur son maître pour accomplir sa volonté. 
C’est ce que nous lisons au Psaume 123 :2 : Voici, comme les 
yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leurs maîtres. Et 
les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos 
yeux se tournent vers l’Eternel notre Dieu.  
Et ainsi, comme Abraham, nous serons prêts à répondre à 
l’appel de Dieu de tout quitter et de marcher par la foi.  
C’est ce que nous lisons dans Genèse 12 :1-4 : L’Eternel dit à 
Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton 
père, dans le pays que je te montrerai… Abram partit, comme 
l’Eternel le lui avait dit… 
Nous sommes appelés à être comme l’ânon sur lequel était 
assis Jésus pour entrer à Jérusalem (Luc 19 :29-35). 
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Celui qui fut accueilli et applaudi n’était pas l’ânon mais le 
Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas appelés à paraître, mais 
à disparaître pour laisser toute la place au Seigneur.  
C’est ce que disait Jean Baptiste au sujet de Jésus, il faut qu’il 
croisse, et que je diminue (Jean 3 :30).  
 
Que signifie concrètement de ne pas s’attacher aux choses 
qui sont sur la terre ?  
 
      1- Cela fait allusion à tout ce qui est inimitié contre Dieu, ce 
qui est ténébreux, le péché, les convoitises de la chair et du 
monde.  
C’est ce que nous lisons dans Colossiens 3 :5-10 : Faites donc 
mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, 
l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui 
est une idolâtrie. 
C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les 
fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, 
lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, 
renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui 
pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux 
autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 
et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. 
La Bible nous le montre encore dans 1 Jean 2 :15-17 : N’aimez 
point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du 
Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise 
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aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement. 
 
      2- Les choses de la terre peuvent aussi faire allusion à tout 
ce qui nous est même légitime, comme le manger, le boire, 
l’habillement, la famille, le travail, les biens terrestres etc.  
Des choses qui peuvent être une bénédiction ou une 
malédiction, suivant la place qu’elles occupent dans notre vie.  
Jésus n’a-t-il pas dit : Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus (Matthieu 6 :33).  
 
      3-La Bible déclare que c’est pour la liberté que Christ nous 
affranchit et que nous ne devons pas nous laisser asservir ou 
lier, ou être esclave  de quoi que ce soit, comme les soucis du 
siècle présent qui étouffent la vie spirituelle en nous (Marc 
4 :18-19), les passions mauvaises, ou même des occupations 
et loisirs légitimes qui en eux-mêmes ne sont pas mauvais, 
mais qui exagérément pourraient prendre la place qui revient 
à Dieu. Tels que le sport ou un autre hobby quelconque, 
certaines lectures, la radio, la télévision, la musique, etc. 
Quand la Bible nous demande de marcher par l’Esprit, c’est 
avoir un contrôle sur tout par l’Esprit de Dieu.  
Paul dira : J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 
dans la chair (dans mon corps), je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi 
(Galates 2 :20).  
 
    4- Les choses de la terre, celles qui sont en bas peuvent 
aussi être un certain légalisme religieux. Certains sont 
chrétiens par tradition, ils se contentent d’avoir suivi certains 
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rites, comme le baptême, la communion, un mariage religieux, 
mais sans avoir une relation personnelle avec le Seigneur. 
D’autres peuvent avoir des activités religieuses, comme le 
chant, la musique, participer aux offrandes, etc. Mais le cœur 
éloigné de Dieu.  
L’apôtre Paul avait repris les chrétiens de la Galatie, car 
certains étaient retournés aux pratiques de la loi mosaïque. Il 
leur écrit : C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de 
nouveau sous le joug de la servitude (Galates 5 :1).  
Jésus avait censuré les scribes et les pharisiens qui étaient 
orgueilleux et fiers de leur piété, de leurs longues prières, de 
leurs jeûnes et de leurs dîmes, en recherchant uniquement 
une gloire personnelle, tout en vivant dans l’hypocrisie. 
Et Jésus leur dira : Vous laissez ce qui est plus important dans 
la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est ce qu’il fallait 
pratiquer, sans négliger les autres choses (Matthieu 23). 
On le voit dans le récit du bon Samaritain, le sacrificateur et le 
Lévite se sont détournés du pauvre moribond étendu sur la 
route, ne voulant pas se souiller en le touchant pour l’aider 
(Luc 10 :25-37). 
N’est-il pas écrit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta 
pensée ; et ton prochain comme toi-même (Luc 10 :27).  
Ce qui nous montre que tout ce que nous pourrions faire pour 
Dieu ou pour notre prochain uniquement par devoir ou 
tradition, mais sans amour, n’au aucune valeur aux yeux de 
Dieu.  
C’est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 13 :1-3 : Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 
l’amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui 
retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de 
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tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais 
même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai 
pas l’amour, 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 l’amour, cela ne me 
sert de rien. 
 
    5-S’affectionner aux choses de la terre, c’est aussi chercher 
un intérêt et une gloire personnelle tout en pensant servir 
Dieu, ou s’attacher d’avantage à l’œuvre de Dieu plutôt qu’à 
Dieu lui-même, ou encore rechercher Dieu uniquement pour 
ce qu’il peut nous procurer. 
N’oublions pas que nous ne sommes que les gérants de ce que 
Dieu nous confie, notre vie, nos talents, nos biens. Aussi, il 
importe d’être attaché uniquement au Maître de la maison et 
pas à la maison elle-même.  
Oui, nous dit la Bible :  
 

Cherchez les choses d’en haut, affectionnez-vous aux choses 
d’en haut.  

(Colossiens 3 :1-2). 
 

Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes passés du royaume de 
ce monde de ténèbres, au royaume de Dieu, comme nous le 
lisons dans Colossiens 1 :12-13 : Rendez grâces au Père, qui 
vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints 
dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son 
amour. 
Nous devenons ainsi des citoyens du ciel, selon qu’il est écrit : 
Mais notre cité à nous est dans les cieux (Philippiens 3 :20). 
Ainsi, nous devenons des enfants de Dieu, comme nous le 
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lisons dans Galates 3 :26 : Car vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi en Jésus-Christ.  
Et nous devenons également des héritiers de la gloire selon 
Romains 8 :17, Or, si nous sommes enfants, nous sommes 
aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ. 
Notre espérance n’est plus fondée sur ce qui est terrestre et 
passager, mais sur ce qui est divin et éternel.  
Et en tant qu’enfants de Dieu, nous sommes maintenant 
appelés à vivre et à marcher selon l’Esprit, c’est-à-dire selon la 
Parole de Dieu, et à nous affectionner aux choses de l’Esprit 
qui concerne Dieu et sa Parole.  
Car le contraire, l’affection de la chair conduit à la mort 
comme nous pouvons le lire dans Romains 8 :5-8 : Ceux, en 
effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la 
chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent 
aux choses de l’esprit. Et l’affection de la chair, c’est la mort, 
tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix ; car 
l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne 
se soumet pas à la loi de Dieu et qu’elle ne le peut même pas. 
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 
C’est ainsi qu’il nous est demandé de rechercher et de nous 
préoccuper des choses d’en haut et de nous attacher aux 
choses d’en haut. 
A l’âge de douze ans, le Seigneur Jésus avait déjà compris cela 
lorsqu’en restant au temple après le départ de ses parents 
adoptifs qui l’ont recherché durant trois jours, il leur a dit : 
Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que 
je m’occupe des affaires de mon Père ? (Luc 2 :49).  
Oui, il importe de nous attacher à Dieu de tout notre cœur. 
Moïse avait dit au peuple d’Israël : Et vous, qui vous êtes 
attachés à l’Eternel, votre Dieu, vous êtes aujourd’hui tous 
vivants (Deutéronome 4 :4).  
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Puis plus tard, Josué avait donné cette exhortation à Israël en 
disant : Ayez soin seulement d’observer et de mettre en 
pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites 
Moïse, serviteur de l’Eternel : Aimez l’Eternel, votre Dieu, 
marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, 
attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute 
votre âme (Josué 22 :5).  
C’est seulement lorsque l’on sera attaché au Seigneur de tout 
notre cœur, que l’on portera du fruit.  
Jésus l’a mentionné en parlant des sarments attachés au cep, 
en disant : Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s’il ne 
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si 
vous ne demeurez en moi (Jean 15 :4).  
C’était également l’exhortation de Barnabas aux nouveaux 
chrétiens d’Antioche, en leur disant de rester d’un cœur ferme 
attachés au Seigneur (Actes 11 :23).  
Ainsi qu’aux nouveaux chrétiens de Pisidie, Paul et Barnabas 
les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu (Actes 
13 :43).  
 
Oui, affectionnez-vous et attachez-vous aux choses d’en haut, 
comme le Psalmiste le mentionne au Psaume 119 :31 : Je 
m’attache à tes préceptes : Eternel, ne me rends point confus. 
Lisons, méditons, apprenons et attachons-nous à la Parole de 
Dieu qui est éternelle.  
Nous devons nous y attacher, comme quand on amarre un 
bateau, afin qu’il ne parte pas à la dérive par le vent et la 
tempête, comme nous le lisons dans Hébreux 2 :1 : C’est 
pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses 
que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons 
emportés loin d’elles. 
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Afin de nous attacher aux choses d’en haut, Paul dira : Que la 
charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-
vous fortement au bien (Romains 12 :9).  
Cherchons à glorifier le Seigneur dans notre vie de tous les 
jours, comme Jésus qui a pu dire au Père : Je t’ai glorifié sur la 
terre (Jean 17 :4).  
Cherchons la volonté de Dieu et cherchons à vivre et à 
marcher comme Christ, afin de ne vivre que pour lui.  
Par Christ en nous espérance de la gloire, Dieu nous donne la 
possibilité de marcher en nouveauté de vie (Colossiens 1 :27). 
Et c’est ce qu’il nous demande dans sa parole : Celui qui dit 
qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-
même (1 Jean 2 :6).  
Oui, Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde (1 Jean 
4 :17).  
Jésus lui-même dira : Le disciple n’est pas plus que le maître ; 
mais tout disciple accompli sera comme son maître (Luc 6 :40). 
Car n’oublions pas que celui qui s’attache au Seigneur est avec 
lui un seul esprit (1 Corinthiens 6 :17).  
S’affectionner et s’attacher aux choses d’en haut nous 
conduira forcément à renoncer à tout ce qui sera en dehors de 
la volonté divine, nous n’aurons plus qu’un seul maître : Le 
Seigneur Jésus.  
N’est-il pas écrit : Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon (Luc 
16 :13).  
Sommes-nous vraiment attachés au Seigneur ? 
 

Si nous sommes un avec Lui et avec sa Parole, rien ne 
pourra nous séparer de Lui. 
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Dans le monde, mais pas du monde 
 
 

Jean 17 :6-17 : J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu 
m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les 
as donnés; et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu 
que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné 
les paroles que tu m'as données; et ils les ont reçues, et ils ont 
vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu 
m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le 
monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à 
toi; et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à 
moi; et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et 
ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton 
nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme 
nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en 
ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne 
s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût 
accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans 
le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai 
donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont 
pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te 
prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.    
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.    
Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 
 
En tant que disciples du Seigneur Jésus, nous sommes encore 
dans ce monde, bien que nous ne fassions plus partie du 
monde, car le Seigneur nous a rachetés de ce monde pécheur 
et mauvais qui se détourne de Dieu et refuse sa grâce.  
Comme nous le lisons dans Romains 5 :12 : C'est pourquoi, 
comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, 
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et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur 
tous les hommes, parce que tous ont péché,...   
Tous les pécheurs marchent selon le train de ce monde, de 
l’esprit satanique qui régit dans le monde selon Ephésiens 
2 :1-2 : 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.  
Car le monde entier est sous la puissance du malin (1 Jean 
5 :19).  
Satan est appelé le prince de ce monde (Jean 12 :31).  
La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu et elle ne peut 
comprendre Dieu car elle considère l’Evangile comme une 
folie.  
1 Corinthiens 1 :18-21 : Car la prédication de la croix est une 
folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes 
sauvés, elle est une puissance de Dieu.  
Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, et 
j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? où 
est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas 
convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le 
monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse 
de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la 
prédication. 
L’Esprit de ce monde se détourne de Dieu et hait Dieu ainsi 
que le peuple de Dieu. 
C’est ce que Jésus déclare dans Jean 15 :18-19 : Si le monde 
vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du 
monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous 
n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du 
monde, à cause de cela le monde vous hait. 
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Jean 17 :14 : Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 
parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde. 
Ainsi, nous devons clairement réaliser qu’en tant qu’enfants 
de Dieu, nous ne sommes plus du monde comme Jésus ne l’a 
pas été lui-même, et comme il le dit dans Jean 17 :16 : Ils ne 
sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
Notre patrie est dans les cieux (Philippiens 3 :20).  
C’est pourquoi il importe que notre vie ici-bas soit totalement 
différente des gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. 
Jean 17 :15 : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 
préserver du mal.  
C’est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12 :2 : Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait.  
Et dans l’épître de Jacques il nous est demandé de nous 
préserver des souillures du monde (Jacques 1 :27).  
Et dans Tite, de renoncer aux convoitises mondaines (Tite 
2 :12).  
De ne pas aimer le monde qui passe et qui est en rébellion 
contre Dieu. Car en devenant ami du monde, on devient 
ennemi de Dieu.  
1 Jean 2 :15-17 : N'aimez point le monde, ni les choses qui sont 
dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père 
n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la 
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement.  
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Toutes ces recommandations nous sont données, afin de ne 
pas être condamnés avec le monde. 
1 Corinthiens 11 :31-32 : Si nous nous jugions nous-mêmes, 
nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, 
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons 
pas condamnés avec le monde. 
Oui, le peuple de Dieu doit être différent. 
Certes il y aura des réactions de la part du monde, de la haine 
et des tribulations du fait de ne pas nous joindre à leur 
manière de vivre.  
Jésus nous a averti en disant dans Jean 16 :33 : Je vous ai dit 
ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le 
monde. 
Mais gloire à Dieu car celui qui est en nous est plus grand que 
celui qui est dans le monde (1 Jean 4 :4).  
Oui, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi (1 Jean 5 :4). 
Ainsi, pour triompher de l’esprit corrompu de ce monde, 
acceptons par la foi que notre vieille nature a été crucifiée 
avec Christ et que pour nous le monde est aussi crucifié. 
Comme nous le lisons dans Galates 6 :14 : Pour ce qui me 
concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose 
que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde 
est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde!  
2 Corinthiens 6 :14-18 – 7 :1 : Ne vous mettez pas avec les 
infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre 
la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la 
lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et 
Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y 
a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le 
temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je 
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marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, 
dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous 
accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. 
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 
toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu.  
 

Dans le monde, afin d’être la lumière du monde 
 
Jean 17 :18 : Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai 
aussi envoyés dans le monde. 
Pourquoi le Seigneur nous maintient-il ici-bas ? 
Pour une mission à accomplir et il a besoin de nous. Et 
maintenant, il nous envoie dans le monde comme Jésus le fut 
lui-même par le Père. 
Jean 20 :21 : Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! 
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Afin de faire connaître au monde le salut que le Seigneur Jésus 
a accompli pour nous par son sacrifice à la croix.  
Ainsi le monde, c’est le champ où sont envoyés les ouvriers.  
Jésus a dit : Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson. 
Le monde est dans les ténèbres et nous devons être la lumière 
du monde et le sel de la terre. 
Matthieu 5 :13-16 : Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à 
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes 
la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée; et on n'allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 
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éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.  
Nous sommes appelés à briller comme des flambeaux, en 
apportant la Parole de vie.  
Philippiens 2 :15-16 : afin que vous soyez irréprochables et 
purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie; 
et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas 
couru en vain ni travaillé en vain. 
C’est notre responsabilité, c’est notre tâche, c’est notre 
privilège. 
Ainsi le salut des âmes repose sur nous, comme le Seigneur 
nous l’a ordonné. 
Marc 16 :15 : Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 
Et pour accomplir cet ordre, le Seigneur nous équipe avec 
l’onction du Saint-Esprit. C’est pour cela qu’il a demandé à ses 
disciples de ne pas commencer la tâche avant de recevoir ce 
revêtement de puissance. 
Actes 1 :8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre. 
Il est important d’annoncer l’Evangile du salut par la foi en 
Jésus-Christ, afin que les âmes réalisent leur besoin spirituel et 
puissent ainsi recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. 
Romains 10 :13-15 : Car quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en 
qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils 
n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils 
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parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il 
des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: 
Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, de 
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 
Ainsi nous sommes dans ce monde comme des ambassadeurs. 
Nous représentons le royaume de Dieu, étant des fils du 
royaume et devons montrer à tous le chemin de la 
réconciliation et de la paix avec Dieu.  
2 Corinthiens 5 :20-21 : Nous faisons donc les fonctions 
d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez 
réconciliés avec Dieu! Celui qui n'a point connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. 
Nous sommes également appelés à annoncer le jugement à 
venir sur tous ceux qui auront refusé de se repentir et de se 
réconcilier avec Dieu. 
Comme nous le lisons dans Hébreux 9 :27 : Et comme il est 
réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient 
le jugement,  
Notre ministère est simplement de vivre l’Evangile qui libère 
les captifs, afin que leurs yeux s’ouvrent sur la réalité 
spirituelle, afin qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de 
la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent par la foi en 
Jésus le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 
Actes 26 :20 : à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans 
toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et 
la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la 
repentance. 
Christ est venu dans le monde, non pour juger, mais pour 
sauver les perdus, afin que nous vivions par lui. 
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Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.    
Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas 
est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le 
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait 
le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur 
que ses œuvres ne soient dévoilées; mais celui qui agit selon la 
vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 
manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu (Jean 3 :17-21).  
 
C’est en réalisant notre position en Christ et notre appel ici-
bas que nous serons gardés de bien des tentations. 
 
 

L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce 
que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin 

que nous vivions par lui.   
(1 Jean 4:9) 
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L’importance de nos choix 
 
 

Savez-vous que nos choix détermineront notre destinée.  
Nous ne sommes pas des automates, car Dieu a créé l’homme 
avec une liberté de choix.  
Depuis le début de la création, Dieu a toujours placé l’homme 
devant un choix.  
Au jardin d’Eden, nos premiers parents avaient été appelés à 
choisir entre l’obéissance à la parole de Dieu, ou à la 
désobéissance, avec toutes les conséquences néfastes qui en 
résultent et qui se manifestent jusqu’à aujourd’hui.  
C’est pourquoi, chaque jour nous sommes appelés à faire de 
bons choix, alors que nous vivons dans une société de laisser 
aller et de permissivité,  afin de ne pas tomber dans un certain 
fatalisme en disant : de toute façon je ne puis rien y changer. 
Non ! ne nous laissons jamais entraîner par les vagues des 
circonstances et des courants du moment.  
N’oublions pas que c’est le poisson mort qui se laissera 
entraîner par le courant sans résister.  
C’est pourquoi, aujourd’hui encore, Dieu nous place devant 
des choix.  
Deutéronome 30 :15-20 : Vois, je mets aujourd'hui devant toi 
la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui 
d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et 
d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, 
afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, 
te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession.    
Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te 
laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les 
servir,  je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous 
ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez 
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entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends 
aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: 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, pour aimer 
l'Éternel, 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, et 
c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a 
juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.  
 
Quels sont ces choix devant lesquelles nous sommes placés ? 
 
1- Choix entre la vie et la mort spirituelle. Dieu dit : Choisis la 

vie afin que tu vives. 
La Bible déclare que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 
cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils à la vie, celui qui 
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie (1 Jean 5 :11-12).    
Si la prédication de l’Evangile doit être prêchée à toutes les 
nations, c’est afin que l’homme soit placé devant un choix, et 
qu’il puisse croire au Seigneur Jésus. 
Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au 
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui 
(Jean 3 :36).  
C’est pourquoi il est écrit : Aujourd’hui si vous entendez sa 
voix, n’endurcissez pas vos cœurs (Hébreux 3 :7).  
 

2- Choix entre le bien et le mal, c’est un choix que nous 
sommes appelés à faire. 
Tu es libre d’aimer ou de haïr. 
De pardonner ou de garder rancune. 
De rechercher la paix ou la guerre. 
De dire la vérité ou de mentir. 
D’être fidèle ou infidèle. 
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D’obéir ou d’être insoumis et rebelle, etc. 
De marcher selon la Parole de Dieu est un choix personnel. 
D’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa 
force, de toute sa pensée et de lui rester attaché est 
également un choix à faire. 
Le psalmiste dit : Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois 
sous mes yeux, je m’attache à tes préceptes et je cours dans la 
voie de tes commandements (Psaume 119 :30-32).  
 
3-  Choisir entre la volonté de Dieu et la nôtre. 
S’il nous est demandé de rechercher la volonté de Dieu dans 
nos vies, c’est que là encore nous sommes placés devant un 
choix (Romains 12 :2).  
Sommes-nous prêts à nous soumettre à son plan, à ses 
directives ? 
En ce qui concerne le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que 
Christ entrant dans le monde dit : Voici je viens pour faire ô 
Dieu ta volonté (Hébreux 10 :7).  
Et c’est ce qu’il dira aussi à ses disciples : Ma nourriture est de 
faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son 
œuvre (Jean 4 :34).  
Lors de son agonie dans le jardin de Gethsémané, il fit cette 
prière : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! 
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. (Luc 
22 :42). C’était un choix.  
Nous devons réaliser qu’en désirant faire la volonté de Dieu, 
ses voies sont différentes des nôtres, comme nous pouvons le 
lire dans Esaïe 55 :8-9 : Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Eternel. 
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes 
voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-
dessus de vos pensées.  
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 Et sachons aussi que Dieu nous a sauvés, afin que nous 
pratiquions les bonnes œuvres qu’il a préparées d’avance 
(Ephésiens 2 :10).  
Aussi, soyons déterminés à ne faire que la volonté de Dieu et 
de marcher sur le chemin qu’il a tracé pour nous. 
Quel est l’homme qui craint l’Eternel ? L’Eternel lui montre la 
voie qu’il doit choisir (Psaume 25 :12).  
Lorsque Dieu nous révèle son plan et sa volonté  qui nous sont 
déjà révélés dans sa Parole, c’est à nous de choisir et de 
prendre la décision de faire sa volonté. N’attendons pas qu’il 
nous pousse, mais avançons dans le chemin qu’il nous trace 
avec confiance.  
 
4- Choisir entre servir Dieu ou servir l’autre. 
Avant sa mort, Josué a rassemblé tout le peuple d’Israël  et l’a 
placé devant un choix en disant : 
Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : l’Eternel ou les 
dieux que servaient vos pères… (Josué 24 :15). 
Le Seigneur Jésus dira en d’autres termes : Nul ne peut servir 
deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon (le dieu de l’argent, de la richesse) Luc 16 :13. 
Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, 
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments                 
(1 Timothée 6 :10).  
C’est pourquoi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et 
sa justice et toutes les choses pour lesquelles le monde 
s’inquiète vous seront données par-dessus (Matthieu 6 :33). 
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5- Les choix sont nombreux au cours de la vie, concernant par 
exemples nos études, le métier, le conjoint, le lieu 
d’habitation, nos achats, etc.   
C’est pourquoi nous sommes appelés à demander à Dieu de 
nous aider à faire de bons choix, surtout lorsque ce n’est pas 
toujours entre le bien et le mal que nous sommes appelés à 
choisir, comme  résister à la tentation ou céder, mais il y a 
encore le choix des priorités dans notre vie.  
Qu’est-ce qui est le plus important, le plus urgent ? 
Nous devons apprendre à laisser une chose secondaire pour 
ce qui est nécessaire et primordiale.  
Par exemple : 
Quelle place a la prière, la communion intime avec Dieu dans 
notre vie ? 
La première, ou la dernière place, si nous avons encore un peu 
de temps ? 
Que faisons-nous de la lecture et de la méditation de la parole 
de Dieu ? 
Quelle place à l’église locale et la communion fraternelle ? 
La place de la famille. 
De l’œuvre de Dieu 
Du travail 
Du sommeil, du repos, etc. 
Rien ne doit être négligé, mais il y a des priorités. 
Nous avons dans la Bible le récit de deux sœurs, Marthe et 
Marie dans Luc 10 :38-42.  
Marthe n’avait pas le temps d’être aux pieds de Jésus pour 
écouter son enseignement, alors que Marie avait laissé pour 
un temps le travail domestique pour être à l’écoute du 
Seigneur. Alors que Marthe reprend publiquement Marie de 
ne rien faire, Jésus lui dira : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et 
tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est 
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nécessaire. Marie a choisie la bonne part qui ne lui sera point 
ôtée (v.41-42).  
Le temps passé dans la présence de Dieu ne sera jamais du 
temps perdu.  
Aussi, apprenons à planifier notre temps, afin de faire le 
meilleur choix.  
 
6- L’esprit dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous 
faisons les choses et passons la journée est aussi un choix à 
faire.   
Après toute une série d’exhortations à la sainteté et à l’amour 
fraternel, Paul demande aux chrétiens de Colosse  « d’être 
reconnaissants » (Colossiens 3 :15). 
Dans un monde ou le mécontentement dans tous les 
domaines est manifeste, ayons de la gratitude et témoignons 
notre reconnaissance à Dieu.  
Comment ?  
C’est simple, en disant merci et en louant Dieu par des actions 
de grâces.  
Cela c’est aussi un choix. 
La Bible ne dit-elle pas : 
Rendez grâces en toutes choses car c’est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus-Christ (1 Thessaloniciens 5 :18).  
Cela s’apprend, mais il faut vouloir et c’est un choix.  
Comme de se réjouir toujours dans le Seigneur et de faire 
toutes choses sans murmure ni hésitation (Philippiens 2 :14 – 
4 :4).  
La piété est une grand source de gains, c’est-à-dire notre 
dévotion, notre attachement à Dieu, mais il est bien 
mentionné, avec le contentement (1 Timothée 6 :6).  
Car il est possible de servir Dieu et d’être un chrétien 
grincheux et grognon. 
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Servir Dieu de cette manière ne vous sera pas profitable, ni 
pour ceux qui vous entourent. 
Alors, choisissons de servir l’Eternel avec joie. 
Car le cœur content est un festin perpétuel (Proverbes 15 :15). 
Ainsi, ce ne sera pas seulement dans certaines circonstances 
que l’on fera un festin, mais toute l’année durant. Quelle fête ! 
Alors que le contraire, quelle vie misérable ! 
C’est ce que Dieu nous dit dans sa parole.  
 

Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, 
choisis ! 

 
Ta vie peut être une vie de bénédiction si tu fais ce choix que 
Dieu te propose en Jésus-Christ. 
N’oublions pas que Christ a été fait malédiction pour nous, 
afin que la bénédiction promise à Abraham ait son 
accomplissement pour nous en Jésus-Christ. 
Accepte la vie, accepte la bénédiction que Dieu t’offre en 
Christ et refuse les offres du diable. 
Résiste-lui avec une foi ferme et il s’enfuira loin de toi. 
Les choix que vous ferez aujourd’hui, détermineront la vie que 
vous aurez. Pensez-y. 
Dieu nous a créés avec le libre arbitre, c’est-à-dire avec la 
faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté.  
 
Quelles seront vos choix ? 
  

De faire les bons choix selon la parole de Dieu et la 
volonté divine nous préserveront de bien des chutes 

et des tentations. 
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Savoir se discipliner, 
ou le chemin de la grâce par la discipline 

 
 
2 Timothée 2:3-6 : Souffre avec moi, comme un bon soldat de 
Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires 
de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé; et l'athlète n'est 
pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le 
laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 
 
Ce sont trois images qui illustrent les exigences de la vie 
chrétienne: Le soldat - l'athlète - le laboureur.  
Ce sont trois activités qui demandent énormément de 
discipline si l'on veut progresser et réussir.  
Si dans la vie chrétienne tout est grâce, si le pardon, la 
justification, le salut, les bénédictions, la vie éternelle, sont 
des dons de Dieu, et s'il est écrit que c'est Dieu qui appelle et 
qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir  
(Philippiens 2:13), sachant aussi que celui qui a commencé en 
nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ (Philippiens 1:6). 
Nous pouvons quand même nous poser la question: En quoi la 
discipline est-elle encore nécessaire dans notre vie 
chrétienne ? 
Par la discipline, ne serait-ce pas d'essayer par nos propres 
efforts d'arriver à accomplir ce que de toute façon l'homme ne 
peut par produire par lui-même ?  
Puisqu'il est dit dans Ephésiens 2:9: que ce n'est point par les 
œuvres que nous pouvons être sauvés, ce n'est pas par nos 
propres efforts, afin que personne ne se glorifie.  
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Seulement, si ce n'est point par nos œuvres, faut-il alors nous 
attendre à ce que Dieu fasse tout et vienne lui-même nous 
transformer ? 
Non !   Loin de là !  Car Dieu ne force jamais personne, mais il 
nous place devant un libre choix. Ne dit-il pas: 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). 
Ainsi je dirais que si la discipline en elle-même ne peut rien 
produire, elle nous amène à l'endroit ou quelque chose peut 
être faite. 
Elle est un moyen ou la grâce de Dieu peut agir, car la 
discipline nous placera devant Dieu, elle nous conduira à nous 
abandonner, à nous soumettre et à obéir à Dieu, afin que le 
Seigneur puisse nous transformer.  
Ainsi, la discipline va favoriser la croissance et nous permettre 
de recevoir les bénédictions. 
Nous devons savoir que si la grâce est gratuite, elle n'est pas 
bon marché, car si nous voulons grandir dans la grâce, il y a un 
prix à payer. 
Jésus a dit: Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, 
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et 
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple (Luc 14:26). 
Et le verset 33 nous dit: Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne 
renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple.  
On connaît également les paroles du Seigneur Jésus adressées 
au jeune homme riche qui pourtant disait avoir observé tous 
les commandements dès sa jeunesse; quelle discipline !  
Il est dit que Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit: Il te 
manque une chose; va vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi 
(Marc 10:21). 
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Ainsi, on peut dire que le chemin de la discipline ne nous 
change pas, mais doit contribuer à nous placer là ou le 
changement peut se produire. 
Le chemin de la discipline doit pouvoir favoriser la grâce de se 
manifester et de s'accomplir en nous. 
C'est le chemin de la grâce par la discipline.  
Et c'est ainsi que nous pouvons alors comprendre les trois 
exemples qui nous sont donnés dans la parole en ce qui 
concerne la vie chrétienne, et qui exigent beaucoup de 
discipline: Le soldat - l'athlète - le laboureur. 
 

Le soldat: 
Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est 
pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut 
plaire à celui qui l'a enrôlé (2 Timothée 2:3-4). 
Sans entrer dans les détails, je mentionnerai simplement en 
quoi le soldat doit se discipliner.  
- Se discipliner dans sa soumission et son obéissance absolue à 
son supérieur. Sa volonté doit être soumise à celle de son 
chef.  Paul dira: Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi (Galates 2:20). 
- Se discipliner dans le maniement des armes, selon qu'il est 
écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir 
ferme contre les ruses du diable (Ephésiens 6:11). 
- Se discipliner dans sa disponibilité. Il est toujours prêt à toute 
heure de la journée et de la nuit. Il est là quant on a besoin de 
lui.   
Seigneur, que veux-tu que je fasse ?  Me voici prêt à te servir.  
- Se discipliner dans sa ponctualité, il est toujours présent, à 
l'heure, on n’a pas besoin d'attendre sur lui.  
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Pour nous, c'est d'être ponctuel à nos rendez-vous, c’est 
d'être par exemple à l'heure au culte, et cela exige de la 
discipline. 
- Se discipliner dans sa fidélité à exécuter jusqu'au bout les 
ordres qui lui sont donnés, afin de pouvoir dire: Mission 
accomplie !  
En étant fidèles dans les petites choses, on nous confiera de 
plus grandes. 
- Se discipliner dans l'endurance à supporter les difficultés, les 
épreuves, et à souffrir sans se plaindre, sachant que cela fait 
partie du contrat. De même pour nous, les persécutions et les 
souffrances à cause du nom de Jésus-Christ font partie des 
joies du service (Matthieu 5:11-12 - 1 Pierre 4:13-14). 
Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera 
persécuté (2 Timothée 3:12). 
C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans 
le royaume de Dieu (Actes 14:22). 
- En temps de guerre, le soldat doit se discipliner dans sa 
vigilance, il ne doit pas y avoir de laisser aller. 
Jésus a dit: Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans 
la tentation (Matthieu 26:41). 
- Le soldat ne s'embarrasse pas non plus des affaires de la vie, 
il doit savoir discipliner ses inquiétudes, ses soucis, ses tracas. 
Concernant tous ses besoins, ce ne sont pas ses problèmes.  
La Bible nous dit: Ne vous inquiétez de rien, mais faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières (Philippiens 4:6). 
Oui, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice 
de Dieu et toutes ces choses pour lesquelles les gens du monde 
s'inquiètent, elles vous seront données par-dessus (Matthieu 
6:33). 
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L'athlète: 
L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles 
(2 Timothée 2:5). 
L'apôtre reprend cette image de l'athlète dans 1 Corinthiens 
9:24-27, en disant: Ne savez-vous pas que ceux qui courent 
dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?  
Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent 
s'imposent toute espèce d'abstinences et ils le font pour 
obtenir une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas 
comme à l'aventure; je frappe, non pas comme battant l'air, 
mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de 
peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.  
- L'athlète a un but, c'est d'arriver à la meilleure performance 
et de gagner. 
Notre but, c'est Christ et c'est de remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 
- Il doit se discipliner à connaître et à se soumettre aux règles 
de la compétition, autrement il sera disqualifié. 
Nous devons nous discipliner à l'écoute et à la lecture de la 
Parole de Dieu, nous discipliner à l'étude de la Parole et à la 
méditation. 
La méditation, ce n'est pas faire le vide dans notre esprit 
comme il l'est demandé dans les mouvements ésotériques, 
mais c'est plutôt de remplir notre esprit de la Parole de Dieu.  
- L'athlète doit se discipliner à un entraînement très rigoureux 
s'il veut remporter le prix.  
Courez de manière à remporter la palme nous dit la Bible.  
Si Christ a tout accompli pour nous à la croix, et si nous avons 
toutes choses pleinement en lui, la Bible nous dit par contre 
de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, donc 
sérieusement (Philippiens 2:12). 
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Dans 2 Pierre 1:3-8, il nous est demandé de faire tous nos 
efforts pour joindre à notre foi la vertu, la science, la 
tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la 
charité... 
Afin que ce grand salut de Dieu en Jésus-Christ puisse 
pleinement se manifester et s'accomplir en nous, et que nous 
puissions ainsi arriver à la stature parfaite de Christ (Ephésiens 
4:13). 
- La réussite de l'athlète dépendra donc de sa discipline aux 
entraînements et aux exercices journaliers, à sa tenue 
journalière, à sa manière de respirer, de marcher, à son 
habillement, à son alimentation, et à se discipliner à écouter 
et à mettre en pratique les conseils de son entraîneur. 
Nous avons le meilleur des entraîneurs qui est le Saint-Esprit, 
mais nous avons également sur le plan humain, l'église et les 
frères et sœurs en Christ qui sont là pour nous exhorter, nous 
encourager, puisque nous sommes appelés à veiller les uns sur 
les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres 
(Hébreux 10:24-25). 
Pour nous, nos exercices journaliers sont la discipline de la 
prière qui sera aussi quand cela est nécessaire, jointe à la 
discipline du jeûne. 
Chaque jour, nous devons nous discipliner à nous soumettre à 
l'éducation de la Parole de Dieu, en ce qui concerne nos 
pensées, nos paroles, notre conduite.  
- Dans notre course journalière, nous devons aussi nous 
discipliner à ne pas porter de fardeaux inutiles et 
encombrants, nous discipliner à les déposer aux pieds du 
Seigneur. 
- L'athlète doit se discipliner à persévérer malgré les 
difficultés, les chutes, les échecs, à ne pas se relâcher, à ne pas 
se laisser abattre par le découragement ou les critiques. 
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- Se discipliner à avoir constamment les regards fixés sur celui 
qui est la raison même de sa vie, le Seigneur Jésus-Christ 
(Hébreux 12:2). 
 
Le troisième exemple de discipline dans la vie chrétienne, c'est 

le laboureur : 
 Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits    
(2 Timothée 2:6). 
- Il doit se discipliner au travail, s’il veut voir du résultat. 
- Il doit travailler avec espérance, car s'il n'a pas d'espérance, il 
ne fera absolument rien. 
- Il doit se discipliner dans cette espérance de la récolte. 
La Bible nous dit que nous sommes sauvés en espérance 
(Romains 8:24).   
Et c'est cette espérance de la vie éternelle, de la patrie céleste 
et de voir notre Seigneur face à face qui nous aide à 
poursuivre le travail. 
Aussi, sachons nous discipliner en maintenant cette espérance 
de la gloire à venir, afin que nous ne nous relâchions pas.  
- Le laboureur doit se discipliner dans le défrichage, en ôtant la 
rocaille, les souches, les buissons, les mauvaises herbes. 
- Ensuite il doit se discipliner dans le labourage en retournant 
la terre profondément pour l'aérer et casser les mottes en 
passant la herse.  
C'est tout un travail de nettoyage et de séparation de ce qui 
pourrait nuire au développement de la semence qui sera 
plantée. 
Nous sommes appelés à nous discipliner à produire des fruits 
dignes de la repentance, à nous discipliner à séparer ce qui est 
précieux de ce qui est vil (Jérémie 15:19), à nous séparer de 
tout ce qui est impur et de tout ce qui ne glorifie pas Dieu 
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dans notre vie, afin que la bonne semence qui est la Parole de 
Dieu puisse grandir sans obstacle. 
- Cela nous demande une discipline continuelle dans le travail 
de sarclage, puis une discipline à arroser les semences et les 
plantes, ou à se faire arroser par les ministères que Dieu a 
donné à l'église et cela plus régulièrement qu'une fois par 
mois ! 
Les plantes auront aussi besoin d’engrais pour les fortifier. 
- Nous devons nous discipliner également afin d'être 
constamment renouvelés et remplis du Saint-Esprit.  
Il y a malheureusement des plantes qui n'arriveront jamais à 
maturité et qui ne porteront jamais de fruit, et cela par 
négligence de la part du cultivateur  
- N'oublions pas que sans discipline pour maintenir et 
entretenir notre champ, ce seront automatiquement les 
mauvaises herbes qui pousseront et cela tout naturellement 
et sans effort. 
Si le fermier ne peut pas faire pousser les graines, car il est dit 
que c'est Dieu qui fait croître, il doit cependant travailler et se 
discipliner, afin d'apporter les bonnes conditions à cette 
croissance.  
- Il est vrai que le fermier doit aussi se discipliner quant à sa 
patience, s'il veut voir du fruit, car ce n'est pas en une semaine 
qu'il pourra récolter. 
C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques 5:7-8: Soyez donc 
patients frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le 
laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience 
à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et 
de l'arrière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos 
cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.  
Apprenons donc à nous discipliner chaque jour comme le 
soldat, l'athlète et le laboureur, afin de vivre et d'être dans ce 
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monde comme Christ l'a été, des modèles et des exemples en 
marchant dans la liberté des enfants de Dieu, sans être 
retenus par quoi que ce soit.  
Et cette liberté, nous l'expérimenterons dans la discipline 
d'une soumission totale à Christ et à sa Parole, en portant du 
fruit, trente, soixante, cent pour un selon Marc 4 :8.  
 
 

Cette discipline en Christ nous aidera à ne pas vaciller 
lors des tentations et des attaques de l’ennemi,  

mais à rester fermes. 
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Se garder soi-même 
 
 
1 Jean 5:18 : Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas.   
 

De nombreux passage dans la Parole de Dieu nous exhorte à 
veiller, à prier et à être vigilants; en d'autres termes à nous 
garder nous-mêmes 
S'il est vrai que nous avons également de nombreuses 
promesses dans la Parole qui nous montre que Dieu est fidèle 
et qu'il est celui qui nous garde, comme au Psaume 121:3-8: 
où il est dit que l'Eternel ne permettra point que ton pied 
chancelle; celui qui te garde ne sommeillera point. Voici il ne 
sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Eternel est celui 
qui te garde, l'Eternel est ton ombre à ta main droite. Pendant 
le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 
L'Eternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Eternel 
gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. 
Et encore au Psaume 34:8: qui dit: que l'ange de l'Eternel 
campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au 
danger.  
Ou encore au Psaume 37:28: qui dit: que l'Eternel aime la 
justice et il n'abandonne pas ses fidèles; ils sont toujours sous 
sa garde.  
Et au Psaume 127:1: qui dit que si l'Eternel ne garde la ville, 
celui qui la garde veille en vain.  
Et au Psaume 145:20: qui mentionne encore que l'Eternel 
garde tous ceux qui l'aiment.  
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Notre confiance naturellement n'est pas en nous mais dans le 
Seigneur qui nous tient debout et qui a le pouvoir de nous 
affermir (Romains 14:4). 
D'ailleurs, dans sa prière sacerdotale, le Seigneur dira: Père, 
j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est 
perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Ecriture fût 
accomplie (Jean 17:12). 
Je peux dire que nous sommes au bénéfice de la garde et de la 
protection divine aussi longtemps que nous-mêmes nous nous 
confions en Lui, que nous obéissons à sa Parole et que nous lui 
restons fidèles en demeurant en Lui dans sa communion.  
En d'autres termes, en restant dans ses mains.  
Le Seigneur lui-même l'a dit que personne ne ravira ses brebis 
de sa main (Jean 10:28). 
D'où l'importance que nous-mêmes nous restions fidèles au 
Seigneur, sans laisser d'accès au diable dans notre vie.  
Sachant que le diable a toujours une certaine liberté d'action. 
C'est pourquoi il nous est demandé d'être sobres et de veiller, 
car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera (1 Pierre 5:8). 
Je pense à la parabole du bon Samaritain dans Luc 10:30, où 
Jésus dit: Qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et 
en cours de route, il tomba au milieu des brigands qui le 
dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant 
à demi mort.  
C'est exactement ce qui peut se passer au niveau spirituel 
pour ceux qui habitent déjà par la foi dans la présence de 
Dieu, puisqu'il est dit que nous sommes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu (Ephésiens 2:19). 
Nous sommes d'en haut et Jérusalem est symboliquement la 
ville d'en haut. 
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C'est là qu'habitait cet homme de notre parabole. Mais il a 
voulu courtiser avec Jéricho, la ville d'en bas, la ville 
corrompue des trafics, la ville maudite.  
Et chemin faisant, il fut dépouillé de tout ce qu'il avait et 
abandonné à moitié mort.  
Combien de chrétiens se sont laissés ainsi dépouillés parce 
qu'ils ne sont pas demeurés dans la présence du Seigneur, ils 
ne se sont pas gardés, ils se sont permis d'aller rôder dans le 
camp ennemi et de sortir hors des limites, et l'ennemi a vite 
fait de les avoir, car lui aussi il rôde. 
Nous devons faire attention des voies que nous suivons et 
avoir constamment nos regards fixés sur le Seigneur. 
N'a-t-il pas dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean 8:12). 
Oui, celui qui garde son âme veille sur sa voie (Proverbes 
16:17). Il veille sur le chemin qu’il suit et fréquente.  
C'est pourquoi David a appris à faire cette prière qui est écrite 
au Psaume 139:24: Regarde ô Dieu si je suis sur une mauvaise 
voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. 
Paul dira à l'Eglise de Corinthe: Examinez-vous vous-mêmes, 
pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes  
(2 Corinthiens 13:5). 
Nous sommes appelés également à garder notre cœur plus 
que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie 
(Proverbes 4:23). 
Mais avant que les sources de la vie puissent jaillir, il importe 
que le cœur soit purifié de toute souillure.  
Car il est aussi dit que le cœur de l'homme est tortueux plus 
que toute autre chose; puisque c'est du dedans, c'est du cœur 
des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, 
les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les 
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méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la 
calomnie, l'orgueil, la folie, etc. (Marc 7:21-22). 
Mais comment connaître son propre cœur, afin de pouvoir le 
garder pur ? 
C'est facile; il suffit de s'observer un peu et de s'écouter; 
puisque la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que 
la bouche parle (Matthieu 12:34). 
Alors voyez vous-mêmes ce qui peut bien sortir de votre 
source ? 
La Bible dit: Il ne faut pas mes frères que sortent de la même 
bouche la bénédiction et la malédiction (Jacques 3 :10). 
Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose (Proverbes 
4 :23).  
Nous devons nous  garder nous-mêmes, en maintenant la 
Parole de Dieu au fond de notre cœur, selon qu'il est écrit 
dans Apocalypse 1:3: Heureux celui qui lit et ceux qui 
entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses 
qui y sont écrites !   Car le temps est proche. 
Cela est notre part de responsabilité si nous voulons 
également être gardés par le Seigneur. Ne négligeons pas sa 
Parole.  
Le Seigneur le dira à l'Eglise de Philadelphie dans Apocalypse 
3:10: Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 
moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir 
sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.  
Il nous faut nous garder nous-mêmes, en gardant nos 
vêtements blancs. C’est-à-dire en se gardant pure et sans 
tâche.  
C'est encore ce que le Seigneur nous dit dans sa Parole: Voici 
je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde 
ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas 
sa honte ! 
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D'une autre manière, le livre de l'Ecclésiaste dira au ch. 9 v. 8: 
Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne 
manque point sur ta tête.  
Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur 
(Hébreux 12:14). 
Ce qui veut dire, qu'il ne peut pas y avoir d'arrêt dans cette 
progression de la sanctification; selon qu'il est écrit dans 
Apocalypse 22:11: Que le juste pratique encore la justice et 
que celui qui est saint se sanctifie encore; voici dit le Seigneur 
je viens bientôt ! 
De même, nous devons nous garder, afin que l'huile ne 
manque point sur notre tête. 
L'huile est l'image du Saint-Esprit; et il nous est demandé 
d'être constamment remplis du Saint-Esprit (Ephésiens 5:18). 
Comme les vierges sages de la parabole du Seigneur, que nous 
puissions attendre notre Epoux tout en ayant de l'huile dans 
nos lampes, la vie de Dieu en nous par son Esprit  (Matthieu 
25 : 1-13).  
Le chandelier dans le tabernacle, puis dans le temple devait 
être continuellement allumé, du soir au matin (Lévitique 24 :2-
3).  
Nous sommes des temples du Saint-Esprit et nous sommes 
appelés à être la lumière du monde (1 Corinthiens 6 :19 – 
Matthieu 5 :14-16).  
Oui, nous sommes appelés à nous garder en nous revêtant de 
toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses 
du diable (Ephésiens 6 :11).  
Nous devons également nous garder nous-mêmes contre les 
fausses doctrines, selon qu'il est écrit dans Philippiens 3:2: 
Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, 
prenez garde aux faux circoncis.  
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Prenons garde à nous-mêmes dans ces temps de la fin, afin de 
tenir ferme. 
C'est ce que le Seigneur lui-même dira dans Luc 21:34: Prenez 
garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les 
soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.  
Afin que nous puissions paraître debout devant le Fils de 
l'homme; c’est-à-dire, fidèles et pas endormis, mais veillant.  
Ainsi je termine par ces paroles de l'apôtre Jean qui nous dit 
encore dans sa deuxième épître au ch. 1 v.8: Prenez garde à 
vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 
travail, mais que vous receviez une pleine récompense.  
Soyons fidèles et persévérants.  
 

Gardez-vous vous-mêmes !  
Cela vous évitera bien des chutes  
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Ne pas se relâcher dans sa marche chrétienne 
 
 
Nous trouvons dans la Bible de nombreux passages qui nous 
exhortent à ne point nous relâcher dans notre marche avec 
Dieu.  
Mais comment pouvons-nous comprendre cela aujourd’hui, 
alors que par toutes les publicités qui nous entourent, nous-
sommes justement sollicités et invités durant la période des 
vacances à nous relâcher, à nous détendre, à nous 
décompresser, à faire sortir toutes les tensions en nous 
laissant aller, et à nous évader dans des lieux lointains... 
N'y a-t-il pas là le danger pour beaucoup de croyants de 
justement se relâcher et finalement de s'évader loin de la 
communion avec Dieu et de se retrouver en fuite, dormant sur 
un navire, comme Jonas qui semblait être un touriste allant à 
Tarsis, mais en fait il fuyait la face de l'Eternel.  
Il est vrai que notre être tout entier a besoin de détente, de 
repos, et c'est pour cela d'ailleurs que Dieu a décrété pour 
l'homme six jours de travail et un jour de repos. Mais 
n'oublions pas que ce jour de repos devait être consacré à 
l'Eternel.  
Ce qui veut dire que le renouvellement de l'homme tout 
entier pouvait être fait par une consécration et une 
communion intime avec Dieu. 
Ainsi, si nous avons tous besoin de détente et de repos, 
sachons qu'il ne doit pas se faire en-dehors de notre 
communion avec le Seigneur.  
Ce repos ne peut pas se faire non plus en abandonnant notre 
vigilance puisque nous sommes toujours dans un corps de 
chair qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et qu'il nous 
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est demandé justement de nous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l'âme (1 Pierre 2:11). 
De même, n'oublions pas que nous vivons toujours dans un 
monde qui est régit par l'esprit du diable, et que nous nous 
trouvons aussi  en état de guerre spirituelle contre les esprits 
méchants, et qu'il nous est demandé de nous revêtir de toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 
du diable (Ephésiens 6:11). 
Ce qui veut dire qu'en aucun moment nous pouvons nous 
permettre de déposer les armes pour un temps de relâche, et 
que même en période de vacances, nous sommes appelés à 
rester vigilants, c’est-à-dire à veiller et à prier.  
 
Car se relâcher spirituellement, c'est justement perdre son 
ardeur pour le Seigneur et sa vigilance, c'est diminuer ses 
activités spirituelles, c'est ralentir sa marche avec Dieu et sa 
communion avec les frères, c'est traîner en arrière et suivre de 
loin.   
Et nous savons qu'une brebis qui s'écarte du troupeau et qui 
traîne sera vite la proie de l'ennemi, de même qu'en suivant le 
Seigneur de loin, bien des choses pourront s'infiltrer entre lui 
et nous.  
 
Ce relâcher spirituellement, c'est avoir beaucoup moins de 
fermeté, on devient tolérant concernant le mal, on devient 
mou et on perd la discipline personnelle, alors que nous 
sommes appelés à être des disciples du Seigneur en portant 
chaque jour notre croix, c’est-à-dire en supportant les 
difficultés et les épreuves avec foi et confiance dans le 
Seigneur.  
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Ce relâcher spirituellement, c'est la porte ouverte au laisser 
aller, à la paresse, à la tiédeur et au sommeil spirituel.  Alors 
qu'il nous est justement demandé de nous réveiller et d'être 
bouillants pour Dieu.  
Je suis étonné de voir le grand nombre de personnes qui se 
relâchent dans leur marche avec le Seigneur, qui se retirent en 
disant: Nous voulons prendre du recul, alors que le Seigneur 
nous demande d'aller de l'avant ! 
Pour d'autres, ils parleront de se retirer afin de prendre un 
temps sabbatique, cela fait plus spirituel, et c'est ainsi qu'ils 
excusent leur relâche, leur abandon, leur démission.  
Alors que ce temps sabbatique devrait les aider à une 
consécration beaucoup plus profonde et à un renouvellement 
spirituel. Mais en général, ces personnes disparaissent des 
milieux chrétiens.  
La Bible ne dit-elle pas dans Hébreux 10 : 23-25, 35-39, de ne 
pas abandonner notre assemblée, de ne pas abandonner 
notre assurance dans le Seigneur et de ne pas se retirer pour 
se perdre, mais de persévérer avec foi.  
Voilà pourquoi il nous est dit de ne pas nous relâcher dans 
notre marche avec Dieu, de ne pas nous relâcher dans notre 
vie spirituelle.  
Car non seulement il y aura du recul dans notre vie 
chrétienne, mais cela affectera toute l'œuvre du Seigneur, 
puisque nous formons un corps en Christ. 
N'est-il pas écrit dans Proverbes 18:9: Que celui qui se relâche 
dans son travail est frère de celui qui détruit.  
Ce qui veut dire qu'en se relâchant dans notre marche avec 
Dieu, nous ouvrirons la porte au destructeur, nous lui 
tendrons la main et nous deviendrons son associé. 
La Bible dit même que nous deviendrons son frère, ce qui veut 
dire de la même nature, de la même famille. 
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C'est ce que Jésus à dit aux Juifs religieux: Vous avez pour père 
le Diable ! (Jean 8 :44).  Quelle tragédie ! 
Combien nombreux sont ceux qui sont ainsi devenus frères du 
destructeur par leur relâchement spirituelle ! 
Et cela sans même le réaliser, c'est encore un piège et un 
aveuglement de l'ennemi.  
C'est pourquoi la Bible nous met en garde. Aussi, soyons 
attentifs ! 
Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même en s'adressant à tous ses 
disciples qui veulent lui rester fidèles de ne pas se relâcher et 
il s'adresse surtout à nous dans cette période difficile des 
derniers temps que nous vivons. 
Car actuellement, c'est l'iniquité qui prime et le monde qui 
nous entoure n'a plus de repère pour discerner entre le bien 
et le mal, entre les ténèbres et la lumière. 
Il y a actuellement une grande séduction spirituelle qui 
enveloppe toute la terre et qui conduit les hommes à croire au 
mensonge plutôt qu'à la vérité.  
C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Luc 21:36: Veillez 
donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 
debout devant le Fils de l'homme.  
Aussi, qu'il n'y ait pas de relâche dans notre vigilance, dans 
notre communion avec Dieu, afin que comme l'Eglise 
primitive, nous puissions persévérer dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain et dans les prières (Actes 2:42). 
En ce qui concerne la prière, le Seigneur nous a montré qu'il 
faut toujours prier et ne point se relâcher, en nous racontant 
la parabole du juge inique et de la persévérance de la veuve 
qui venait tous les jours lui demander de traiter son affaire 
(Luc 18:1-8). 
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Oui, Dieu n'est pas un juge inique, et sachons qu'il fera justice 
à tous ses élus qui crient à lui jour et nuit. 
Aussi ne nous relâchons pas, car très bientôt le Seigneur Jésus  
reviendra pour nous prendre, afin d'être avec lui.  
Et c'est alors que  nous passerons devant le tribunal de Christ; 
non pas pour être condamné, puisqu'il n'y a plus de 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 
8 :1), mais afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il 
aura fait étant dans son corps selon 2 Corinthiens 5.10,  et 
c'est à ce moment-là que le Seigneur distribuera ses 
récompenses.  
Comme il est dit encore dans 1 Corinthiens 3:14-15: Si l'œuvre 
bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra 
sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers 
du feu.  
Ce fondement de notre vie chrétienne, c'est Jésus-Christ.   
Seulement, de quelle manière construisons-nous notre vie 
chrétienne, de quelle manière manifestons-nous la vie de 
Christ en nous ? Quelles sont les œuvres de notre foi en 
Christ ?  C'est là-haut que tout sera révélé.  
C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare: C'est pour cela aussi que 
nous nous efforçons de lui être agréables (2 Corinthiens 5:9), 
afin que nous puissions entendre les paroles du Maître nous 
dire: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu 
de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton 
Maître (Matthieu 25:23). 
C'est pourquoi encore la Bible nous dit dans Galates 6:9: Ne 
nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.  
Aussi tenons ferme et persévérons sans relâche.  
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Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer la relâche spirituelle ? 
 
Cela peut arriver lorsque d'autres intérêts même légitimes 
s'infiltrent entre Dieu et nous et prennent ainsi la première 
place dans notre vie, dans notre cœur.  
Cela peut être la famille, le travail, l'argent, les loisirs, etc. 
Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit aux foules qui 
faisaient route avec lui dans Luc 14:26: Si quelqu'un vient à 
moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne 
peut être mon disciple.  
Certaines traductions ont adouci le mot haïr en écrivant: si 
quelqu'un ne me préfère pas à sa famille... 
Mais dans l'original, il semble bien que ce soit le mot haïr que 
le Seigneur a employé.  
Car la Bible nous demande d'haïr le mal, comme dans 
Proverbes 8:13, où il est dit: La crainte de l'Eternel, c'est la 
haine du mal.   
Et au Psaume 97:10: il est dit: Vous qui aimez l'Eternel, haïssez 
le mal ! 
Ainsi nous sommes appelés à haïr toutes œuvres mauvaises et 
mensongères et naturellement d'haïr toute idolâtrie.  
Mais qu'est-ce qu'une idole ?  
N'est-ce pas justement tout ce qui prendrait la place qui 
revient à Dieu  dans notre vie ?  Tout ce qui prendrait la 
première place qui revient à Dieu seul ? 
Puisque le premier commandement de la Bible c'est: Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ta pensée (Luc 10 :27).    
Ce qui veut dire que même les choses légitimes pourraient 
devenir des idoles, si elles ont la priorité dans notre vie, au 
lieu du Seigneur lui-même.  
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Telles que père, mère, femme, mari, famille, etc.   
Et je dirais que même une activité, ou une œuvre chrétienne 
pourrait devenir une idole si elle est notre seule raison de 
vivre, donc si elle prendrait la place de Dieu lui-même.  
Et c'est ainsi qu'en laissant pénétrer ces idoles entre Dieu et 
nous, la lassitude, la fatigue, la relâche spirituelle s'installe. 
 
La relâche dans notre marche avec Dieu peut provenir 
également de tous les obstacles à la croissance de la semence 
que le Seigneur mentionne dans la parabole du semeur (Marc 
4). 
Il y a le manque de persistance, le manque de fermeté lors 
d'épreuve, de difficulté, de souffrance et de persécution.  
Le Seigneur nous a pourtant averti en disant: Vous aurez des 
tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le 
monde (Jean 16:33). 
Et la Bible nous dit encore que tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ  seront persécutés (2 Timothée 
3:12). 
Le Seigneur ne nous a pas promis des roses sans épines ! 
C'est pourquoi nous avons besoin de persistance et de 
fermeté, afin d'être inébranlables, même au sein de la 
fournaise et de ne pas nous relâcher, mais au contraire de 
nous enraciner plus profondément dans le Seigneur et dans sa 
Parole.  
 
Ce qui provoque encore la relâche spirituelle, ce sont tous les 
soucis et les tracas de la vie qui viennent nous étouffer et c'est 
ainsi qu'on se laisse emprisonner par tous ces problèmes. 
La Bible nous donne la solution à tout cela en nous disant: Ne 
vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître 
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vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec 
des actions de grâces (Philippiens 4:6). 
Et encore: Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous (1 Pierre 5:7). 
Et c'est ainsi que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence 
gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ (Philippiens 
2:7). 
 
La relâche spirituelle vient aussi au fur et à mesure que nous 
nous laissons envahir par les convoitises du monde qui 
étouffent également la vie de Christ en nous. 
C'est pourquoi il nous est demandé de fuir la corruption qui 
existe dans le monde par la convoitise (2 Pierre 1:4). 
Ainsi que de renoncer catégoriquement aux convoitises 
mondaines (Tite 2:12). 
Alors, d'un côté  c'est simple si nous ne voulons pas nous 
relâcher dans notre marche chrétienne, rejetons tout fardeau 
et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les 
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi 
(Hébreux 12:1-2). 
Cela demande de notre part une consécration totale, une 
discipline et une vigilance constante, sachant que celui qui est 
né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas       
(1 Jean 5:18). 
Aussi, imitons le Seigneur Jésus qui est notre divin modèle et 
de qui le prophète Esaïe a dit au ch. 42 v. 4: Il ne se 
découragera point et ne se relâchera point. 
 
La relâche est liée au découragement, aussi refusons de nous 
laisser abattre, et si nous réalisons que nous n'en pouvons 
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plus, alors apprenons à nous abandonner d'avantage entre les 
mains du Seigneur, à nous perdre en lui.  
Lui est le Grand Vainqueur, et en lui nous sommes plus que 
vainqueurs nous dit la Parole de Dieu, et c'est pourquoi 
l'apôtre Paul dira encore: Je puis tout par Christ qui me fortifie 
(Romains 8 :37 – Philippiens 4 :13).   
Et je terminerai par cette exhortation d'Hébreux 6:11-12 qui 
nous dit: Que chacun de vous montre le même zèle pour 
conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que 
vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la 
foi et la persévérance héritent des promesses.  
 

Ne nous relâchons pas dans notre marche chrétienne 
 
Car Jésus a dit :  
 

Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé 
(Matthieu 24 :13) 
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Tenir ferme 
 
 
1 Corinthiens 15:58 : Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre 
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur. 
Ferme et inébranlable, sont deux adjectifs que l'on rencontre 
de moins en moins dans notre monde actuel qui est en 
perpétuel mouvement et en continuelle mutation. 
Les fondements de notre société sont ébranlés, la manière de 
vivre, de penser, de comprendre les choses sont bouleversés. 
L'homme est manipulé par l'esprit du prince de ce monde qui 
est Satan et qui emploie tous les moyens pour influencer les 
hommes, comme par la publicité et les médias. 
Nous vivons par exemple dans une société de consommation, 
et les articles que l'on nous présente, sont garantis une année 
ou deux au plus, et ensuite, il faut soit les réparer ou soit les 
renouveler, car rien ne dure. 
Il en est de même pour les modes qui changent chaque année. 
Les jeunes aujourd’hui qui choisissent un métier, ne font 
généralement pas carrière dans la branche qu'ils ont étudiée; 
soit parce qu'ils doivent tout simplement prendre le travail 
qu'on leur propose, ou soit suite à la faillite de l'entreprise, ils 
doivent chercher autre chose. 
Ou encore parce qu'ils désirent une meilleure situation et être 
mieux rémunéré, ou tout simplement parce que le 
changement s'impose; on ne peut quand même pas croupir et 
rester plus de trois ans à la même place ! 
Et il est également clair qu'aujourd’hui, il n'y a absolument 
plus aucune garantie d'avoir une place stable, car tout 
s'ébranle, tout s'effrite, tout disparaît tellement vite ! 
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L'homme aussi court après des nouveautés, il lui faut toujours 
des changements, il n'y a plus de stabilité, l'homme est 
inconstant dans ses voies (Jacques 1:8). 
Et tout cela nous montre finalement l'état du cœur de 
l'homme qui est profondément insatisfait.  
Et naturellement, cela se répercute dans tous les domaines de 
la vie. 
Nous voyons par exemple les divorces se multiplier, et il paraît 
que la Suisse est championne dans ce domaine en Europe. 
D’après les statistiques, en 1990, il y avait 59% de divorce par 
rapport au nombre de mariage.  
Dans le mariage, ce n'est plus: Nous serons unis jusqu'à ce que 
la mort nous sépare, mais maintenant c'est: Nous serons 
ensemble jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on soit fatigué 
de rester ensemble ! 
Et malheureusement cette instabilité pénètre également dans 
les églises. 
Et ce qui est beaucoup plus tragique, cette instabilité pénètre 
jusque dans la foi des chrétiens au niveau de la doctrine, et 
c'est ainsi que l'on court après des nouveautés, et même on 
abandonne sa communion et sa marche avec le Seigneur pour 
être en communion avec d'autres esprits ! 
Si cet esprit de relâchement et d'abandon existait déjà du 
temps des apôtres, nous devons bien réaliser qu'il s'est 
terriblement accentué dans les temps actuels.  
Jésus n'a-t-il pas dit: Parce que l'iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé (Matthieu 24:12-13). 
C'est pourquoi faisons attention de ne pas nous laisser 
entraîner par cet esprit corrompu. 
Alors que devons-nous faire ?          
Et bien justement, il nous faut tenir ferme. 
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La fermeté, cela fait allusion à quelque chose qui est 
inébranlable; comme par exemple à un arbre qui est enraciné 
profondément en terre, il est solide et il ne peut pas être 
ébranlé facilement, il résiste aux vents et aux intempéries.  
La fermeté, cela peut être aussi un clou qui est enfoncé dans 
un mur et qui tient solidement, il est ferme et ne bouge pas, et 
l'on peut sans risque y accroché un tableau de grande valeur. 
Et c'est à cela que nous sommes appelés dans notre vie 
chrétienne, à être ferme. 
Dans toute la Parole de Dieu, nous trouvons de nombreux 
versets qui nous exhortent à tenir ferme; des versets qui nous 
parlent de l'importance de la fermeté dans notre vie 
chrétienne. 
Dieu ne désire pas que nous soyons mous, indécis, branlants, 
mais que nous soyons résolus, décidés et fermes pour lui et en 
lui. 
Et c'est uniquement de cette manière que nous pourrons 
exercer une résistance à toutes les pressions qui nous 
entourent.    
N'oublions pas qu'il n'y a qu'un poisson mort qui puissent se 
laisser entraîner par le courant, et que seul le poisson vivant 
pourra résister et nager à contre courant.  
C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit dans sa 2ème épître au 
ch. 3. v. 17: Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-
vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des 
impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.  
Nous sommes dans un monde qui est inimitié contre Dieu, car 
il est régit par le prince des ténèbres qui est Satan, et sans 
cette fermeté, le chrétien ne pourra pas résister, il vacillera et 
entrera dans le compromis. 
C'est pourquoi le Seigneur nous demande à ce que nous 
soyons fermes et inébranlables dans la foi et que nous 
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puissions ainsi nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable (Ephésiens 6:11). 
Et c'est uniquement de cette manière que nous pourrons vivre 
en paix dans un monde bouleversé et tumultueux. 
La Bible nous dit dans Esaïe 26:3-4 : A celui qui est ferme dans 
ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie 
en toi. Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité, car l'Eternel, 
l'Eternel est le Rocher des siècles.  
Oui, notre Dieu  est inébranlable, stable, ferme, éternelle et 
sans aucune ombre de variation.   
Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 
13:8). 
Dans toute la Parole de Dieu, nous voyons que ce sont les 
hommes résolus, fermes et déterminés que Dieu a pu 
employer et qui ont vaincu. 
Ce n'est pas qu'ils étaient forts par eux-mêmes, au contraire, 
ils se sentaient terriblement faibles et incapables, et c'est 
justement pour cela qu'ils se sont confiés uniquement et 
entièrement à Dieu. 
Le psalmiste l'exprime au Psaume 112, en disant: Heureux 
l'homme qui craint l'Eternel, qui trouve un grand plaisir à ses 
commandements, qui est miséricordieux, compatissant et 
juste. Il ne chancelle jamais. Son cœur est ferme, confiant en 
l'Eternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte.  
David dira aussi au Psaume 20:8-9: Nous invoquons le nom de 
l'Eternel, notre Dieu et nous tenons ferme et restons debout. 
Et dans Proverbes 14:26 il est écrit: Celui qui craint l'Eternel 
possède un appui ferme.  
Nous pouvons voir par exemple la fermeté et la détermination 
de Moïse qui, devant Pharaon n'a pas voulu  entrer dans le 
compromis avec l'ennemi. 
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Lorsqu'il lui dit: Ainsi parle l'Eternel, laisse aller mon peuple, 
afin qu'il me serve, même devant les multiples refus de 
Pharaon, Moïse n'abandonnera pas.  
Et c'est jusqu'à treize fois qu'il a comparu  devant Pharaon 
pour lui faire la même demande: Laisse aller mon peuple dit 
l'Eternel, afin qu'il me serve.  
Moïse a tenu ferme face aux propositions de compromis de 
Pharaon, en lui disant: Non, mais nous irons servir l'Eternel 
avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis et 
nos bœufs; il ne restera pas un ongle en Egypte (Exode 10:9, 
24). 
Il n'a pas voulu faire de concession avec l'ennemi, c'était un 
départ définitif, une séparation totale.  
Telle devrait être la résolution et la fermeté de tous ceux qui 
se décident pour Christ. 
Car en recevant le Seigneur Jésus dans notre vie,  nous 
changeons de camp et de royaume en passant de Satan à 
Dieu.  
Nous voyons encore la force et la fermeté de Moïse dans son 
intercession lorsqu'Amalek est venu combattre Israël. 
Nous lisons dans Exode 17:11-12 que lorsque Moïse élevait sa 
main, Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main, 
Amalek était le plus fort. 
Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils 
placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient 
ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre et ses mains 
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.  Et c'est ainsi que 
Josué vainquit Amalek et son peuple.  
Moïse a été encore ferme et persévérant dans son 
intercession pour Israël, après qu'il se soit corrompu en 
fabriquant un veau d'or, alors que Dieu voulait exterminer le 
peuple.  
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N'a-t-il pas dit à Dieu: Pardonne maintenant leur péché ! Sinon 
efface-moi de ton livre que tu as écrit (Exode 32:32). 
Et il s'est tenu pour la deuxième fois devant Dieu quarante 
jours et quarante nuits sur la montagne pour intercéder.  
Ne nous est-il pas aussi demandé de persévérer dans la prière, 
de ne pas nous relâcher, mais d'être fermes, car Dieu est-il dit, 
fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit.  
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre ? (Luc 18:7-8). 
Nous voyons également la même fermeté en Joseph qui 
devant la tentation d'une femme, a refusé de se laisser 
corrompre, car il craignait l'Eternel.  
L'apôtre Pierre en parlant des ruses et des attaques du diable 
qui rôde comme un lion rugissant nous dit dans 1 Pierre 5:9: 
De lui résister avec une foi ferme. 
David nous dit au Psaume 26:11-12: Je marche dans l'intégrité 
et mon pied est ferme dans la droiture.  
Le témoignage que Dieu a rendu à Job était qu'il demeurait 
ferme dans son intégrité (Job 2:3). 
Même sa femme lui a dit: mais ce n'est pas possible Job, après 
tous ces malheurs qui t'arrivent, tu demeure encore ferme 
dans ton intégrité !  Maudis Dieu et meurs ! (Job 2:9). 
Oui, restons fermement ancrés dans la Parole de Dieu et nous 
serons alors inébranlables; c'est ce que mentionne encore 
David au Psaume 17:5 en disant: Mes pas sont fermes dans tes 
sentiers, mes pieds ne chancellent point. 
Nous voyons aussi la même détermination en Daniel et ses 
trois compagnons, lorsqu'ils ont été déportés à Babylone. 
Il est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets 
du roi et par le vin dont le roi buvait (Daniel1:8). 
Ils étaient déterminés de se garder pur, et on le voit plus tard 
face à la statue du roi, et suite à l'interdiction d'adresser des 
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prières à une autre personne qu'au roi, ils sont restés fermes 
dans leurs résolutions.  
Ce sera également l'exhortation adressée à la jeune Eglise 
d'Antioche par Barnabas, qui leur dit à tous de rester attachés 
au Seigneur d'un cœur ferme (Actes 11:23). 
L'apôtre Paul en écrivant aux Corinthiens leur dira: Veillez, 
demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, c’est-à-dire 
soyez forts et courageux, fortifiez-vous (1 Corinthiens 16 :13). 
Ainsi qu'à l'Eglise de Philippe ch. 4 v. 1: C'est pourquoi mes 
bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma 
couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-
aimés ! 
Nous voyons également la détermination de Jacob lorsqu'il a 
lutté avec l'ange jusqu'au lever de l'aurore et qu'il lui a dit: Je 
ne te laisserai point aller que te ne m'aies béni (Genèse 32:26). 
Dans le combat spirituel de la foi, nous avons besoin de 
fermeté et d'être inébranlables, afin de ne pas nous laisser 
abattre.  
Pourquoi tant de chrétiens ont des vies d'échec ?    
Pourquoi tant de foyers chrétiens sont-ils brisés ? 
Pourquoi n'y a-t-il plus de conquêtes spirituelles, de victoires, 
de miracles ?         
Où est la gloire de Dieu ? 
Des tempêtes et des difficultés, il y en aura toujours, mais 
seuls ceux qui ont un fondement solide, fondé sur le Rocher 
Eternel qui est Christ et sur sa Parole, pourront résister avec 
fermeté. 
Il est écrit dans 1 Corinthiens 3:11 que personne ne peut poser 
un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-
Christ.  
Le Seigneur Jésus lui-même n'a-t-il pas dit que quiconque 
entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera 
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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 (Matthieu 7:24-
25). 
Christ et sa Parole sont éternels, et nous pouvons nous y 
appuyer avec une totale assurance, sachant que la foi en Dieu 
est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas (Hébreux 11:1). 
Ainsi être ferme et inébranlable est possible, puisque la Bible 
nous le demande, mais uniquement en demeurant en Christ et 
dans sa Parole.  
C'est pourquoi elle  nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:15 : 
Frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous 
avez reçues.  
Ainsi la Bible nous demande d'être fermes dans le Seigneur, 
fermes dans la foi, fermes dans la grâce, fermes dans la 
confiance, fermes dans l'espérance  
Et c'est alors qu'il nous sera possible de résister à toutes les 
pressions que nous pourrons rencontrer dans ce monde, sans 
crainte et sans faiblir et cela non pas par nous-mêmes, mais  
par la puissance de Christ qui agit en nous.  
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou 
pensons, à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, 
dans toutes les générations, aux siècles des siècles  Amen !   
(Ephésiens 3:20-21). 
 

Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l'œuvre du Seigneur. 
(1 Corinthiens 15 :58) 
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Veillez et priez, afin de ne pas tomber ... 
 
 
Introduction:  
 

Nous trouvons de nombreuses exhortations dans la Bible au 
sujet de l'importance de veiller.  
Jésus l'a mentionné à ses disciples, dans le jardin de 
Gethsémané en disant: Veillez et priez, afin que vous ne 
tombiez pas dans la tentation (Matthieu 26:41). 
Il n'a pas dit: afin que vous ne soyez pas tentés, mais afin que 
vous ne tombiez pas dans la tentation; c’est-à-dire, afin de ne 
pas consommer la tentation et de tomber ainsi dans le péché.  
L'apôtre Jacques dira dans son épître au ch. 1 v. 13 à 15: Que 
personne lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. 
Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même 
personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé 
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, 
enfante le péché; et le péché étant consommé, produit la mort.  
Aussi pour éviter d'en arriver là, le Seigneur nous demande de 
veiller et de prier.  
Cela devrait déjà suffire pour que nous prenions cet 
avertissement et cet ordre en considération. 
Le Seigneur ne dit-il pas dans Marc 13:37: Ce que je vous dis: je 
le dis à tous: Veillez ! Ainsi, ceci nous concerne tous.  
 

Mais que veut dire « veiller ? »  
C'est être vigilant, c'est se préparer, se garder, c'est être à 
l'affût, c'est monter la garde comme une sentinelle, c'est 
prendre soin de... et c'est rester éveillé. 

 

Le prix à payer: 
Il est vrai que pour cela, il y a un prix à payer.  
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La Bible ne dit pas que nous devons prier afin que le Seigneur 
nous tienne éveillés, mais elle dit que nous sommes appelés à  
veiller.  
Le Psaume 50:23 déclare: A celui qui veille sur sa voie, je ferai 
voir le salut de Dieu.  
Ainsi, cela exige une décision de notre part, nous devons le 
vouloir et cela demande beaucoup de maîtrise de soi et de 
volonté, il y a un effort à fournir.  
C'est pourquoi le Seigneur a reproché à ses disciples dans le 
jardin de Gethsémané ce manque de discipline de leur part, en 
disant: Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ! 
(Matthieu 26:40). 
 

Pourquoi veiller et prier ? 
Il y a de nombreuses raisons qui doivent nous pousser à 
veiller. 
1-  Premièrement, nous l'avons vu, c'est parce que le Seigneur 
nous le commande: Ce que je vous dis: Je le dis à tous : Veillez !  
2-   Deuxièmement, le Seigneur a dit: Veillez et priez, " afin que 
vous ne tombiez pas. " 
Tomber, fait allusion à une chute, à une descente du haut vers 
le bas, à une dégradation, à un dépouillement. 
Spirituellement parlant, tomber, c'est rétrograder, c'est se 
détacher de là où nous étions fixés, c'est avoir perdu 
l'équilibre, c'est être par terre et vaincu, si l'on ne se relève 
pas.  
Le verbe "tomber" est plus souvent lié à une circonstance 
négative, à une défaite,  à une chute. 
Le prophète Osée dira à Israël au ch. 14 v. 1 : Reviens à 
l'Eternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité.  
La désobéissance à la parole de Dieu, le péché fait toujours 
tomber.  
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De même le Seigneur dira à l'Eglise d'Ephèse dans Apocalypse 
2:4-5: Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton 
premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi 
et pratique tes premières œuvres.  
Ainsi pour éviter les chutes, le Seigneur nous ordonne et nous 
dit: " Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. " 
Dans notre vie chrétienne, personne ne peut prétendre avoir 
la force de tenir ferme et de rester debout par lui-même.           
Jésus n'a-t-il pas dit: Sans moi vous ne pouvez rien faire      
(Jean 15:5). 
Et il dira encore à ses disciples, puisque vous savez que 
lorsque votre esprit est bien disposé, votre chair dans laquelle 
vous vivez est faible et ne veut pas suivre, alors c'est une 
raison de plus pour que vous veilliez et priiez afin que vous ne 
tombiez pas.  
A l'Eglise de Corinthe, Paul dira dans 1 Corinthiens 10:12-13: 
Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber !      
En d'autres termes, qu'il veille.  
Et ensuite il mentionne la fidélité de Dieu qui promet de nous 
aider à sortir de la tentation en disant, il est vrai qu'aucune 
tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu 
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà 
de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le 
moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, où afin 
que vous ne tombiez pas dans la tentation.  
Mais comment supporter la tentation et comment s'en sortir 
sans trébucher et tomber ?  En veillant et en priant.  
L'épître aux Hébreux nous dit au ch. 4 v. 14-15: Car nous 
n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 
nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 
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miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins.  
Ainsi nous devons veiller et prier, si nous ne voulons pas 
tomber dans les convoitises, les tentations de la chair, du 
monde et de Satan.  
 

3- Troisièmement, nous devons veiller et prier, afin de vaincre 
les convoitises de la chair.  
N’oublions pas que nous vivons toujours dans un corps de 
chair qui est sujet à la faiblesse, à la tentation et au mal. 
La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit (Galates 5:17). 
C'est ainsi que par manque de vigilance, beaucoup d'hommes 
et de femmes de Dieu sont tombés dans le péché, malgré leur 
appel, leur vocation et leurs dons. Parce qu'ils n'ont pas su 
veiller. 
 

Quelques exemples bibliques: 
- Samson a été entraîné par les convoitises charnelles de 
l'impudicité.  Et il est dit qu'il ne savait pas que l'Eternel s'était 
retiré de lui (Juges 16:20).   
Il est ainsi tombé prisonnier de l’ennemi, des Philistins.  
- David est aussi tombé dans ce péché des convoitises 
charnelles, en volant la femme d'autrui; ce qui l'a encore 
entraîné jusqu'au meurtre, et tout cela parce qu'il n'a pas su 
veiller, alors que son armée était en guerre et qu’il était resté 
se reposer à la maison. 
Ce qui montre aussi que la paresse fait tomber dans 
l'assoupissement et dans de mauvais désirs (Proverbes 19:15). 
- Nous voyons aussi le cœur de Salomon qui s'est détaché de 
l'Eternel. A cause de ses nombreuses femmes, il est tombé 
dans l'idolâtrie et le royaume s'est divisé en deux après sa 
mort.  
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- Le roi Saül est tombé dans l'orgueil, ou plutôt l'orgueil l'a fait 
tomber suite à sa position, alors qu'il était autrefois un petit 
paysan, c’est pourquoi il a été rejeté par le Seigneur.  
Proverbes 16:18 nous dit que l'arrogance précède la ruine et 
l'orgueil précède la chute.  
Qui n'a jamais été orgueilleux dans son cœur ?   
C'est pourquoi la Bible dit: que celui qui est né de Dieu se 
garde lui-même et le malin ne le touche pas (1 Jean 5:18). 
Mais comment se garder ?   
En veillant et en priant, de peur qu'enflés d'orgueil, nous ne 
tombions sous le jugement du diable (1 Timothée 3:6). 
- Guéhazi, le serviteur du prophète Elisée a été entraîné par la 
convoitise du gain, et il est tombé malade atteint de la lèpre 
de Naaman qui s'est attachée à lui et à sa postérité (2 Rois 
5:27). 
La Bible nous met en garde en disant dans 1 Timothée 6:9: 
Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le 
piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui 
plongent les hommes dans la ruine et la perdition.  
- Cela a été le cas pour Judas Iscariot qui par la convoitise du 
gain a livré Jésus et finalement s'est suicidé.  
Quelle chute !       
Oui, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas ! 
 

4- Quatrièmement, nous devons veiller et prier, à cause de 
l'esprit corrompu du siècle présent. 
Le monde dans lequel nous vivons nous présente tous les 
jours ses plaisir et ses attraits; ce sont des tentations 
continuelles, et combien nombreux sont ceux qui se sont 
laissés entraînés et sont tombés. 
Ne vous conformez pas au siècle présent nous dit la Bible 
(Romains 12:2). 
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Paul dira au sujet d'un certain Démas, qu'il m'a abandonné par 
amour pour le siècle présent (2 Timothée 4:10). 
Oui, nous sommes appelés à veiller et à prier, afin de ne pas 
tomber dans le bourbier de la mondanité.  
C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 16:15: Heureux celui 
qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas 
nu et qu'on ne voie pas sa honte.  
 

5- Cinquièmement, nous devons veiller et prier, afin de rester 
bouillant pour le Seigneur. 
Nous devons veiller, afin de ne pas tomber dans le laisser aller, 
dans la paresse et dans le sommeil spirituel, mais de maintenir 
une vie spirituelle vivante, victorieuse et être bouillants pour 
le Seigneur.  
C'est pourquoi Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5:6: Ne 
dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons 
sobres.      
Et en écrivant à l'Eglise de Rome il dira au ch. 13:11: Cela 
importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous 
sommes: C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car 
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous 
avons cru.  
C'est à nous de prendre l'initiative de nous réveiller, de veiller 
et d'être vigilants. 
David a du apprendre cela car il dit au Psaume 39:2: Je veillerai 
sur mes voies de peur de pécher par ma langue; en d'autres 
termes, je ferai attention ! 
Nous devons veiller à rester purs dans tous les domaines de 
notre vie.  
N'est-il pas dit dans Proverbes 13:3: Celui qui veille sur sa 
bouche garde son âme. 
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Oui, veillez donc et priez en tout temps nous dit encore le 
Seigneur, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces 
choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de 
l'homme (Luc 21:36). 
Ce qui nous montre que non seulement nous devons veiller et 
être vigilants, mais il nous faut aussi prier.  
Il nous faut accomplir les deux choses ; " veiller et prier."   
La vigilance est liée à la prière, et c'est par la prière que je 
serai vigilant.   
C'est pourquoi la Bible nous demande de persévérer dans la 
prière et d'y veiller avec actions de grâces (Colossiens 4:2). 
 

6- Sixièmement, nous devons veiller et prier, afin de ne pas 
tomber dans les séductions doctrinales. 
Afin de ne pas tomber dans des fausses doctrines qui peuvent 
avoir une apparence merveilleuse, mais qui sont trompeuses, 
car cachées sous un déguisement "d'ange de lumière." 
Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 4:16 : Veille sur toi-
même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car 
en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux 
qui t'écoutent. 
C'était la même exhortation adressée autrefois au peuple 
d'Israël dans Deutéronome 4:9, et qui dit: Seulement, prends 
garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours 
de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont 
vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur; enseigne-les à tes 
enfants et aux enfants de tes enfants.  
En parlant de la maison qui a résisté à la pluie, aux torrents et 
aux vents violents (aux tremblements de terre), Jésus a dit: 
Elle n'est point tombée, parce qu'elle était frondée sur le roc. 
(La Parole de Dieu). 
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Nous devons veiller et prier plus que jamais, afin de ne pas 
faire naufrage par rapport à la foi chrétienne.  
Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 16:13: Veillez, demeurez 
fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 
 

7- Septièmement, nous devons veiller et prier, afin de ne pas 
tomber dans les griffes de Satan. 
Afin de ne pas tomber dans les pièges de notre adversaire le 
diable qui cherche par tous les moyens à nous faire tomber en 
exploitant souvent nos points faibles. 
Car n'oublions pas que nous sommes en état de guerre 
spirituelle contre les puissances de ténèbres.  
Ainsi en veillant et en priant, cela nous aidera à discerner les 
pièges, les ruses et les attaques de l'ennemi, d'avoir les yeux 
ouverts et de pouvoir ainsi lui résister avec une foi ferme.  
La Bible dit dans 1 Pierre 5:8-9: Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant 
qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.  
 

8- Huitièmement, nous devons veiller et prier, afin d'aider 
d'autres à ne pas tomber.  
Afin d'aider ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans 
l'épreuve, dans la souffrance et dans le combat.  
Jésus avait demandé à ses disciples de veiller et de prier pour 
lui dans Matthieu 26:38, lorsqu'il dit: Mon âme est triste 
jusqu'à la mort; restez ici et veillez avec moi.  
Apprenons à prier les uns pour les autres, et comme il est dit 
dans Hébreux 10:24 à veiller les uns sur les autres pour nous 
exiter à la charité et aux bonnes œuvres, afin que personne ne 
tombe dans la désobéissance.  
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Il nous est aussi demandé de veiller, afin de pouvoir avertir et 
aider ceux qui seraient tombés dans les pièges de l'ennemi, et 
d'être ainsi des sentinelles.  
Comme il est dit dans Ezéchiel 33:7: Et toi, fils de l'homme, je 
t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois 
écouter la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de ma 
part.  
 

9- Neuvièmement, nous devons veiller et prier, afin d'être à 
l'écoute de Dieu.  
Car pour pouvoir entendre les paroles qui sortent de la 
bouche du Seigneur, il nous faut forcément veiller et prier.  
Il y a ce verset du Cantiques des Cantiques, ch. 5 v. 2 qui dit: 
J'étais endormie, mais mon cœur veillait... C'est la voix de mon 
bien-aimé, qui frappe.          
Tel devrait être notre cœur, en état constant d'éveil.  
Samuel a du veiller pour entendre les paroles de l'Eternel.  
Les disciples sur la montagne de la transfiguration ont aussi du 
veiller pour contempler la gloire du Seigneur.  
Parce que le vieux Siméon veillait et priait, il a pu dire: Mes 
yeux ont vu ton salut; salut que tu as préparé devant tous les 
peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton 
peuple (Luc 2:30-32). 
 

10- Dixièmement, nous devons veiller et prier, afin de pouvoir 
méditer la Parole de Dieu. 
Selon le Psaume 1 qui dit: Heureux l'homme qui trouve son 
plaisir dans la loi de l'Eternel et qui la médite jour et nuit ! 
Le psalmiste le mentionne au Psaume 119 v. 148, en disant: Je 
devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole.  
C'est en veillant et en priant que nous pouvons sonder les 
Ecritures et découvrir les richesses enfouies dans la Parole de 
Dieu, et que le Seigneur nous enseigne par son Esprit.  
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11- Onzièmement, Nous devons veiller et prier, afin de 
recevoir les ordres du Seigneur à notre égard. 
N'oublions pas que nous sommes au service du Seigneur et 
que nous devons être disponibles afin d'accomplir ce qu'il 
désir.  
Le Psaume 123:2 dit: Voici, comme les yeux des serviteurs sont 
fixés sur la main de leurs maîtres, et les yeux de la servante sur 
la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers 
l'Eternel, notre Dieu.  
 

12- Douzièmement, nous devons veiller et prier si nous 
voulons rester fidèles au Seigneur, et accomplir ce qu'il nous 
demande.  
Afin de pouvoir entendre un jour les paroles du Seigneur nous 
dire: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu 
de chose, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton 
maître (Matthieu 25:21). 
Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc 12:37-38: Heureux ces serviteurs 
que le maître à son arrivée trouvera veillant ! Je vous le dis en 
vérité il se ceindra les fera mettre à table et s'approchera pour 
les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, 
heureux ces serviteurs s'il les trouve veillant ! 

C’est-à-dire fidèles au poste. Veiller et prier nous aideront à ne 
pas déserter.  
 

13- Nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber dans 
l'oubli de l'attente du retour du Seigneur Jésus. 
Mais d'être prêts à aller à sa rencontre. 
Et ainsi de ne pas prêter l'oreille aux railleurs et aux moqueurs 
qui disent: Où est la promesse de son avènement ? (2 Pierre 
3:3-4). 
La Bible nous dit dans Matthieu 24:42-44: Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 
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Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille 
de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts 
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez 
pas.  
Oui, veillez et priez, afin de ne pas tomber; cela, c'est notre 
part, c'est ce que Dieu nous demande. 
Mais sachons  aussi que le Seigneur quant à lui est fidèle pour 
nous garder et nous ramener s'il nous arrivait quand même de 
trébucher. 
De nombreux versets bibliques nous le montre, comme par 
exemple dans Romains 14:4, où il est dit: Qui es-tu, toi qui juge 
un serviteur d'autrui ? s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela 
regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a 
le pouvoir de l'affermir.  
Le Psaume 37:24 nous dit: S'il tombe, il n'est pas terrassé, car 
l'Eternel lui prend la main.  
Et ailleurs dans Proverbes 24:16, il est écrit: Sept fois le juste 
tombe et il se relève.  
Et au Psaume 145:14, Il est dit: L'Eternel soutient tous ceux qui 
tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés.  
Oui, le Seigneur est fidèle, il est là à nos côté, il nous reprend, 
il nous corrige, il nous tend la main pour nous relever, mais 
faut-il encore saisir sa main, se relever et revenir, comme Dieu 
le demande à l'Eglise d'Ephèse: Souviens-toi donc d'où tu es 
tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres; sinon je 
viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins 
que tu ne te repentes.   
Et en le faisant, nous recevons son pardon, car le sang de 
Jésus est tout puissant pour nous laver et pour nous purifier 
de toute iniquité (1 Jean 1 :7-9).    
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C'est pourquoi, même si Dieu est fidèle, car il ne peut se renier 
lui-même (2 Timothée 2:12), n'oublions pas que le Seigneur a 
dit à tous:  
 

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


