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. . . Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
(Psaume 23 :3)
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PREFACE
**********

PRESENTATION DE L’EGLISE PENTECOTISTE UNIE INTERNATIONALE
Vous n’en avez jamais entendu parler? Pensez-vous que c’est un petit groupe de gens qui a
quelques églises dispersées ici et là? Avez-vous peur de faire partie de ce que vous ne connaissez
pas? Nous avons une nouvelle pour vous!
L’Eglise Pentecôtiste Unie Internationale est une église qui croit en la Bible et qui est bâtie sur
le modèle de l’église établie dans les Actes des Apôtres. Son siège international se trouve à St. Louis,
Missouri, USA. L’église a une adhésion croissante, dépassant actuellement 1.900.000 membres dans
le monde, avec 20.348 églises et points de prédication dans plus de 130 pays. Plus de 3.000 églises
sont ajoutées chaque année et au moins 10 nouvelles églises et points de prédication sont établis
chaque jour. La croissance de l’église dans la Région Afrique seule a entraîné plus de 1.000.000
croyants comme membres dans 29 pays africains. Il y a 8.349 pasteurs africains qui prêchent dans
8.008 églises.

NOTRE CROYANCE?
Nous croyons au plan original de salut qui a été prêché par l’Apôtre Pierre le Jour de la
Pentecôte. Ce fut le jour de naissance de l’église du Nouveau Testament. Le croyant doit avoir la foi
en Jésus-Christ, se repentir de toutes voies mauvaises et se tourner vers Jésus-Christ; être baptisé
au nom du Seigneur Jésus-Christ (Luc 24:47; Actes 2:38; Actes 4:12; 10:48; 22:16; Romains 6:18); et recevoir le Saint-Esprit (Actes 2:4; 8:16-18; 10:44-47; 19:6) avec le signe initial de parler en
d’autres langues comme l’Esprit donne de s’exprimer. Ceci est suivi par une vie de sainteté intérieure
et extérieure.

“Que Devons-Nous Faire?”
“Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés; et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera.” (Actes 2:37-39)

“Vous êtes invités... venez vous joindre à nous!”
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INTRODUCTION
VERSET A MEMORISER: “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.”
(Romains 3:23)
L’expression “Sentier à la Justice” sonne comme si nous cherchions une voie juste, mais ne
sommes-nous pas tous innocents et bons depuis le début de nos vies? N’avons-nous pas un cœur
qui désire faire le bien et ce qui est juste? Ne faisons-nous pas de notre mieux pour suivre le juste
chemin?
Je souhaiterais que ces questions soient répondues par “oui”, mais malheureusement, elles
ne peuvent pas l’être! Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de trouver un “Sentier à la
Justice?” Qu’est-ce qui nous a tous amené à être des “pécheurs?”
Dans la Parole de Dieu (la Bible) nous pouvons trouver la réponse à chaque question qui se
pose dans cette vie. Et ces questions sont discutées dans l’Ancien Testament aussi bien que dans le
Nouveau Testament et toutes à travers la Parole de Dieu.
I.

L’ANCIEN TESTAMENT PARLE
Depuis le commencement, Dieu avait un plan. Il n’avait pas seulement créé le monde sans
avoir aucune vision ou but en vue pour Sa création. Il savait ce qu’Il voulait que Sa création fasse, et Il
savait aussi comment Il voulait la bénir et l’aider tout le long du sentier. “Car je connais les projets que
j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et
de l’espérance. Vous m’invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me
chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.” (Jérémie 29:11-13)
Mais Dieu n’a pas créé les machines. Sa créature est capable de choisir et de décider dans la
pensée qu’Il plaça en elle! Ainsi Il créa le premier homme et la première femme et leur donna une
seule restriction - ils ne devaient pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
(Genèse 2:16-17) Chaque créature et chaque plante étaient sous la domination de l’homme. (Genèse
2:15-19) Mais il y avait une seule chose qu’il ne devait pas faire, cependant Dieu le laissa choisir.
Connaissez-vous l’histoire sur comment Eve fut trompée. Mais savez-vous comment son mari
ne l’a-t-il pas corrigée ou aidée? Oh, il lui parlait de la restriction (Genèse 3:2-3), mais il ne l’avait pas
arrêté quand elle était tentée par le serpent! Comment je le sais? Parce que la Parole de Dieu me dit
pleinement qu’Adam était avec elle lorsqu’elle mangea le fruit. (Genèse 3:6) Il y a un principe de base
ici que nous avons besoin de comprendre et nous rappeler. C’est que Dieu a parlé. Sa Parole était
claire. Il avait même dit à l’homme les conséquences d’un mauvais choix. Mais quand l’homme douta
de la Parole de Dieu pour faire malgré tout la SEULE CHOSE que Dieu avait dit de ne pas faire, la
Parole de Dieu était toujours claire. Et Dieu ne peut pas agir contre Sa propre Parole. Il devait garder
Sa promesse de mort. Nous avons particulièrement besoin de noter ceci et nous en rappeler à travers
notre recherche pour le “Sentier à la Justice”.
“L’homme est libre de faire un choix, mais pas libre de choisir les conséquences.”
(T. F. Tenney)

La partie restante de Genèse chapitre 3 nous dit ce que fit Dieu suite à la désobéissance
d’Adam et Eve. Il leur avait dit exactement ce que la vie serait à partir de ce moment, et l’histoire
rapporte que ce qu’Il a prononcé est absolument juste. Dieu dit:
A. “… car le jour où tu en mangeras, tu mourras.” (Genèse 3:17)
1) Le fait que Adam et Eve n’étaient pas tombés morts dès qu’ils eurent mangé le fruit
(comme par empoisonnement) a entraîné beaucoup de gens à émettre du doute sur ce
verset. Oui, Adam et Eve continuèrent à respirer après qu’ils eurent désobéi à Dieu. Mais
leurs corps commençaient un processus qui par conséquent aboutissait à la mort
physique pour eux. Et la Bible nous dit que Dieu avait placé même un ange à l’entrée du
Jardin d’Eden afin de s’assurer qu’ils ne mangeraient plus de l’Arbre de la Vie et vivre
éternellement (ce n’était pas là l’arbre dont Dieu avait interdit de manger, mais après leur
désobéissance ils étaient séparés de cela.) (Genèse 3:24)
2) Mais Adam et Eve étaient morts ce jour là. Ils moururent spirituellement. Ne marchant
plus avec Dieu dans la brise du soir, n’ayant plus de communion étroite avec Lui chaque
jour. En effet, la Bible ne rapporte pas que Dieu eut encore une conversation personnelle
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avec Adam! Quel terrible prix à payer pour un fruit qui “était bon à manger et agréable à la
vue, et qui était précieux pour ouvrir l’intelligence.” (Genèse 3:6)
a. C’est la première référence faite à la convoitise de la chair (était bon à manger); la
convoitise des yeux (était agréable à la vue); et l’orgueil de la vie (désirer pour
rendre sage). Le Nouveau Testament parle de ceci dans 1 Jean 2:16, où l’Eglise est
exhortée à “ne pas aimer le monde.” Ainsi le diable utilise toujours ses mêmes
pièges. Cela a marché la première fois, et continue à marcher aujourd’hui!
b. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu, quand nous péchons ; c’est notre propre
faiblesse de tenir compte de la Parole de Dieu et d’obéir à Sa voix: “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.” (Jacques 1:13-15)
B. “L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le
bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité; celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras
le talon.” (Genèse 3:14-15)
Le serpent n’est pas parti impuni. Avant d’être utilisé par Satan il avait été plus subtil (rusé
ou vigilant) que toute autre bête sauvage. Le fait qu’il pouvait parler n’avait pas effrayé Eve.
Elle devait en être habituée. Mais vous ne verrez pas sûrement un tel animal aujourd’hui. Il
rampe maintenant sur le sol incapable de parler (même de meugler ou d’aboyer) et sans un
grain d’amour de l’homme ni de l’animal.
C. “Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.” (Genèse
3:16)
Peu importe ce que les gens disent, si vous voulez mettre au monde un enfant, vous aurez
la peine et la douleur. Et vous ne pouvez jamais concevoir un enfant sans un homme, c’est
la raison du désir envers lui!
D. “Il dit à l’homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de
l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre: Tu n’en mangeras point! Le sol sera
maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les
jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des
champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu
retournes dans la terre, d’où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans
la poussière.” (Genèse 3:17-19)
Dans le monde entier, les hommes souffrent, suent et peinent pour avoir de la terre les
choses dont ils ont besoin pour mettre le pain sur la table pour leurs familles. Et Dieu l’a dit il
y a plusieurs centaines d’années de cela!
Ainsi nous apprenons qu’Adam et Eve débutèrent cette chose que nous appelons “péché”
quand ils choisirent d’accomplir “une action contraire à la Loi de Dieu” (Dictionnaire
Encyclopédique de Webster de la langue Anglaise Edition Deluxe : définition du péché.) Le
roi/berger David écrivit que cette tendance vers le péché commence en chacun de nous au
moment de la conception dans le ventre de notre mère!
”Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché.” (Proverbes 51:7)
Mais le plus grand désastre résultant de la décision d’Adam et Eve fut leur séparation d’avec
Dieu. Ils ne communiaient plus avec Dieu chaque jour marchant dans le Jardin d’Eden dans
la brise. Maintenant ils ne pouvaient pas atteindre Dieu directement et Il ne pouvait pas venir
vers eux comme Il le désirerait parce que leur désobéissance à Sa Parole a dressé un mur
de séparation. Alors Dieu doit mettre en action une autre partie de Son plan.
“La chose la plus dangereuse du péché est qu’il nous sépare de Dieu!”
II.

Le Nouveau Testament Parle.
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La Parole de Dieu nous dit-elle ce qu’est le “péché?” Nous montre-t-elle Son plan de nous
ramener à Lui? Voyons d’abord ce qu’est le péché et comment il affecte nos vies.
A. La “Full Life Study Bible” nous dit que les mots Grecques utilisés pour “péché” dans le
Nouveau Testament décrit ses différentes parties.
1) hamartia – mauvaise action; transgression, péché contre Dieu. (Jean 9:41)
2) aikia - mauvaise action, méchanceté, ou injustice. (Romains 1:18; 1 Jean 5:12) Un
manque d’amour, puisque toute mauvaise action vient d’un échec d’aimer. (Matthieu
22:37-40) Ce mot signifie aussi: un pouvoir personnel qui peut rendre esclave et tromper.
(Romains 5:12; Hébreux 3:13)
3) anomia - le manque de respect envers la foi, iniquité et défiance de la loi de Dieu.
(Romains 6:19; 1 Jean 3:4)
4) apistia - incrédulité, ou infidélité. (Romains 3:3 Hébreux 3:12)
B. Que signifie tous ces grands mots pour moi?
Tous ces mots grecs (la langue utilisée pour écrire le Nouveau Testament) signifie
simplement que la racine fondamentale du péché est l’égoïsme. Et ainsi nous nous
trouvons sur la “route de nous plaire, la route du PECHE!”
1) Une avidité des choses ou plaisirs pour nous-même, sans considération du bien être des

autres et des commandements de Dieu.
2) Ceci conduit à la cruauté envers les autres et la rébellion envers Dieu et Sa loi.
3) Finalement, le péché devient le refus d’être sujet à Dieu et Sa Parole (Romains 1:18-25;

8:7)
4) C’est une inimitié contre Dieu. (Romains 5:10; 8:7; Colossiens 1:21)
5) C’est la désobéissance et l’incroyance. (Romains 11:32; Galates 3:22; Ephésiens 2:2;

5:6)
6) Le péché n’est pas simplement des mauvaises actions, c’est un manque de faire ce que

nous savons juste! “Celui donc qui sait faire ce qui est bon, et ne le fait pas, commet un
péché.” (Jacques 4:17)
7) Adam et Eve ne voulaient pas faire ce que Dieu avait jugé juste. Ils voulaient découvrir
pour eux-mêmes le bien et le mal. Depuis le jour qu’ils firent ce choix, toute l’humanité
découvre la même chose!
C. Le péché rend impossible la poursuite de nos meilleures intentions humaines.
1) Cela nous entraîne à commettre de l’injustice avec joie. (Genèse 6:5)
2) Cela nous donne plaisir dans les mauvaises actions des autres. (Romains 1:32)
3) Cela est si puissant pour nous rendre esclaves et corrompus lorsque nous nous donnons
à lui. (Romains 3:9; 6:12; 7:14; Galates 3:22)
4) Le péché est enraciné dans le désir humain. (Jacques 1:14; 4:1-2; 1 Pierre 2:11)
D. Le péché est quelque chose avec laquelle nous TOUS nous luttons.
1) Le péché a été amené dans la race humaine à travers Adam. (Romains 5:12)
2) Le péché affecte tout le monde. (Romains 5:12; 3:23)
3) Le péché a pour résultat le jugement divin. (Romains 1:18)
4) Le péché amène la mort physique et spirituelle. (Genèse 2:17; Romains 6:23; Jacques
1:15)
E. Comment pouvons-nous nous débarrasser de ce péché ou cette malédiction?
Le Nouveau Testament est un rapport très spécial d’une autre partie du Plan de Dieu pour
l’homme. JESUS, “celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu. (2 Corinthiens 5:21) Il ne connaissait pas le
péché, mais Il devint péché pour nous! Il était venu nous conduire de la Route de Péché au
“Sentier à la Justice.”
1) Dieu savait « dès qu’Adam et Eve choisirent de connaître le bien et le mal » qu’Il allait

devoir faire quelque chose. Il savait que la prochaine fois qu’Il serait proche du genre
humain, Il le ferait en des formes différentes. Il prendrait la même “chair” qu’Il avait créée
pour eux. Et Il devint ainsi chair et demeura parmi eux. (Jean 1:14)
2) Le seul moyen d’éliminer le pouvoir du péché est la foi en Jésus-Christ et Son oeuvre
rédemptrice pour tous les hommes. (Romains 5:8-11; Galates 3:13; Ephésiens 4:20-24;
1 Jean 1:9; Apocalypse 1:5) Il y a une histoire intéressante dans l’Evangile de Jean où
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Jésus Lui-même nous dit comment cela doit se faire: “Jésus lui répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.”
(Jean 3:3) Jésus essayait d’aider Nicodème à comprendre que votre première naissance
est avec une nature égoïste et pécheresse. Mais quand vous êtes nés de nouveau d’eau
et d’Esprit, vous êtes maintenant un membre de Sa propre famille spirituelle avec une
maison éternelle au ciel! Quelle bienheureuse espérance avons-nous en Jésus!
3) Romains 5:12; 19-21 nous dit que, “C’est pourquoi, comme par un seul homme 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… Car, comme par la désobéissance d’un
seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l’obéissance d’un seul
beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais
là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Afin que, comme le péché a régné par la
mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre
Seigneur.”
4) Dans les écrits aux diverses Eglises du Nouveau Testament le plan merveilleux que Dieu
avait pour nous ramener à la communication et la communion avec Lui est déclaré
encore: “Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.” (1
Corinthiens 15:22) “Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après
quoi vient le jugement, de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les
péchés de beaucoup d’hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui
l’attendent pour leur salut.” (Hébreux 9:27-28)
III.

LE PLAN DE DIEU NOUS AMENERA AU “SENTIER À LA JUSTICE.”
Dieu a toujours un plan! Il veut nous aider par tout moyen ; c’est pourquoi il a désiré payer le
prix du sacrifice suprême (Son sang versé) pour être sûr que nous pourrions quitter ce chemin de
péché et de soi, sur lequel nous sommes nés, et trouver une nouvelle route! Ecoutez l’Apôtre Paul
quand il écrit à l’Eglise à Rome avec sa bienheureuse espérance:
“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 donnezvous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos
membres, comme des instruments de justice.” (Romains 6:12-13)
“Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui
conduit à la justice? Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché,
vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été
affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.” (Romains 6:16-18)
“Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit
la sainteté et pour fin la vie éternelle. 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 6:22-23)
Ne continuons pas sur le chemin de “soi” et la route du péché, mais cherchons et obéissons
au “Sentier de la Justice” comme trouvé en Christ-Jésus notre SEIGNEUR!
“Il est venu nous sauver, non pas de la pauvreté, ni de l’ignorance, ou du ghetto, mais de nos péchés.
Le péché doit être traité d’abord.” (Vance Havner)

7

LECON #1
BEINVENU AU “SENTIER À LA JUSTICE”
Verset à Mémoriser: “La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples.”
(Proverbes 14:44)
Quand nous parlons d’un “sentier” vers quelque chose, nous nous référons régulièrement à la
voie ou moyens utilisés pour arriver à cet endroit. Le “Sentier à la Justice” alors, doit être considéré
comme la “voie conduisant à la justice”. Mais où est la justice? Qu’est-ce que c’est?
Plus de 500 fois dans la Parole de Dieu, le terme “juste/justice” est utilisé. Puisqu’il est si
fréquemment mentionné, nous avons sûrement besoin de connaître ce qu’il signifie, et à quoi cela
nous sert.
QUE SIGNIFIE-T-Il?
1. Le “Revell Bible Dictionary” (dictionnaire biblique Revell) nous dit que ce mot a des
significations différentes, selon que vous lisez un verset de l’Ancien Testament ou du
Nouveau Testament:
A. Dans L’ANCIEN TESTAMENT
1) Le mot « justice » était d’abord employé pour parler de quelque chose d’absolu
comme Dieu, qui agit toujours en harmonie avec Sa nature morale. (Psaumes 4:1;
Jérémie 12:1) Ceci est la mesure que nous utilisons pour décider si quelqu’un ou
quelque chose est “juste” ou pas.
2) Puis ce mot était utilisé quand on parlait d’obéissance ou de respect des normes
morales et éthiques révélées dans la loi de Dieu, comme donnée à Moïse.
(Deutéronome 6:25; Psaumes 119:121) Les définitions de l’Ancien Testament
n’étaient pas simplement la théorie sur le fait d’être sans péché, mais étaient plutôt
en train d’agir en harmonie avec les obligations de l’homme envers Dieu et aux
autres gens. (1 Samuel 24:17) Le même sens de la justice est trouvé quelquefois
dans les Evangiles, par exemple quand l’auteur de Matthieu décrit Joseph, le mari de
Marie (Matthieu 1:19), ou quand Marc parle du caractère de Jean-Baptiste. (Marc
6:20)
B. Dans le NOUVEAU TESTAMENT, le mot “juste/justice” fut utilisé pour parler de:
1) la justice imputée (quelque chose ajoutée): la déclaration selon Dieu qu’une
personne est juste aux yeux de Dieu, non par la vertu des actes de cette personne
mais par vertu de sa foi en Jésus. (Romains 1:17; 3:21)
2) vraie justice; désignant la conformité morale et interne du caractère d’une personne
avec le caractère morale et juste. (Romains 8:4; Ephésiens 4:24)
QU’EST-CE QUE CELA À AVOIR AVEC MOI ?
I.

Le plus sage homme qui ait jamais existé (à part Jésus-Christ) écrivit sur cette “justice” au moins
74 fois dans son livre des Proverbes. Dans chapitre 12 verset 28, l’un des plus grands bénéfices
de vivre une vie de justice est donné: “La vie est dans le sentier de la justice, la mort n’est pas
dans le chemin qu’elle trace.”
Cela signifie-t-il que le juste ne mourra jamais? OUI! Ceux qui vivent une vie de justice
seront bénis (Psaumes 5:13), et soutenus (Psaumes 37:17), fleuriront (Psaumes 92:13) et
dureront en mémoire. Leur vie sur terre sera particulièrement heureuse, et puis ils auront une
espérance de vie éternelle avec Dieu, le Juste!

II.

David parle de ce “Sentier à la Justice” dans son Psaume spécial de Berger. (Psaumes 23)
“L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il
me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la
justice à cause de son nom.”
A. Du livre “Des Regards d’un Berger au Psaume 23”, nous apprenons beaucoup sur les
brebis, les choses que David savait déjà. Il comprenait que les brebis sont des créatures
routinières.
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1) Il savait qu’elles suivraient les mêmes sentiers et mangeraient des mêmes collines
jusqu’à ce que les sentiers deviennent des ornières et les collines désertes. David savait
que ses brebis pollueraient leur propre terrain, jusqu’à ce qu’il soit rempli de maladies et
de parasites.
2) Beaucoup de gens pensent que les brebis peuvent “aller n’importe où.” Mais David
savait que ce n’était pas vrai! Il savait que s’il prenait soins de les conduire à de
nouveaux pâturages, pour leur montrer un sentier différent à suivre qui conduirait aux
cours d’eau claire et aux herbes fraîches et verdoyantes, il aurait une bonne renommée
et réputation comme un berger vigilant.
3) David savait que la plus grande et seule sauvegarde qu’un berger a dans la conduite de
son troupeau est de les garder en mouvement. Il savait qu’il devait avoir un plan d’action
prédéterminé, une rotation organisée et délibérée d’un pâturage à un autre en se
conformant aux principes adéquats et justes d’une bonne administration. Le nom de
David et sa réputation entière dépendaient de la manière dont il gardait effectivement et
efficacement ses brebis en mouvement à de nouvelles et fraîches herbes. David savait
ce qu’il faisait quand il se comparait à la brebis et son Seigneur à un bon laborieux et
vigilant berger!
B. La Bible nous compare clairement à “des brebis”. ”Nous étions tous errants comme des
brebis, chacun suivait sa propre voie.” (Esaïe 53:6) Nous faisons cela délibérément à notre
propre douleur. Mais, le SEIGNEUR soit loué, nous avons un BERGER.
Jésus dit: “Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi (Jean 14:6)
... je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance.” (Jean 10:10)
1) Le Bon Berger est venu pour nous conduire sur le “Sentier de la Justice” mais la plupart
d’entre nous ne veulent pas le suivre. Nous ne voulons pas être conduits sur ces
nouveaux sentiers où l’herbe est très verte et l’eau coule librement avec une fraîcheur
pétillante. Nous préférons nous tourner vers notre propre voie même si elle nous amène
directement dans les troubles. “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est
la voie de la mort.” (Proverbes 14:12)
2) Ceux qui refusent de suivre le “Sentier à la Justice” auront une fin pitoyable et mal en
point comme des brebis sur une portion de terre en ruine. Il y a plusieurs de ces brebis
tout autour de nous. Celles avec les foyers brisés, les cœurs brisés, une vie de cupidité
et d’égoïsme sans rien derrière elles pour les en sortir si non la ruine et le remord. Elles
n’ont aucun espoir et elles ont refusé l’aide de leur Berger. Le même Bon Berger qui dit
en Marc 8:34-38: “...Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à
un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme? Que donnerait un homme en
échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui,
quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.”
3) La plupart de ceux qui manquent de suivre le Seigneur disent qu'ils font tout ce qu’Il leur
dit de faire ! Ils disent : NOUS Le suivons! Nous SOMMES conduits par le Seigneur.”
Cependant, qu’il est triste de voir que beaucoup d’entre nous prennent leur propre voie,
et il y a vraiment peu de “brebis” qui suivent honnêtement leur “Berger” comme Il les
conduit sur le “Sentier de la Justice.” Il est temps pour nous de nous rappeler celui qui
nous conduit, Le Bon Berger. Il ne nous conduira pas dans un mauvais sentier. Il ne
nous demandera pas d’aller quelque part d’autre qui nous causera du danger, mais Il
nous conduit sur tout le chemin du ciel. La place qu’Il est en train de préparer pour ceux
qui L’aiment!
C. Alors, avec tout ce qui est dit de David, où je me trouve aujourd’hui presque trois mille ans
après le temps de David? Au début du 20è siècle, quand le Seigneur à verser de Son Esprit
une fois encore comme Il l’avait fait pour Ses disciples, Il nous conduisait vers de “nouveaux
pâturages.” Il nous procura cette “eau de vie” qui étanche pour toujours la soif quand on la
boit ! Il fut une fois encore, notre “Berger.” Il nous donna aussi une mise en garde. Voici
l’occasion de rappeler cette mise en garde presque 100 ans plus tard. Dieu parla à travers
l’un de ses précieux saints à Azusa Street Mission dans une prophétie qui continue à faire
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écho aujourd’hui. Il a dit que dans l’Eglise du dernier jour, il y aura trois problèmes qui seront
vus dans le monde entier:
1. Les gens seront plus intéressés aux LOUANGES qu’aux PRIERES.
2. Ils s’occuperont plus du POUVOIR que de la SEIGNERIE de JESUS dans leur
vie.
3. Tout le monde cherchera une BENEDICTION, mais peu chercheront la
REPENTANCE.
Ces trois problèmes sont ceux que nous rencontrons aujourd’hui dans nos Eglises.
Nous avons besoins de chercher avec ferveur la face de Dieu pour être sûr que nous ne
Prenons pas part à ces problèmes, mais que nous soyons des chercheurs de la Seigneurie
de Jésus dans nos vies quand nous prions et suivons humblement Sa conduite avec
Repentance dans nos cœurs. Il veut effectivement nous montrer TOUT le “SENTIER À LA
JUSTICE.”

***********
“La Route Appelée Justice”
par
Randy Phillips

La grande route était spacieuse et attrayante; le chemin du péché paraissait excitant.
Mais chaque tournant amenait tristesse, et désespoir
Et je me retrouvai perdu, errant!
Puis Jésus prit ma main, dit, “Viens, suis moi.”
Il me montra un sentier que l’œil de l’aigle peut voir.
La joie domine mon coeur, j’ai le meilleur des cieux.
Puisque je marche sur la route appelée “JUSTICE!”
REFRAIN
Il m’a donné la paix comme un fleuve dans un lit sans fin.
Que Jésus conduise tes pas, et
Tu trouveras la paix et le repos !
Puisque je marche sur la route appelée “JUSTICE!”
Si ta vie voyage sur une “Rue Sans Issue”
Le Péché t’a indiqué la ruelle “Défaite”
Que Jésus conduise tes pas, et tu trouveras paix et repos!
Quand tu marcheras sur la route appelée “JUSTICE “!
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LECON #2
LA PAROLE DE DIEU - NOTRE GUIDE
VERSET A MEMORISER: “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne oeuvre. (2 Timothée 3:16-17)
INTRODUCTION:
Comme tout autre voyage dans lequel nous nous embarquons dans cette vie, le “Sentier à la
Justice” a besoin d’une carte routière ou guide pour nous amener là où nous voulons aller et cette
destination est le ciel! L’objectif entier de ce voyage est d’être un jour avec Jésus dans Sa demeure
éternelle. Mais, qu’utilisons-nous pour nous servir de guide et d’aide afin d’y arriver ? Aucun d’entre
nous n’a jamais été là-bas et retourner pour nous en parler, alors nous n’avons aucun guide
personnel. Dieu Lui-même a pourvu tout le guide et l’aide dont nous avons besoin. C’est Sa Parole!
Les Saintes-Ecritures ne sont pas comme tout autre livre dans le monde entier! Alors,
examinons ce guide pour voir que c’est le vrai et le seul à utiliser pour nous amener sain et sauf à
notre destination.
I.

D’où vient la Bible?
Dieu le Tout-Puissant utilisa trois outils pour nous donner ce guide que nous appelons la
Bible:
A. Révélation - C’est le moyen par lequel Dieu parla à l’humanité et se révéla Lui-même à
leurs pensées et cœurs. limités. Il utilisait plusieurs voies pour ce faire, comme l’atteste
Hébreux 1:1-2 : “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à
nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils; il l’a
établi héritier de toutes choses; par lui il a aussi créé l’univers.”
Voici certaines des voies par lesquelles Dieu parla:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A travers les anges: Genèse 18,19; Daniel 9:21-27; Luc 1:11-20; Matthieu 28:5-7.
Directement aux hommes à haute voix: 1Samuel 3:1-14;Exode 20:1-17;Genèse 6:13-21.
Directement aux hommes d’un murmure doux et léger: 1Rois 19:11-12; Psaumes 32:8.
A l’homme par d’un âne: Nombres 22:28.
Aux hommes à travers la nature: Psaumes 19:1-3; Actes 14:15-17; Romains 1:18-20.
Aux hommes à travers les rêves: Genèse 28:12; 1 Rois 2:4; 9:2; Matthieu 1:20; 2:12.
Aux hommes à travers les visions: 1Chroniques 21:16; Esaïe 6:1-8; Daniel 10:5-9; Actes
16:9; 10:10-16.
Laquelle de ces méthodes Dieu avait-il utilisé pour adresser Sa Parole aux quarante
hommes qui écrivirent la Bible? Nous ne savons pas, seulement nous savons que chacun
d’eux entendait directement de Lui. “Et Dieu DIT!” (Genèse 1:3)
B. Inspiration - Ceci à trait à la direction de Dieu à un moment ; et ce qu’Il disait était écrit sur
du papier, parchemin ou rouleau. Qu’est-ce qui doit avoir lieu pour que la voix de Dieu soit
mise en de termes compris par l’homme? Notre verset à mémoriser parle de ceci en 2
Timothée 3:16. Dans ce verset le mot “inspiration” vient du Grecque theopneustos et
signifie littéralement “Dieu insuffla.” La Bible elle-même parle de cette inspiration dans
plusieurs passages clés, comme l’explique “le guide à la Bible de Wilmington” de l’étude
intitulée La Doctrine de la Bible:
1) Aucune Ecriture de l’Ancien Testament n’a été imaginée par les prophètes. (2 Pierre
1:20)
2) Toutes les Ecritures de l’Ancien Testament étaient données par le Saint-Esprit lorsqu’il
descendait sur les hommes. (2 Pierre 1:21)
3) Cette inspiration de l’Esprit insufflé fut donnée de plusieurs manières (Hébreux 1:1).
4) Une fois donnée, cette écriture inspirée:
a. ne pouvait pas être brisée ou anéantie. (Jean 10:35).
b. était exacte en tous détails, jusqu’au plus petit trait et lettre. (Matthieu 5:18)
c. demeurait pour toujours. (Matthieu 5:18; 1 Pierre 1:25)
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5) Les écrivains de l’Ancien Testament n’avaient pas chaque fois compris tout ce qu’ils
écrivaient. (Luc 10:23-24; 1 Pierre 1:10-12)
a. Ils n’avaient pas complètement compris les détails de la souffrance de Christ.
b. Ils avaient compris que les mystères seraient plus claires à une génération autres
que la leur.
6) Les quatre Evangiles furent donnés par inspiration de Dieu. (Hébreux 1:1; 2 Pierre 3:2)
7) Paul crut que ses écrits étaient inspirés de Dieu. (1 Cor. 2:4; 15:3; 1Thess. 2:13; 4:15)
8) Paul utilisa un langage spirituel pour expliquer l’œuvre du Saint-Esprit. (1 Cor. 2:13)
9) Les écrits de Paul furent reçus d’ une révélation spéciale de Christ. (Gal.1:11-12)
10) Les écrits de Paul devaient être lus par tous. (Colossiens 4:6; 1 Thess. 5:27)
11) Pierre croyait que ses écrits étaient inspirés. (2 Pierre 3:2)
12) Pierre croyait que les écrits de Paul étaient inspirés. (2 Pierre 3:15-16)
13) Jean croyait que ses écrits étaient inspirés. (Apocalypse 22:18-19)
C. Illumination - C’est un outil par lequel Dieu montre aux hommes que Sa Parole est vraie et
les guide quand ils écoutent et obéissent à ses enseignements. L’illumination vient de la
Parole écrite au coeur humain et porte du fruit! Pourquoi Dieu a-t-il utilisé cet outil? N’est-ce
pas suffisant qu’Il se révèle Lui-même à l’homme et puis qu’il l’aide à communiquer cette
révélation?
1) Quelles sont les raisons de l’illumination?
a. Dieu devait utiliser cet outil à cause de l’aveuglement de l’homme. (1 Cor. 2:14)
b. C’est nécessaire à cause de l’aveuglement Satanique. (2 Cor. 4:3-4)
c. C’est nécessaire à cause de l’aveuglement charnel. (1 Cor. 3; Héb. 5:12-14; 2 Pi. 1)
2) Qu’arrive-t-il quand les écritures sont illuminées?
a. Les pécheurs sont sauvés! (Psaumes 146:8; 119:130)
b. Les Chrétiens sont fortifiés. (1 Pierre 2:2; 1 Cor. 2:10; 2 Cor. 4:6; Ps.119:105)
II.

Comment la Bible fut-elle écrite?
L’Esprit de Dieu descendit sur les différents auteurs de Sa Parole et ils utilisaient n’importe
quel matériel disponible à leur temps. Il y a même un rapport à ce sujet dans la Bible: (Jérémie 17:13;
Exode 24:12; 2 Jean 12; 2 Timothée 4:13; Job 19:24; Matthieu 22:19-20) Alors quelle langue avaient
utilisée ces différents écrivains de la Parole de Dieu?
A. L’Ancien Testament - avec quelques exceptions, tout l’Ancien Testament fut écrit en
Hébreux. Les savants croient que c’était ainsi parce que:
1) L’Hébreux était une langue graphique, utilisant des symboles vivants et hardis et des
histoires dramatiques. Ce faisant, la langue de l’Ancien Testament présente une image
vivante des actes de Dieu parmi un peuple qui devint un exemple, une illustration pour
les futures générations. (1 Corinthiens 10:11)
2) L’Hébreux est une langue personnelle. Elle parle au coeur et aux émotions plus qu’à la
pensée ou à l’intellect. Et cette langue était à mesure de véhiculer au croyant individuel,
aussi bien qu’à la communauté toute entière des adorateurs, la relation personnelle de
leur Dieu qui fut très vivante dans l’histoire rapportée de la nation d’Israël telle qu’elle
figure dans l’Ancien Testament.
B. Le Nouveau Testament - dans sa totalité, fut écrit en Grecque. Encore ceci fut cru ainsi par
les savants parce que:
a. Le grecque était la langue de l’intellect - une langue plus de la pensée que du cœur.
L’hébreu, utilisé dans L’Ancien Testament pour exprimer la vraie histoire de la nation et
de la croissance d’une nation, n’était pas suffisant pour faire le portrait des vérités d’un
monde moderne en mettant ses vieilles pratiques en action. Le Grec pouvait mettre
ces vérités dans une langue très précise pour tous afin de voir et de comprendre
facilement.
b. Le Grecque fut très près d’être une langue universelle. La vérité d’un Seul Vrai Dieu fut
révélée dans l”Ancien Testament à une seule nation, celle d’Israël dans leur propre
langue. Mais dans le Nouveau Testament, la vérité telle que révélée dans la plénitude
de Jésus-Christ fut pour le monde entier! “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils
comprennent les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et la pardon des péchés
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seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous
êtes témoins de ces choses.” (Luc 24:45-48)
III.

Pourquoi Fut-elle Ecrite?
Non seulement la Parole de Dieu fut révélée et inspirée mais Il fit un plan pour qu’elle fut
comprise par toutes les nations et les peuples du monde entier! Quel plan! Quand Dieu décida de
garder un rapport de Ses actes et de Son plan pour l’homme, Il savait que le meilleur moyen de faire
cela était à travers une méthode écrite, puisque c’est le meilleur moyen de communiquer avec tous
les hommes de toutes les générations. Ce qui veut dire que l’écriture a plusieurs avantages:
A. Précision - ( la justesse et l’exactitude de l’ordre des évènements et leur importance). Pour
écrire, vous devez prendre du temps pour ordonner vos pensées, car elles paraîtront
étranges si elles ne sont pas dans un certain ordre. Parler ou raconter les histoires n’est pas
pareil. Vous pouvez sauter d’un sujet à un autre et vous serez toujours compris, mais en
écrivant, des pensées soignées doivent être utilisées.
B. Propagation - (la distribution de quelque chose aux autres qui n’avaient pas pris part à
l’expérience). Le moyen le plus exact d’envoyer un message est de l’écrire. De cette
manière vous êtes assurés que vos propres mots seront utilisés, et le message ne perdra
pas son pouvoir et son impacte avec un moyen d’expression différent utilisé par une voix
autre que la vôtre.
C. Préservation - (s’assurer que rien d’important ne se perde). Les hommes meurent, et leurs
mémoires disparaissent, et quelquefois les gens s’occupent simplement à raconter des
histoires. Mais un rapport écrit demeure toujours! Le Nouveau Testament avait
particulièrement quelques raisons spécifiques concernant le pourquoi de sa rédaction.
1) L’Eglise primitive avait besoin de direction. (1Thess. 5:17; 1 Timothée 4:13; 2 Timothée
2:16-17)
2) Les fausses doctrines avaient besoin d’être corrigées par une certaine autorité.
3) Les missionnaires avaient besoin de laisser quelque chose avec le peuple quand ils
étaient forcés de partir.
4) A cause de la persécution et la politique, il fallait plus que la simple Parole parlée (orale)
de véhiculer le message d’espérance et de rédemption donné par Jésus.

IV.

Pouvons-nous avoir confiance à son exactitude?
A. Comment est-il possible que beaucoup d’hommes sur une période de plusieurs
années furent-ils impliqués dans la rédaction d’un livre qui a une exactitude
scientifique, historique, sociale et morale ? Nous avons déjà appris comment un Dieu
Tout-Puissant dans la sagesse souveraine, insuffla sur les hommes Sa Parole divine, et les
inspira à écrire! Voici quelques raisons évidentes données dans la Bible (version Scofield)
qui marque sa véracité:
1) A travers ses pages, la Bible porte témoignage d’un seul Dieu qui est conséquent avec
Lui-même et la révélation Le concernant.
2) La Bible donne un seul rapport ininterrompu de l’humanité par rapport à Dieu.
3) La Bible fait des prédictions sur les événements futurs qui paraissent invraisemblables
puis elle fait la description de leurs accomplissements quand ils se sont passés.
4) La Bible est un dévoilement progressif de la vérité. Plusieurs auteurs, poussés par le
Saint-Esprit mais séparés par des siècles ajoutent chacun de nouveaux détails jusqu’à
ce que toute la révélation prenne forme.
5) Du début jusqu’à la fin la Bible atteste une seule rédemption.
6) La Bible a un grand thème et c’est la personne et l’oeuvre du Seigneur Jésus-Christ.
7) Quelques quarante et quatre auteurs ont produit une harmonie parfaite de la doctrine sur
une période de deux mille ans. “Le Seigneur dit une parole, et les messagères de
bonnes nouvelles sont une grande armée. (Psaumes 68:12)
B. Comment assemble-t-on tout cela ?
1) L’Ancien Testament est la préparation pour Christ;
2) Il est manifesté au monde dans les Evangiles;
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3) Dans les Actes Il est prêché et l’Evangile est propagé au monde;
4) Les Epîtres L’explique;
5) Les objectifs de Dieu en Christ sont accomplis et amenés au point culminant dans l’
Apocalypse!
C. Dix PREUVES que la Bible est la Parole de Dieu:
1) Son unité surprenante - nous avons déjà vu comment la Parole de Dieu harmonise
L’Ancien Testament et le Nouveau Testament qui s’accordent en tout milieu ou domaine.
2) Son habilité de demeurer malgré toutes les tentatives pour la détruire - malgré la
persécution politique, religieuse, et philosophique.
3) Son exactitude historique - les historiens et archéologues dans le monde ont trouvé les
preuves positives que l’histoire rapportée qui se trouve dans la Bible est totalement
exacte.
4) Son exactitude scientifique - les déclarations scientifiques trouvées dans les écritures
peuvent être prises au pied de la lettre. Elles ont été prouvées vraies y compris le fait
que toutes choses vivantes se reproduisent selon leur espèce.
5) Son exactitude prophétique - la Bible prédit des événements futurs avec leur totale
justesse y compris ceux concernant la nation d’Israël et toutes les nations des Gentils.
6) Son influence universelle sur la civilisation - toute chose de la civilisation est fondée sur
la Bible et ses enseignements.
7) Son soin et sa copie - aucun autre livre dans l’histoire n’a été copié à de si nombreuse
fois avec de tels soins et sacrifice comme la Parole de Dieu.
8) Sa circulation surprenante - aucun autre livre dans l’histoire n’a circulé pendant une si
longue durée ou traduit en de si nombreuses et différentes langues et dialectes !
Combien d’autres livres vieux de 2.000 ans avez-vous jamais lus?
9) Son honnêteté absolue - l’homme ne pouvait pas facilement connaître toute l’histoire et
la compréhension scientifique, moins encore les prophéties trouvées dans la Bible. Ce
devait être un auteur souverain qui inspira son écrit!
10) Son pouvoir de transformer la vie - aucun autre livre dans l’histoire n’a été si capable de
changer l’humanité corrompue à travers le respect de ses préceptes.

V.

Nous ne devons pas regarder ailleurs, la Parole de Dieu est le seul guide dont nous avons
besoin!
Que signifie la Bible pour moi?
“La ‘Naves Compact Topical Bible’ ” nous donne une liste de références qui nous font connaître
que la Bible est:
Eprouvée
Pure
Purification
L’Epée de l’Esprit
Nourriture pour l’âme
Divinement inspirée
Ecrite dans mon cœur
Une lumière
Une lampe pour mes pieds
Puissante dans son Influence:
Un feu dévorant
Un marteau qui brise
Une force qui donne-vie
Une puissance de salut
Une arme défensive
Un instrument de sondage
Une bénédiction pour ceux qui la vénèrent
Pureté pour ma vie
Le modèle de la foi
Sacrée
A été étudiée

2 Samuel 22:31
Psaumes 12:7
Psaumes 119:9
Ephésiens 6:17
Job 23:12
Actes 1:16
Romains 10:8
2 Pierre 1:19
Psaumes 119:105
Jérémie 5:14
Jérémie 23:29
Ezéchiel 37:7
Romains 1:16
Ephésiens 6:17
Hébreux 4:12
Matthieu 7:24
Jean 15:3
Proverbes 29:18
Proverbes 30:6
Romains 15:4
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La semence pour le semeur
Absolument digne de confiance
Utile pour l’instruction

Marc 4:14
Psaumes 111:7
Esaïe 2:3

“La Bible est l’infaillible guide qui indique la voie d’une vie parfaite aux hommes.”
(J. Edgar Hoover)
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LECON #3
LA FOI
VERSET A MEMORISER: “Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable; car il faut que
celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent .” Hébreux 11:6
Nous aimons chanter “Foi, Foi, Foi! Encore un tout petit peu de foi...!” Mais qu’est-ce que la
foi? Pourquoi la foi? Comment peut-on avoir la foi? Et quel est l’objet de la foi?
QU’EST-CE QUE LA FOI?
Selon le Dictionnaire Encyclopédique de Webster, la foi est:
1) la confiance, la confidence
2) acceptation complète d’une vérité qui ne peut pas être démontrée ou prouvée par le

processus de la pensée logique.
3) une vertu par laquelle un Chrétien croit en des vérités révélées de Dieu.

Un homme de foi n’est pas quelqu’un qui compte sur sa propre habileté pour son salut du
péché et la victoire dans la vie. Un homme de foi est quelqu’un qui espère et se confie en Dieu et en
Sa Parole. Il est quelqu’un qui considère Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel qui
mourut et fut ressuscité pour lui.
Abraham démontra la foi longtemps avant le temps de Jésus, à tel point qu’il fut décrit comme
le “Père de tous les croyants.” (Romains 4:9-12) Abraham se confiait effectivement et obéissait à
Dieu. Il fut obéissant à la demande de Dieu de sacrifier son fils Isaac sur le Mont Morija en guise
d’holocauste. L’obéissance d’Abraham était basée sur le fait qu’il s’était confié à Dieu. Cette
obéissance et confiance extraordinaire était imputée à justice pour Abraham. (Romains 4:3, 9) C’était
la démonstration de la foi!
L’auteur des Hébreux décrivit la foi comme “...une ferme assurance des choses qu’on espère.
Une démonstration de celles qu’on ne voit pas.” (Hébreux 11:1) Dieu est actuellement invisible à l’oeil
naturel. Il est un esprit. (Jean 4:24) Mais Il ne s’est laissé Lui-même sans évidence. Il s’est manifesté
durant des années Lui-même en de différentes façons et Il a parlé à travers Ses prophètes choisis
pour des objectifs variés. (Hébreux 1:1; 2 Pierre 1:20-21)
Quand nous:
1) croyons à la Parole de Dieu qui nous est délivrée, et
2) devenons obéissants au moment où nous changeons nos vies et comptons sur Dieu, ayant confiance
qu’Il prendra soins de nous et pourvoira à tous nos besoins, physiques et spirituels, C’EST CELA LA
FOI !

POURQUOI LA FOI ?
Pourquoi est-il nécessaire d’avoir la foi? Le monde aujourd’hui est comme un bateau au milieu
d’une tempête sévère en haute mer. Tous les peuples dans le monde aujourd’hui sont basculés par
les problèmes de tous côtés. Les problèmes dans les affaires, les finances, le mariage et la famille
sont devenus l’inquiétude des millions de gens. Individuellement, les maladies spirituelles, mentales,
et physiques dérangent beaucoup de gens délaissés. Toute personne qui vit l’un ou plusieurs de ces
problèmes sait qu’elle a besoin des paroles d’encouragement de quelque part et de quelqu’un qui
sera à mesure de lui donner assurance et aide.
Ce “quelque part” est la Parole de Dieu. C’est le meilleur endroit pour chercher
l’encouragement, l’assurance et la direction. Cela est ainsi parce que la Parole de Dieu est très
puissante et créatrice. La Parole de Dieu donne la connaissance, la compréhension et la sagesse.
Elle permet à une personne de traverser la vie et dominer ses problèmes. Mais la foi est exigée afin
de croire que la Parole de Dieu a toutes solutions significatives aux problèmes de nos vies. La vérité
est qu’en face de toutes ces luttes, la foi est une vertu dont nous tous avons besoin plus. Chaque
domaine de notre vie dépend de la foi en la Parole de Dieu pour notre victoire totale et notre ultime
salut.
La Bible dit:
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1) “… Le juste vivra par la foi.” (Romains 1:17)
2) “Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable...” (Hébreux 11:6)

Ces passages déclarent en termes claires qu’une personne sans la foi ne peut pas ni dominer
la vie ni plaire à Dieu. La version de la Bible Thompson fait la liste des raisons suivantes pour avoir la
foi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La Foi assure le succès. (2 Chroniques 20:20; Marc 11:22-24 )
La Foi est un devoir fondamental. (Jean 6:28 )
La Foi est une arme défensive. (Ephésiens 6:16; Hébreux 10:22 )
La Foi est essentielle à la prière (Jacques 1:5-6)
La Foi justifie le croyant. (Galates 3:6; Philippiens 3:9)
Par la foi nous recevons les bénédictions. (Matthieu 8:13; 17:20)

COMMENT PUIS-JE AVOIR LA FOI ?
Romains 10:17 nous dit: “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la
parole de Christ.” Le missionnaire Dale Starks, dans son livre “Croissance Spirituelle - 2", dit ceci: “La
foi vient de la familiarité avec la Parole de Dieu.” La foi se développe à travers la réception et
l’application de la Parole de Dieu que nous avons lue ou entendue prêcher. Au moment où nous
expérimentons l’immanquable résultat dans l’application de la Parole de Dieu, nous devenons plus
contents et encouragés de vivre plus par la Parole. L’ouvrage “A Travers la Bible - Séries d’Etude
Bibliques” (Maison de Publication Pentecôtiste) nous dit que “La foi n’est pas toutefois une simple
croyance dans le sens de donner un assentiment mental passif à quelque idée ou concept. La foi,
c’est-à-dire la vraie foi est ACTIVE. Elle agit en direction des promesses de Dieu!”
Beaucoup d’hommes de Dieu recevaient plus de foi lorsqu’ils expérimentaient
continuellement la Parole de Dieu:
1) Caleb vainquit les Anakims quand il crut à la Parole de promesse de Dieu. (Josué 14:6-15)
2) Jonathan (1 Samuel 14); David (1 Samuel 17:32-27); et Josaphate (1 Chroniques 20)

dominèrent leurs ennemis vaillamment parce qu’ils se confiaient continuellement à la Parole
que Dieu leur avait adressée.
3) A l’équipage du bateau naufragé Paul dit, “… ô hommes, rassurez-vous, car j’ai cette
confiance en Dieu, qu’il en sera comme il m’a été dit.” (Actes 27:25)
La Bible est toujours remplie d’exemples tels que ceux-ci. La Parole de Dieu s’accomplit
toujours.
Comment recevons-nous la foi?
“En espérant que Dieu fera ce dont nous savons
qu’Il a dit dans Sa Parole qu’Il FERA!”
QUEL EST L’OBJET DE NOTRE FOI ?
Vous a-t-on jamais demandé une fois, “Avez-vous la foi dans la prière?” Etant un Chrétien,
vous répondriez probablement “Oui”! Mais ni la prière ni une autre chose ne pourrait devenir l’objet de
notre foi. Si cela est vrai, en quoi devons-nous avoir foi?
Rev. K.A. Prempeh écrit:
Quand je commençai premièrement mon voyage sur “Le Sentier de la Justice,” je continuais à
croire toujours à la trinité. Mais un jour un pasteur de l’EPUI vint me rencontrer et partagea la doctrine
de l’unicité de Dieu avec moi. Premièrement, j’étais sceptique mais quelque chose en moi me
poussait à demander à Dieu dans la prière une révélation de Lui-même pour que je puisse être à
mesure de confirmer ou démentir cette doctrine.
Au moment où je cherchais Dieu, j’eus une très forte vision dans laquelle je vis Jésus comme
le seul Dieu Tout-Puissant exalté! Je vis Jésus-Christ comme le Père Eternel le Créateur de l’univers.
Après cela, je commençai à chercher les versets pour une confirmation. Pendant la lecture, les
mots semblaient sauter de la page pour m’indiquer Jésus comme le personnage principal que la Bible
nous attestait. Ma foi dans la Parole écrite fut transférée à Jésus, la Parole vivante! Jean 1;1 et 1:14
devint réelles à moi:
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“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.”
“Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”
Autres passages bibliques aussi surgirent:
“Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle; ce sont elles
qui rendent témoignage de moi.” (Jean 5:39)
“Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit
en moi n’aura jamais soif. Mais, je vous l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne croyez point.” (Jean
6:35-36)
“Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt…”
(Jean 11:25)
“Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” (Jean
14:6)
“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.” ( Jean 3:8)
Comme si cela n’était pas suffisant, Paul scella mon témoignage en déclarant pleinement que
l’objet de notre foi devrait être Jésus-Christ, l’Auteur et le Consommateur de notre foi!
“Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection; (Hébreux 12:2)
CONCLUSION :
Alors pour avoir cette foi en Jésus-Christ, nous avons besoin de deux choses:
1) Une compréhension claire et la connaissance de ce que la Parole de Dieu dit. (Cela

vient de la lecture et l’étude de la Parole de Dieu par vous-même!)
2) SAVOIR que Dieu NE PEUT PAS MENTIR!

Ces deux choses produisent une foi très solide. Celle qui:
voit l’invisible,
croit l’incroyable,
reçoit l’impossible!
Le reste de ce chœur avec lequel nous avons débuté déclare:
“Vous n’avez pas besoin de beaucoup, seulement UTILISEZ ce que vous avez! Foi, Foi, Foi,
encore un tout petit peu de FOI!”
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LECON #4
LA REPENTANCE
VERSET A MEMORISER: “Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se repentir” (Actes 17:30)
QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA REPENTANCE ?
I.

La doctrine de la repentance est très saillante dans la Bible.
A. Jean-Baptiste commença son ministère public (Matthieu 3:1-2) comme Jésus Lui- Même le

fit par la suite(Matthieu 4:17) par un appel à la repentance. Lorsqu’Il reçu des reproches
pour cela, Jésus dit à Ses accusateurs (les Scribes et Pharisiens) “Je ne suis pas venu
appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.” (Luc 5:32)
B. Lorsque Jésus envoya les douze pour aller proclamer la Bonne Nouvelle du royaume des
cieux, Il leur commanda de prêcher la repentance. “Et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.”
(Luc 24:47)
C. La plupart des prédications des apôtres était la doctrine de repentance.
a. Pierre (Actes 2:38)
b. Paul (Actes 20:21)
D. Le fardeau du coeur de Dieu et Son commandement à tous les hommes en tout lieu est

qu’ils doivent se repentir: “Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. “ (2 Pierre 3:9)
II.

Cette doctrine de la repentance a-t-elle une place prééminente dans la prédication et
l’enseignement d’aujourd’hui? Le besoin de repentance a-t-il diminué? Dieu a-t-il réduit ou changé
les termes d’admission dans Son royaume?
NON! JAMAIS! En effet, le manque de la part de l’homme de répondre à l’appel de Dieu à la
repentance signifie qu’il périra complètement.
“Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.” (Luc 13:3)
“Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.” (Luc 13:5)
C’était si important, que Jésus répéta les mêmes mots exactement dans deux versets dans le
même chapitre! Il était sérieux sur cette affaire de repentance!
COMMENT LA REPENTANCE TRAVAILLE-T-ELLE DANS MA VIE?
La vraie repentance implique trois différents domaines de notre vie, et chacun est équitablement
important:

I.

Pensées (Mentalités)
En Matthieu 21:29 nous lisons, “Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla.” Le
mot “repentit” utilisé ici signifie changer son idée, sa pensée, son objectif, sa vue, concernant un
problème (une affaire); c’est d’avoir une autre idée (mentalité) ou pensée sur quelque chose.
Alors nous parlons de cela comme un changement complet, touchant notre attitude et nos points de
vues envers le péché et la justice.
Ce changement est bien illustré :
A. dans l’action du fils prodigue (Luc 15);
B. dans l’histoire bien connue du Pharisien et du Publicain (Luc 18);
C. Quand Pierre appela les Juifs à se repentir le jour de la Pentecôte (Actes 2:14-40), il leur

disait en réalité de changer leurs idées (mentalités) et leurs points de vues sur Christ. Ils
avaient considéré Jésus comme un simple homme, un blasphémateur, un imposteur. Les
événements des quelques jours précédents, leur avaient prouvé qu’Il n’était que le Dieu
juste manifesté dans la chair. Le résultat de leur repentance, ou changement de mentalité
serait qu’ils recevraient Jésus-Christ comme leur Messie longtemps promis!
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II.

EMOTIONS / SENTIMENTS:
Ceci n’est pas un changement de mentalité, et une croyance mentale seulement, car même le
diable croit lui aussi. (Jacques 2:19) Il y a ceux dans plusieurs Eglises aujourd’hui qui veulent
nous faire croire que toute chose autre qu’une simple croyance devient une “oeuvre.” Mais si
c’était ainsi pourquoi Jésus nous a-t-Il ordonné de nous repentir? Non, la repentance est
assurément nécessaire, mais elle doit aussi impliquer un changement complet du coeur. ”Car
c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice...” (Romains 10:10)
A. 2 Corinthiens 7:9-10 dit, “je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été

attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été
attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse
selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la
tristesse du monde produit la mort.”
Cette “tristesse du monde” n’est pas la vraie repentance, mais c’est être attristé par ce que
les conséquences du péché les avaient rattrapés. Mais la “tristesse selon Dieu” les a
amenés à prendre garde, à se purifier, à craindre Dieu, à avoir un désir ardent, à avoir un
grand zèle, à chercher la vengeance contre Satan, et à être hautement indignés contre les
ruses de l’ennemi. (2 Corinthiens 7:11)
B. Luc 10:13 et Genèse 6:6 nous font une narration de cette repentance selon Dieu. Cela

signifie être au soins de quelqu’un après tout, pour causer un grand souci de quelqu’un.
C. Ainsi le Publicain “frappa sa poitrine” indiquant la tristesse de son cœur. (Luc 18:14)
D. Combien l’émotion est si nécessaire à la vraie repentance que personne ne peut

III.

assurément l’exprimer. Le Psalmiste déclarait comme ceci: “Car je reconnais mon iniquité,
Je suis dans la crainte à cause de mon péché.” (Psaumes 38:19)
VOLONTE / DISPOSITION:
A. L’un des mots Hébreux pour repentir signifie “tourner.” Le prodigue a dit, “ Je me lèverai”
(Luc 15:18-20) et il se leva! Il n’avait pas seulement:
1) pensé à ses voies et
2) senti la tristesse à cause d’elles, mais
3) il tourna ses pas en direction de la maison de son père.
B. Ainsi, dans un sens très réel, la repentance est une crise avec un changement en vue. La

repentance n’est pas seulement un coeur brisé pour le péché, mais du péché aussi. Nous
devons abandonner ce que Dieu nous aura pardonné.
C. Paul écrivit beaucoup sur la repentance comme étant plus une expérience qu’une simple
action. (Romains 2:3-7; 2 Timothée 2:24-26)
D. La Parole de Dieu parle beaucoup de “se détourner” de nos vieilles voies quand nous nous
repentons vraiment.
1) Jean-Baptiste en parla quand les Pharisiens et les Sadducéens vinrent à lui pour le

baptême: “Produisez donc du fruit digne de la repentance.” (Matthieu 3:8) Encore Jean a
dit en Luc 3:8: “Produisez donc des fruits dignes de la repentance…”
2) L’Apôtre Paul parla de cela devant Agrippa, “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” (Actes 26:20)
ALORS COMMENT DOIS-JE ME REPENTIR?
1) En confessant mon péché à Dieu. (Luc 18:13; 15:21)
2) En confessant à l’homme si je lui ai fait du mal par mon péché. (Matt. 5:23-24; Jac. 5:16)
3) Dans l’abandon du péché “Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses

pensées; Qu’il retourne à L’Eternel, qui aura pitié de lui.” (Esaïe 55:7) “Celui qui cache ses
transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient
miséricorde.” (Proverbes 28:13)
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Il y a l’histoire d’un couple qui vivait avec leur enfant de cinq ans nommé Kofi dans un village.
Cet homme et sa femme n’étaient pas des Chrétiens, mais le petit Kofi était fidèlement amené à
l’Ecole de Dimanche dans la seule Eglise Pentecôtiste Unie du village par sa monitrice, qui était colocataire avec la famille.
Un jour tous les enfants reçurent des versets à mémoriser à leur Ecole de Dimanche. Kofi
reçut Exode 20:15: “TU NE DEROBERAS POINT”. La monitrice de Kofi lui expliqua que si tu voles et
que tu n’es pas arrêté, Dieu te voit dans les cieux. Kofi garda ce verset dans son coeur, le récitait à
ses amis à l’école.
Un radieux matin de Samedi, le père de Kofi lui demanda de l’ accompagner au champs d’à
côté pour visiter ses pièges. Sur leur chemin, ils avaient vu un très grand oranger plein de fruits mûrs.
Le père de Kofi s’arrêta et tira un sac. Il demanda alors à Kofi de veiller au moment où il mettait les
oranges dans le sac. Kofi savait très bien que les oranges n’appartiennent pas à son père, alors il lui
dit, “Papa! Papa! TU NE DEROBERAS POINT.“
Le père de Kofi répliqua, “continues à veiller et informes moi si quelqu’un arrive.” Kofi répliqua,
“Papa! Papa! Dieu dans les cieux te voit même si personne d’autre ne te voit.”
Le père fut tellement touché par les mots de Kofi qu’il descendit de l’arbre et conduisit l’enfant
à la maison !
Le petit Kofi enseigna à son père une très importante leçon ce jour là. Vous devez confesser
et abandonner vos péchés. Dieu voit et connaît toutes choses même ton coeur! Mais même la
confession et l’abandon du péché n’est pas vraiment la repentance, nous devons alors tourner dans
la direction où Dieu va.
4) En nous tournant vers Dieu : ce n’est pas suffisant de se détourner du péché ; nous devons

aussi nous tourner vers Dieu: “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 foi en
moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.” (Actes 26:18)
COMMENT DOIS-JE SAVOIR QUE MA REPENTANCE EST ACCEPTABLE DEVANT DIEU ?
I.

Un bel exemple de la repentance selon Dieu est montré dans Luc 7:36-50, où la femme lava les
pieds du Seigneur avec ses larmes et les essuya avec ses cheveux, et puis baisa ses pieds et les
oignit. Après qu’elle ait fait ceci, le Seigneur dit:
“C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Mais
Jésus dit à la femme: Ta foi t’a sauvée, va en paix.” (Luc 7:47-48, 50)

II.

La repentance selon Dieu est une tristesse pleine d’amour pour avoir péché contre Lui qui nous a
premièrement aimé. (Jean 4:19)
A. Job dit, “...je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre.” (Job 42:6)
B. La personne qui se repent comme David l’avait fait quand il disait au Seigneur, “J’ai péché

contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux...” (Psaumes 51:6), se détestera lui-même
et aura une profonde haine pour le péché, désirant en être libérée.
C. La tristesse selon Dieu est une tristesse pour avoir péché contre Dieu qui porta nos péchés
dans Son propre corps sur la croix. (1 Pierre 2:24)
D. Seule la repentance selon Dieu, (celle qui est acceptée par Dieu) produira la foi en Dieu
quand Il dit, “…et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.” (1 Jean 1:7)
QUEL EST LE RESULTAT DE LA VRAIE REPENTANCE ?
I.

II.

Le premier résultat est ce qui se passe au ciel, “De même, je vous le dis, il y aura plus de joie
dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas
besoin de repentance ... De même, je vous le dis, il y de la joie devant les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui se repent.“ (Luc 15:7, 10) Tout le ciel se réjouit que la volonté de Dieu a été
accomplie sur la terre. Un pécheur s’est repenti!
La vraie repentance fait tellement la joie de Dieu. Il est fidèle pour nous pardonner, “Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité.” (1 Jean 1:9)
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III.

Pierre nous dit la dernière chose qui est un résultat de notre vraie repentance quand Il parla aux
gens qui étaient rassemblés autour d’eux après la guérison du boiteux à la porte appelée “Belle.”
Après leur avoir dit comment ils avaient insulté et tué le vrai Messie qu’ils attendaient il dit alors,
“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur…” (Actes 3:19-20).
Pierre savait ce qu’étaient ces temps de rafraîchissement. Il les avaient vus avoir lieu le Jour de la
Pentecôte, mais le rafraîchissement ne peut venir que jusqu’à ce que le pardon et la purification
aient lieu! Nous devons D’ABORD nous . . .

REPENTIR !
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LECON #5
LE BAPTEME AU NOM DE JESUS
VERSET A MEMORISER:
“Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés: et vous recevrez le don du Saint-Esprit.” (Actes 2:38)
QU’EST CE QUE LE BAPTEME?
Le mot “BAPTEME” vient du mot Grecque “baptizo” qui veut dire, “immergé, plongé dans, ou
complètement couvert.” L’immersion est le seul mode de baptême rapporté par la Bible.
Jean immergea Jésus, “Dès que Jésus eut été baptisé, il sortir de l’eau.” (Matthieu 3:16)
“Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir…” (Marc 1:10) Philippe immergea
l’eunuque Ethiopien; et il le baptisa, “Quand ils furent sortis de l’eau, L’Esprit du Seigneur enleva
Philippe, et l’eunuque ne le vit plus.” (Actes 8:39)
Le baptême d’eau Chrétien, est une cérémonie dans laquelle celui qui s’est repenti de ses
péchés est immergé dans l’eau. C’est un pas personnel d’obéissance pris par une âme qui s’est
repentie.
POURQUOI DEVONS-NOUS NOUS BAPTISER?
I.

Le baptême d’eau avait une place cruciale dans le plan du Tabernacle utilisé par Moïse et les
enfants d’Israël dans l’Ancien Testament. Dieu leur donna ce plan, et cela comprenait un type de
baptême - le bain des sacrificateurs dans la cuve d’airain avant qu’ils ne puissent entrer dans le
lieu Saint. (Lévitique 8:6; Exode 30:19-21)
A. Dans le Nouveau Testament, le baptême d’eau est aussi un ingrédient essentiel et vient

avant que nous ne puissions rentrer dans le lieu Saint de la réception de l’Esprit de Dieu.
Comme notre verset à mémoriser nous le dit, le baptême n’est pas simplement pour se
mouiller, mais c’est pour la rémission des péchés, et doit être appliqué avec une formule
précise.
B. Dans l’Ancien Testament, Lévitique chapitre 16 nous dit qu’il était très important que le
sacrificateur fut correctement vêtu et bien lavé avant d’offrir le sacrifice pour le péché et
l’holocauste, et avant d’entrer le lieu Saint. Il entrait seulement dans le lieu Saint une fois par
an, et puis pour l’expiation des péchés du peuple. Ce chapitre renferma les instructions
spéciales au sacerdoce après que les fils d’Aaron eurent été tués pour n’avoir pas suivi
attentivement les instructions du Seigneur concernant ce rituel d’expiation spécial. Dieu
n’approuve pas ceux qui savent Ses instructions et ne les suivent pas soigneusement.
Hébreux 9:22 nous dit: “Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans
effusion de sang il n’y a pas de pardon.” La rémission des péchés ne vient pas par l’eau,
mais par le nom de Jésus, celui-qui versa son sang pour nous au Calvaire (Hébreux 9:1215) et par l’obéissance aux instructions et exemples donnés par Jésus Lui-même.
C. Alors, quand nous sommes obéissants aux instructions données par Pierre dans Actes 2:38,
nous engageons un acte de foi en Jésus-Christ et le pouvoir de Son sang pour nous laver et
nous purifier de tous nos péchés.
II.

Le Baptême est un type de l’ensevelissement comme rapporté par Paul dans Romains 6:4-5.
“Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de
vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.” Alors Paul, quand il écrivait à l’Eglise de
Rome leur faisait savoir que la mort qu’ils devaient expérimenter n’était pas celle que Jésus
expérimenta, mais c’était une mort à la nature pécheresse avec laquelle ils étaient nés. Et
“invoquer Son nom” (Jésus - celui qui versa Son sang sans péché) était ce qui leur donnait une
nouvelle vie, une purification des péchés passés.

III.

Le baptême est un commandement très fort de la Parole de Dieu. Le Seigneur Lui-même en
parlait en de différentes occasions.

23

A. Il disait au gouverneur des Juifs, un Pharisien nommé Nicodème, qu’il y a quelques

instructions spéciales pour toute personne qui veut entrer dans le royaume des cieux: “…En
vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu.” (Jean 3:5)
B. Après Sa résurrection, Jésus apparut aux onze et leur reprocha de n’avoir pas cru à ceux
qui avaient rapporté Sa résurrection. Alors, Il leur donna une commission: “Puis il leur dit:
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage
mortel , il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades
seront guéris.” (Marc 16:15-18)
C. Tout comme il y avait de sérieuses conséquences dans l’Ancien Testament quand le
sacrificateur n’avait pas suivi les instructions données par le Seigneur, le Nouveau
Testament rapporte aussi de graves résultats pour ceux qui n’obéissent pas aux instructions
du Seigneur concernant le baptême:
1) “Celui qui croira ET QUI SERA BAPTISE sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera

condamné.” (Marc 16:16)
2) “Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du

corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous
sauve… ” (1 Pierre 3:21)
Soyons attentifs pour obéir aux instructions du Seigneur!
COMMENT DEVONS-NOUS BAPTISER?
I.

SUIVRE L’EXEMPLE DES APOTRES
A. Jésus demanda à Ses disciples une question très importante un jour. Il dit, “qui dites-vous

que je suis? (Matthieu 16:15) Ils donnèrent tous de diverses réponses, et puis Pierre dit, “Tu
es le Christ, le Fils de Dieu vivant.” (Matthieu 16:16) Quand Jésus entendit ceci, Il était
content, et dit à Pierre que la chair et le sang ne lui avaient pas révélé cela. Il continua en
donnant à Pierre une commission très importante : “Et moi. Je te dis que tu es Pierre, et que
sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux;…” (Matthieu 16:18-19) Ceci n’était
pas une déclaration au hasard, mais c’était une autorité biblique donnée à un homme qui
avait reçu une révélation de celui qui est réellement Dieu.
Ce n’était pas non plus un fait du hasard lorsque Pierre, prêchant le Jour de la Pentecôte,
utilisa la révélation de celui qui est Dieu pour dire au peuple qui lui demanda: “Que devonsnous faire ?“ Ainsi Pierre leur dit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du SaintEsprit.” (Actes 2:38)
B. Mais qu’en est-il du commandement du Seigneur dans Matthieu 28:19? “Allez, faites de

toutes les nations des disciples, les baptisant AU NOM du Père, du Fils et du Saint-Esprit.”
1) Alors quel est le nom de Son Père? Jean 5:43 nous dit, “Je suis venu au nom de mon

Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son propre nom vous le recevrez.”
2) Quel est le nom dans lequel Il est venu? Matthieu 1:21 dit: “elle enfantera un fils, et tu lui

donneras le nom de JESUS; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.” Luc 1 : 7679 va même plus loin pour parler de cet enfant qui serait né, et explique ce qu’il ferait
pour nous: “...Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses
péchés.” QUEL NOM MERVEILLEUX!
II.

QUEL ETAIT L’EXEMPLE DES APOTRES ?
Pierre et le reste des Apôtres ont continué à porter ce commandement dans le Nouveau
Testament . Leurs disciples étaient baptisés par immersion et dans le nom de Jésus-Christ.
D’autres croyants qui n’avaient pas entendu cette vérité auparavant sont:
1) Le Jour de Pentecôte - ceux qui reçurent la Parole prêchée par Pierre et qui furent baptisés.

(Actes 2:41)
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2) Les Samaritains crurent à la prédication de Philippe et furent baptisés au nom de Jésus.

(Actes 8:12, 16) - Les croyants Samaritains.
3) Corneille, le premier Gentil, et sa famille furent baptisés quand ils entendirent la vérité

(Actes 10:47-48) - Les croyants Gentils.
4) Même les disciples de Jean-Baptiste à Ephèse quand ils entendirent l’enseignement et le

conseil de l’Apôtre Paul, obéirent aussi à la Parole. (Actes 19:1-7)
5) Pierre enseigna dans Actes 4:12 qu’il n’y a aucun autre nom qui puisse nous sauver!
6) Paul enseigna cela quand il écrivit à l’Eglise à Colosse en disant “faites TOUTE CHOSE au

nom du Seigneur Jésus!”
CONCLUSION
Il n’y a réellement pas de détour si nous voulons obéir à la Bible, le baptême par immersion,
au nom de Jésus est le seul chemin à emprunter. Ce fut le chemin prêché par Pierre le Jour de
Pentecôte, et aussi aux Samaritains ainsi qu’aux Gentils. Jésus Lui-même donna les clés de Son
royaume à Pierre, et Pierre les utilisa, jusqu’à sa mort. Même dans sa première Epître à l’Eglise en
générale, écrite probablement aux croyants dispersés à travers le monde par la persécution, Pierre
leur rappelait l’importance du baptême: “Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la
purification des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui
maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ;” (1 Pierre 3:21)
Le Baptême d’eau nous sauve dans le sens qu’il est une obéissante expression de notre
repentance et foi en Christ et de notre engagement de sortir du monde. C’est notre confession et
notre plaidoyer que nous appartenons à Christ et sommes morts et ressuscités avec Lui. “ayant été
ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts.” (Colossiens 2:12)
Le Baptême d’eau n‘est pas un acte magique. Il est sans valeur spirituelle à moins qu’il soit
accompagné par la foi consciencieuse et la repentance. Le Baptême est important seulement parce
que Dieu l’a ordonné ainsi. Quand nous nous soumettons au baptême d’eau selon le plan de Dieu,
Dieu honore notre foi obéissante et pardonne nos péchés.
Vance Havner, le prédicateur le plus cité en Amérique dit ceci:
“ Nous pouvons ne jamais être des martyres mais nous pouvons mourir à soi-même, au
péché, au monde, à nos plans et ambitions. C’est cela la signification du baptême, nous
sommes morts avec Christ et sommes relevés à une nouvelle vie.”

SOYEZ BAPTISES
AU
NOM DE JESUS

25

LECON #6
LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT
VERSET A MEMORISER:
“Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du
ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler
en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.”
(Actes 2:1-4)
INTRODUCTION
Beaucoup de gens parlent aujourd’hui d’être “rempli de l’Esprit” et “être né de nouveau.” Mais
de quoi parlent-ils?
I.

L’expression “né de nouveau” se réfère régulièrement à la conversation de Jésus avec
Nicodème, le Pharisien qui vint le voir la nuit dans Jean 3:5-6: “Jésus répondit: En vérité, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît d’eau et l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui
est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.” Nicodème avait une difficulté à
comprendre comment quelqu’un qui était grand pouvait être né de nouveau. Alors Jésus expliqua
que le vent est réel et on peut le sentir et l’entendre mais on ne peut pas dire où il va et on ne peut
pas le contrôler ainsi est toute personne “née de nouveau.” (Jean 3:7)

II.

ALORS QUE VEULENT DIRE LES GENS PAR ETRE “REMPLIS DE L’ESPRIT” ?
A. Plusieurs prophètes de l’Ancien Testament écrivirent au sujet de ce phénomène de l’Esprit

de Dieu vivant réellement en nous:
1) Jérémie rapporte cela au chapitre 31: 33-34: “Mais voici l’alliance que je ferai avec la

maison d’Israël, après ces jours-là, dit l’Eternel: Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, Je
l’écrirai dans leur coeur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci
n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l’Eternel! Car
tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel; car je
pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.”
2) Ezéchiel le mentionne dans le passage de son importante prophétie sur le Messie du
Nouveau Testament au chapitre 36, même malgré le fait que la nation d’Israël ne voulait
pas se repentir pour l’amour de Son nom, Il promit dans les versets 26 et 27: “Je vous
donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre
corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai mon Esprit en
vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et
pratiquiez mes lois.”
3) Probablement le verset le plus connu sur le fait d’être “remplis de l’Esprit” se trouve dans
Joël 2:28-29, “Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même
sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit.”
B. Alors que dit le Nouveau Testament de ce phénomène?
1) Notre verset à mémoriser (Actes 2:4) déclare clairement que l’Esprit donna aux disciples

l’expression en “d’autres langues”, le signe initial manifestant Sa présence interne.
2) Lorsque Pierre dit aux Juifs rassemblés à Jérusalem pour la Fête de Pentecôte que

“c’est ici ce qui a été dit par la prophète Joël” (Actes 2:16-18), sa réponse liait le
parler en d’autres langues au don du Saint-Esprit.
3) Encore dans Actes 2:33, plus tard dans son même sermon, Pierre identifia le signe de
parler en langues comme l’évidence que les disciples avaient reçus la “promesse du
Saint-Esprit”.
Les deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau, sont d’accord que Dieu remplirait Son peuple
avec Son Esprit, et quand cela arriva, l’évidence initiale était le parler en langues.
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POURQUOI DIEU AVAIT-IL CHOISI LES LANGUES?
Fred Kinzie nous donne plusieurs raisons dans son traité sur ce sujet:
I.

La Souveraineté de Dieu- Dieu n’a pas à répondre devant nous de ce qu’Il choisit de faire. Nous
n’avons aucune raison de questionner Ses voies, ni de disputer Ses actions. Si vous avez des
doutes qu’il y a une relation décidée entre parler en langues et le baptême du Saint-esprit, lisez
les passages suivantes:
1)
2)
3)
4)
5)

Esaïe 28:11-12
Marc 16:17
Actes 2:4
Actes 10:46
Actes 19:1-6

II.

Une Evidence Extérieure - Il y a beaucoup d’évidences de l’opération de l’Esprit de Dieu dans la
vie de quelqu’un. Avec certains, c’est une question de temps avant qu’elles ne se manifestent,
comme le fruit de l’Esprit. Celles-ci suivent après que le Saint-Esprit soit venu demeurer dans
notre coeur et notre vie ; elles en sont le résultat. Pierre et les six qui étaient allés à Césarée avec
lui savaient que les Gentils avaient reçu le Saint-Esprit, non pas à cause de la patience, la bonté,
la douceur, ou la tempérance, mais parce qu’ils les avaient entendu parler en langues et
magnifier Dieu, c’est une évidence extérieure, observée et entendue instantanément.

III.

Une Evidence Uniforme - En parlant de la naissance de l’Esprit, Jésus déclare en Jean 3:8 “… Il
en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.” Certainement c’est une uniformité. En analysant
attentivement ce verset, vous verrez que Jésus met l’accent sur le mot “bruit”. Vous entendez le
bruit du vent qui souffle, et ceci est l’évidence de sa présence. Ce n’est pas voir ni sentir qui est
important, bien que ces évidences puissent être présentes, mais entendre le bruit. Certains
auraient conclu que ceci signifie l’expérience de la Pentecôte où ils entendirent le bruit comme
celui d’un vent impétieux. Cependant, ce vent impétieux ne fut pas mentionné en Actes 10:46 ou
dans Actes 19:6, mais c’était le parler en langues. Nous devons conclure que l’importante partie
de l’évidence de l’Esprit à la Pentecôte était le parler en d’autres langues. Le VENT était
impersonnel; le PARLER était personnel.

IV.

Contrôle Total - Le parler en langues symbolisait le contrôle total de Dieu sur le croyant. Jacques
enseigne des choses très révélatrices sur la nature de la langue.
1) Elle est capable de souiller le corps entier.
2) Bien qu’elle soit un petit membre, elle n’a jamais été domptée par le genre humain.

Puisque ces choses sont vraie concernant la langue, a-t-elle besoin d’être domptée avant que le
corps tout entier ne soit consacré à Dieu? Dans Matthieu 12:29, Jésus nous dit qu’avant de
pouvoir entrer dans la maison d’un homme fort et de gâter ou piller ses biens, vous devez
premièrement lier l’homme fort. L’HOMME FORT DE VOTRE MAISON EST VOTRE LANGUE.
Quand Dieu dompte votre langue, vous êtes sous le contrôle du grand Dieu des cieux, vous
êtes revêtus d’une force spirituelle d’en haut et avez reçu le pouvoir pour Son service.
V.

La Langue est l’Expression la Plus Grande de l’Esprit de l’Homme - L’habileté et le pouvoir de
coordonner la pensée et la langue en parole intelligente est l’une des prérogatives les plus
élevées de l’homme et l’élève au-dessus des animaux des champs. Cela le rend supérieur à toute
autre créature de Dieu. C’est pourquoi, la langue est le véhicule d’expression pour l’esprit.
Il n’est pas difficile après avoir compris ces choses concernant la langue de comprendre pourquoi
Dieu utilisera le parler en langues pour exprimer la plus grande, la plus merveilleuse expérience
qu’un simple homme puisse recevoir. A travers le baptême du Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu et
votre esprit s’unissent. Dieu utilise votre langue et votre voix pour l’exprimer et c’est le prodige
choisi par Dieu, le Chef Souverain de l’univers.
QUI A BESOIN DU SAINT-ESPRIT?
Il y a six catégories de gens qui avaient besoins du Saint-Esprit selon la Bible. En les étudiant,
nous pouvons voir qui a besoin du Saint-Esprit même dans notre société moderne. Frère Simeon
Young a écrit un excellent article sur ce sujet, et il dit:
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I.

Les Activistes Religieux Ont besoin de l’Esprit - même les douze apôtres qui avaient été avec
Jésus pendant trois ans et demi guérissant les malades, chassant les démons, avaient aussi
besoin du Saint-Esprit à tel point que Jésus leur dit d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils leur fut
donné la “puissance d’en haut.” (Luc 24:49) Dans le livre des Actes, Luc nous dit que ces 12
hommes reçurent le Saint-Esprit avec l’évidence de parler en d’autres langues comme l’Esprit leur
donnait de s’exprimer. (Actes 1:13-14; 2:1-4)

II.

Les Gens Hautement Favorisés et Bénis Avaient Besoins de l’Esprit - Même Marie, la mère
de Jésus qui avait été appelée “pleine de grâce” et “bénie” au moins cinq fois dans le premier
chapitre de Luc, avait besoin du Saint-Esprit. Son nom faisait partie de la liste des 12 apôtres et
les autres membres de la famille de Jésus qui étaient entrain d’attendre dans la chambre haute
quand le Saint-Esprit descendit premièrement le Jour de Pentecôte. Tout simplement parce que
Dieu l’avait bénie et qu’elle eut reçu grâce de Lui, ne voulait pas dire qu’elle allait bien sans l’Esprit
de Dieu vivant en elle.

III.

Ceux qui sont Guéris et Délivrés Ont Besoin de l’Esprit - “Car des esprits impurs sortirent de
plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux
furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville.” (Actes 8:7-8) Pierre et Jean vinrent de
Jérusalem et “prièrent pour eux, afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit,” parce que même avec la
touche divine de Dieu dans la guérison, ils avaient toujours besoins de Son Esprit de demeurer en
eux. (Actes 8:15-17)
Les Gens Sincères, Mais Mal Dirigés, Les Fanatiques Religieux Ont Besoins de l’Esprit
Saul de Tarses était tout ceci, mais il avait désespérément besoin de l’Esprit de Dieu en lui. Dieu
lui envoya un prédicateur et Saul devint Paul avec une nouvelle naissance. (Actes 9:17)

IV.

IV.

Les Gens de Prière, Les Amis Généreux de L’Eglise Ont Besoin de l’Esprit - Corneille était
très généreux, et il priait fervemment, Dieu envoya un ange pour lui parler. Mais ce Gentil qui
craignait Dieu avait toujours besoin de l’Esprit de Dieu en lui. (Actes 11:14)

V.

Les Membres d’une Eglise de Longue Date Ont Besoin de l’Esprit - Paul trouva 12 hommes
dans la ville d’Ephèse qui avaient été les disciples de Jean-Baptiste durant des années. Il était
évident que ces hommes étaient de vrais croyants. Mais Paul leur demanda toujours, “Avez-vous
reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru?” (Actes 19:2) Après Paul les baptisa encore, cette foisci au nom du Seigneur Jésus, il “...leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils
parlaient en langues et prophétisaient.” (Actes 19:5-6)
Ces six exemples de la Parole de Dieu couvrent tout simplement tout le monde que vous pouvezvous imaginer - TOUTE PERSONNE QUI N’A PAS LE SAINT-ESPRIT EN A BESOIN!
QUE FAIT LE SAINT-ESPRIT POUR VOUS ?
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Jean 14:26 nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et amènera toutes
choses à notre connaissance et nous auront une compréhension de la Parole de Dieu.
Esaïe 28:12 nous fait savoir que le Saint-Esprit est le repos et le lieu du repos pour celui qui
est fatigué.
Jean 16:13 dit que l’Esprit de vérité nous fait connaître les choses à venir.
Actes 1:8 Ici nous sommes informés que l’Esprit nous donne la puissance pour le
témoignage.
Romains 8:11 nous aide à comprendre que l’Esprit est notre promesse que nous seront
ressuscités.
Romains 8:26 nous donne l’assurance que l’Esprit nous aide même à prier par intercession.
Esaïe 59:19 dit que l’Esprit du Seigneur érigera un étendard contre l’ennemi de notre âme.
Romains 8:9 Christ place Son sceau d’Auteur sur nous par Son Esprit EN NOUS.

Si quelqu’un vous offrait un cadeau qui vous produira tous ces bénéfices, allez vous vraiment
REFUSER? Le Saint-Esprit est un don MERVEILLEUX dont tous ont besoin et avec des bénéfices
ENORMES. Si vous voulez ce don, obéissez simplement aux instructions de Pierre données le Jour
de la Pentecôte:
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous,
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pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera.” (Actes 2:38-39)

…RECEVEZ
LE SAINT-ESPRIT!

29

LECON #7
LE SENTIER À LA JUSTICE - UNE GRANDE ROUTE DE SAINTETE
VERSET A MEMORISER: “Il y aura là un chemin frayé, une route qu’on appellera la voie sainte;
nul impur n’y passera; elle sera pour eux seuls; ceux qui la suivront même les insensés, ne
pourront s’égarer” (Esaïe 35:8)
INTRODUCTION
Maintenant que nous avons compris le Plan du Salut et avons expérimenté son obéissance,
nous ne cherchons plus le “Sentier à La Justice.” Maintenant nous pouvons marcher sur le “Sentier
à la Justice.”
Ce n’est pas une chose simple de suivre le “Sentier à la Justice” dans le temps présent vivre dans la justice dans un monde injuste. L’enfant de Dieu doit paraître irréprochable, inoffensif au
sein d’une nation malhonnête et perverse, comme nous le dit Tite 2:11-13: “Car la grâce de Dieu,
source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et
aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en
attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur
Jésus-Christ.” Nous devons:
1) renoncer à l’impiété (que pratiquent les païens qui n’ont aucun égard pour Dieu) en pensée

et en action.
2) renoncer aux convoitises mondaines (un désir fort et la passion pour les choses de ce

monde d’aujourd’hui)
3) vivre avec sagesse (considérer sérieusement les lois/commandements de la Parole de

Dieu.)
4) vivre dans la justice (faire les choses dans une manière juste comme identifiée par la Bible)
5) vivre pieusement (selon le plan de Dieu)

TOUT doit être fait dans ce monde présent pour soigneusement préparer et espérer le retour
de notre Sauveur. Et qu’est-ce qui nous enseigne tout ceci? LA GRACE DE DIEU! Dieu nous équipe
pour que nous soyons en mesure de le faire avec Son salut et Sa grâce et non pas par une autre
voie! Son Esprit EN NOUS, nous donne l’espérance, “Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse
richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l’espérance de la gloire.”
(Colossiens 1:27)
Alors, qu’est-ce que cette justice, cette sainteté dont nous avons besoin avant que nous ne
voyions Dieu? Le Dictionnaire Encyclopédique de Webster définit la sainteté comme:
1) La qualité ou l’état d’être dédié pour l’usage spirituel.
2) L’état d’être spirituellement parfait et pur; non taché par le mal, ni le péché.

Cela se réfère en réalité à la séparation du monde et du péché, et une consécration à Dieu.
QUEL EST LE BUT DE LA SAINTETE ?
Il y a TROIS buts fondamentaux pour une vie de sainteté:
A. POUR PLAIRE A DIEU (1 Pierre 2:9)
B. POUR COMMUNIQUER CHRIST AUX AUTRES (Matthieu 5:16; 2 Corinthiens 3:2-3)
C. POUR BENEFICIER NOUS-MEMES MAINTENANT ET DANS L’ETERNITE (Hébreux

12:14)
POURQUOI LA SAINTETE EST- ELLE NECESSAIRE?
Puisque le Seigneur est saint et parfait, Il demande de tous ceux qui viennent à Lui la sainteté
et la perfection. Dans l’Ancien comme le Nouveau Testament, la sainteté était demandée à quiconque
recevait Son appel.
I.

L’APPEL DE L’ANCIEN TESTAMENT A LA SAINTETE.
A. Dieu dit à Abraham dans Genèse 17:1 “Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma

face, et sois intègre.” Aux enfants d’Israël après leur sortie de l’Egypte (un type de péché et
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de l’esclavage) Il leur parla en ces termes: “Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car
je suis L’Eternel , votre Dieu.” (Lévitique 20:7)
B. Dans l’Ancien Testament, après la réaffirmation de Son alliance avec Abraham et les
enfants d’Israël, Il décida de vivre parmi Son peuple.
1) Il demanda une offrande (un sacrifice) de la part du peuple, et Il devait avoir un

sanctuaire (un lieu saint) pour y demeurer. (Exode 25:1, 2, 8, 9)
2) Moïse prépara ce sanctuaire selon le modèle et les matériaux que Dieu lui avait révélés,

afin que Dieu puisse vivre parmi Son peuple. (Exode 40:33-35)
3) Au cours de leur égarement dans le Désert, le Seigneur parla de demeurer avec Son

peuple, mais en ce moment ce n’était pas dans le Tabernacle, ou dans le Temple fait de
mains d’homme comme dans les jours du Roi Salomon (1 Rois 8:10-11; 2 Chroniques
7:15-16) mais demeurer dans la chair humaine et utiliser le corps humain comme Son
temple. (Joël 2:28)
II.

L’APPEL DU NOUVEAU TESTAMENT A LA SAINTETE
A. Dans Actes 17:24, Paul prêchait aux gens à Athènes à l’aréopage en disant ceci sur le

temple, la demeure de Dieu: “Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le
Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans des temples faits de main d’homme.”
B. Tout comme dans l’Ancien Testament, lorsque Dieu habita parmi les enfants d’Israël, et qu’
Il donna à Moïse le plan pour la construction du Tabernacle. Aujourd’hui dans l’édifice fait
non de mains d’hommes, Dieu a toujours un plan et aucune autre voie ne pourra convenir.
Paul dans ses écrits à l’Eglise de Corinthe dit: “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu
le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.” (1 Corinthiens 3:1617)
C. Pierre, dans son épître à l’Eglise en générale parla de cela aussi: “Mais, puisque celui qui
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est
écrit: Vous serez saints, car je suis saint.” (1 Pierre 1:15-16)
Cette préparation du corps comme un sanctuaire ou temple, et sa consécration pour l’usage
du Seigneur, cet appel à ETRE SAINT, c’est ce que la Bible appelle “Sainteté.”
III.

PREPARATION DU CORPS
Tout comme il fut important (dans la construction du Tabernacle) que la couverture extérieure
fut soigneusement assemblée afin que les ustensiles internes et les fonctions puissent être bien
observés, de même la préparation du corps comme demeure de Dieu était importante. La préparation
intérieure comme extérieure est nécessaire. Le Psalmiste David comprit ceci si bien qu’ il écrivit dans
Psaumes 24:3-5: “Qui pourra monter à la montagne de L’Eternel? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu
saint? Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l’Eternel, la miséricorde du
Dieu de son salut. “
A. PREPARATION INTERIEURE - ceci implique un changement de coeur - la repentance.
1) C’est l’abandon du péché et sans retour. “Que le méchant abandonne sa voie, et

l’homme d’iniquité ses pensées; qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui.” (Esaïe
55:7)
2) Se donner au baptême d’eau au nom de Jésus pour que les péchés soient lavés. “Tous
les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son
nom le pardon des péchés.“ (Actes 10:43)
3) Paul (dans sa lettre à l’Eglise d’Ephèse) avait dit ceci : “afin de la sanctifier en la purifiant
et en la lavant par l’eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse,
sans, tache, ne ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.” (Ephésiens
5:26-27)
Avec la repentance et le baptême, l’intérieure du corps est préparé comme la demeure de
Dieu. Le Saint-Esprit peut résider maintenant dans ce temple par la foi: “afin qu’il vous
donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans
l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. par la foi; étant enracinés et
fondés dans l’amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la
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largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse
toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.”
(Ephésiens 3:16-19) Mais l’oeuvre de la sainteté n’est pas encore fini….Il y a autre chose
qu’on doit faire :
B. PREPARATION EXTERIEURE - Nous aimons tous manger des repas délicieux, préparés et

joliment arrangés, beaux à regarder. Mais qui mangera un joli plat qui est servi dans un pot
de toilette? Le corps comme le temple de Dieu, doit être vu d’une manière qui révèle
l’attitude de Dieu. Ainsi, la préparation extérieure du corps est très importante. Cette
préparation extérieure implique la transformation d’un individu de sa vieille façon de vivre.
Paul avait ceci à dire à l’Eglise en Rome: “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable. 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.” (Romains 12:1-2) Qu’est-ce qu’est ce
siècle présent auquel nous ne devons pas nous conformer? L’Apôtre Jean dans sa première
épître (1 Jean 2:16) définit le monde (le siècle) comme:
2) la convoitise de la chair
3) la convoitise des yeux
4) l’orgueil de la vie

Et Jean insiste pour dire que quiconque aime ces choses n’a pas l’amour de Dieu en lui:
“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) Par ces écritures et par une compréhension que l’amitié
avec “le monde” est inimitié contre Dieu (Jacques 4:4), il y a sept questions que vous devez
vous poser avant de commencer à faire, à dire, à penser ou à prendre plaisir à quelque
chose:
1) Peut-elle être faite pour la gloire de Dieu? (1Corinthiens 10:31)
2) Peut-elle être faite au nom du Seigneur Jésus ”en demandant Sa bénédiction sur

l’activité?“ (Jean 14:13)
Peut-elle être faite pour en donner un remerciement sincère à Dieu?
Est-ce une action comme Christ le ferait? (1 Jean 2:6)
Va-t-elle affaiblir les convictions sincères des autres Chrétiens? (1 Corinthiens 8:1)
Va-t-elle affaiblir nos désirs pour les choses spirituelles telles que la Parole de Dieu et la
prière? (Luc 8:14; Matthieu 5:6)
7) Va-t-elle affaiblir ou cacher mon témoignage pour Christ? (Matthieu 5:13-16)
3)
4)
5)
6)

C. Le raison pour les normes de sainteté est de nous protéger dans un ou plusieurs de ces

domaines. Une norme est une règle fixée ou une mesure qui est établie par autorité. Dieu
n’a jamais voulu que Son peuple soit frustré par ce qui Lui plaît ou ce qui ne Lui plaît pas ;
alors, Il nous a donné quelques principes bibliques qui se sont appliqués à travers les
siècles et qui s’appliquent aujourd’hui :
1) Nous avons déjà appris que dans le temps actuel, nos corps sont le temple du Seigneur.

Alors que sommes-nous supposés faire avec Son temple? Paul écrivit à l’Eglise de
Corinthe en 2 Corinthiens 6:16-18; 7:1 et donna l’explication suivante: “Quel rapport y at-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
SEPAREZ-VOUS, DIT LE SEIGNEUR; NE TOUCHEZ PAS A CE QUI EST IMPUR, ET JE VOUS
ACCUEILLERAI. JE SERAI POUR VOUS UN PERE, 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.”
2) La vie de sainteté est une lutte continuelle pour la perfection. (Philippiens 3:12-17)
Personne n’est absolument parfait, mais nous sommes saints si nous plaçons notre foi
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IV.

en Jésus-Christ, vivant une vie de repentance selon la Parole de Dieu, et cherchant à
croître progressivement comme Christ par la puissance de l’Esprit demeurant en nous.
Dieu espère une croissance continuelle dans la grâce et la connaissance et une
abondante production du fruit de l’Esprit. (2 Pierre 3:18)
3) Nous pouvons ne pas être parfaits, mais nous sommes supposés être en train de
marcher sur une route qui mène au ciel. Celle qui est droite et étroite et celle qui est
SAINTE. Le prophète Esaïe parla de cela dans chapitre 35:8 : “Il y aura là un chemin
frayé, une route, qu’on appellera la voie sainte; nul impur n’y passera; elle sera pour eux
seuls; ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer.”
CONCLUSION
Le “Chemin à la Justice” est un chemin spécial. Pourquoi? Parce que c’est la route où Dieu
Lui-même marche, nous conduisant au ciel - notre maison éternelle! Dieu savait que nous ne serions
pas en mesure de faire la marche sainte sans son aide, alors Il a pourvu à tout ce dont nous avons
besoin dans le Consolateur qu’Il nous envoya. Ce Consolateur, le Saint-Esprit (Jean 14:26) oeuvre en
nous pour nous rendre saints comme Il est! Il y a un refrain spécial qui nous dit pleinement comment
tout cela marche ensemble:

Jésus à l’intérieur,
Travaillant à l’extérieur,
OH - Quel changement dans ma Vie!
OH - Quel CHANGEMENT…
Dans… MA… VIE!
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LECON # 8
PRATIQUER LA SAINTETE
VERSET A MEMORISER: “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur.” (Hébreux 12:14)
INTRODUCTION
Notre verset à mémoriser nous dit quelque chose de très importante. Selon la Bible (version
New Life Study Bible), après avoir reçu l’Esprit de Dieu et ayant l’Esprit vivant en nous, avec la
révélation puissante de la gloire et la majesté de Dieu qui en découlent, le chemin de la sainteté
deviendra si claire que même un insensé ne manquera pas. Tous les rachetés marcheront ainsi dans
la sainteté complète! Nous déclarons-nous rachetés? Marchons-nous sur cette “Voie de Sainteté”?
Il n’est pas possible pour nous de faire une liste de toutes les choses qui peuvent tenter une
personne et l’amener à quitter “la route de la sainteté.” Toute chose qui peut être étiquetée
“mondaine” a déjà été démontrée mauvaise. Alors, voyons certaines des “normes de sainteté” qui
sont données pour notre protection, avec la Parole de Dieu et Son Esprit comme la source
d’avertissement contre les choses mondaines.
I.

ORNEMENT DU TEMPLE
Le Bible a beaucoup à dire sur l’ornement du Temple de Dieu. Dans l’Ancien Testament, le
Tabernacle devait suivre des directions précises établies par Dieu et données à Moïse (Son serviteur)
et transmises par le peuple (les enfants - les Israélites). Il y avait des instructions pour chaque partie
de l’ornement du Temple physique, et même pour l’ornement des sacrificateurs qui officiaient dans le
Temple. (Exode chapitres 35-40)
Dieu fut extrêmement particulier regardant sur la transmission de Ses instructions pour les
deux aspects. Dans le chapitre huit de Lévitique, Moïse amena Aaron et ses fils devant le Tabernacle,
et il leurs donna les habits que Dieu leur avait demandé de porter. Il les lava aussi selon les
instructions du Seigneur.
Mais au chapitre 10 de Lévitique deux fils d’Aaron décidèrent de faire quelque chose selon
leur voie et non pas comme Dieu l’avait ordonné. Rappelez-vous que c’était sous la loi, et ainsi Dieu
envoya immédiatement le feu pour les consumer! Ils moururent sur le champs! Cela importait peu
qu’ils fussent les fils du grand sacrificateur. Peu importe qu’ils étaient vêtus pour accomplir le travail
de Dieu dans Son temple. Leur désobéissance amena immédiatement la mort. Avez-vous appris
quelque chose à travers cela sur le sentiment sérieux de Dieu sur Ses instructions? Même une chose
si insignifiante comme un peu d’encens n’était pas selon les instructions de Dieu. Dieu VEILLE! Il note
ce que vous faites, et Il vous demandera les comptes de comment vous avez suivi Ses instructions le
jour du jugement. (Romains 2:4-7) Aujourd’hui c’est le jour de la grâce mais la grâce ne vous aidera
pas ce jour là!
Le plan de Dieu pour l’homme et Son ”temple” débuta dans le Jardin d’Eden et a continué
jusqu’à aujourd’hui. Dieu fit le premier habit jamais cousu, et Il voulut que nous en prenions note
(Genèse 3:21):
A. A cause de l’avertissement établi dans la conscience humaine sur la différence entre les

hommes et les femmes, Dieu ordonna une couverture. (Genèse 3:7-10) Les habits faits par
Adam et Eve n’étaient pas bons ou suffisants, alors Dieu en fit des meilleurs. Ils avaient faits
des habits de feuilles de figuier - facile à être déchirés et transparents, pas confortables,
mises ensemble avec des trous éventuels (avez-vous jamais essayé de coudre les feuilles
ensembles?). En bref, les habits qu’Adam et Eve firent n’étaient pas bons. Mais quand Dieu
commença à coudre, Il les fit correctement. Il prit le matériel qui ne serait pas déchiré, c’était
d’une seule pièce, qu’on ne pouvait pas transpercer du regard, et c’était durable et résistant
pour longtemps. Dieu connaît plus ce dont nous avons besoin que nous même.
Après cette première création d’habit, Dieu n’avait plus fait aucun autre habit dans l’Ancien
Testament, mais Il s’assura que les Israélites fussent à mesure de garder le port d’habits et
les chaussures qu’ils avaient quand ils quittèrent l’Egypte. (Deutéronome 29:5) Dieu
continuait toujours à garder Son peuple correctement habillé. Même David, dans certains de
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ces écrits, ensemble avec son fils Salomon, avaient quelques instructions sur notre
ornement.
B. L’habillement doit s’identifier avec la piété. (Psaumes 1:1)
C. L’habillement doit être attrayant. (Proverbes 31:22-24)

D.
E.
F.
G.

H.

Et que lisons-nous dans le Nouveau Testament comme instructions données au peuple
nouveau de Dieu, Son temple de chair? Paul et d’autres dirigeants d’Eglise avaient
beaucoup d’instructions à donner aux Eglises. Ce n’était pas seulement les écrivains de
l’Ancien Testament qui en parlaient!
L’habillement doit être modeste. (1Timothée 2:9)
L’habillement doit être modéré. (1Timothée 2:9, 15; Philippiens 4:5)
L’habillement ne doit pas être cher. (Matthieu 6:25, 30-33)
L’habillement ne doit pas confondre les sexes. (Deutéronome 22:5; 1Corinthiens 6:9)
Ces écritures nous font savoir que Dieu se soucie toujours de l’ornement de son Temple.
L’écrivain de l’Apocalypse nous peint une image de comment l’épouse de Christ paraîtra.
(Apocalypse 9:7-8) Elle est vêtue sans ornements, ni perles, ni décoration!
Selon le programme d’éducation Accelerated Bible Curriculum (Leçon #7), la coutume du
port des ornements et des bijoux est presque aussi vieille que l’humanité. Les premiers
anneaux connus sont ceux trouvés dans les tombeaux de l’Egypte antique.
1) On croît que porter les bijoux est plus le résultat d’un désir de protéger les diverses

2)
3)

4)

5)

6)

ouvertures du corps humain contre l’entrée des esprits mauvais, que la vanité féminine
simple. (Encyclopédie de la Religion et des Etiques)
L’Encyclopédie Britannique nous dit que la signification des anneaux est basée sur sa
considération substantielle comme un cercle magique ou anneau magique.
Dans les temps plus anciens, on peut dire que tout ornement est une amulette.
L’utilisation des bijoux ordinaires a pris naissance dans le port des amulettes.
(L’Encyclopédie de la Religion et des Etiques)
Puisque les bijoux et les ornements avaient de si ancien début dans l’histoire de
l’humanité, il n’est pas surprenant de trouver leur référence dans le premier livre de la
Bible. Après que Dieu eut dit à Jacob de retourner à Béthel et de construire pour Lui un
autel, Jacob dit à toute sa maison d’être pure, de changer leur vêtements, et rejeter leurs
dieux étrangers. (Genèse 35:2-4) Alors qu’avaient-ils fait? Ils lui donnèrent tous leurs
dieux étrangers et tous leurs boucles d’oreille et Jacob les enfouit sous le térébinthe qui
est près de Sichem. Le premier pas en se tournant vers Dieu par la consécration et la
prière était d’enlever leurs bijoux.
Dans Exode 33:1-11 nous lisons comment les enfants d’Israël quittèrent l’Egypte avec
beaucoup d’ornements d’or et d’argent donnés par leur voisins Egyptiens. Toutefois Dieu
allait utiliser cela pour Son Tabernacle. Ils firent un veau d’or à base de quelques uns de
ces mêmes boucles d’oreille, et quand Dieu exigea leur enlèvement pour une
consécration à Lui, les Israélites obéirent finalement, et Dieu accepta leur consécration
et reniement de soi. Cette attitude continue à toucher le coeur de Dieu.
Le livre de l’Apocalypse parle de l’Eglise prostituée, et fait un contraste entre elle et la
femme de l’Agneau: “Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de
pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie
d’abominations et des impuretés de sa prostitution.” (Apocalypse 17:4) Une image
complètement opposée à celle de l’épouse de Christ; “...son épouse s’est préparée, et il
lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur; car le fin lin, ce sont les œuvres
justes des saints.” (Apocalypse 19:7-8) L’épouse de Christ sera composée des croyants
remplis de l’Esprit, qui ont attentivement et sans exception obéi aux enseignements de la
Parole de Dieu sur les habillements et ornements pieux.
Alors pourquoi avons-nous à croire que la grâce de Dieu nous sauvera de Son courroux
le jour du jugement? Nous pouvons ne pas être comme Nadab et Abihu (les enfants
d’Aaron) qui offrirent le “feu étrange” au Seigneur quand Il leur avait donné les
instructions claires, mais quand nous désobéissons à Ses instructions sur la manière
dont nous gardons SON TEMPLE, nous demandons leur punition - le feu de Sa colère!
L’ornement que Dieu apprécie plus est un esprit humble et calme, d’humilité, de
modestie, de modération, de piété, et de bonnes œuvres. (I Pierre 3:3-5) Les reliques de
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notre vie passée de péché appartiennent au royaume de ce monde et elles éloignent du
témoignage du Chrétien et détournent l’attention de l’ornement du bel Esprit de Dieu.
Suivons l’instruction de Dieu et portons Son ornement!
II.

UNE COUVERTURE POUR LE TEMPLE
Le Tabernacle dans le désert avait une couverture spéciale faite de plusieurs matériels et
modelée selon l’ordre direct de Dieu. (Exode 36) Les rideaux, les portes, et même le mur tout autour
du Tabernacle du côte de l’extérieur doivent suivre ces instructions. Dieu est sans doute un Dieu de
détail. Alors quand Dieu décida de faire de nos corps Sa demeure, Il avait encore un plan précis et
déterminé. Il ne l’avait pas laissé au hasard et Il avait déjà la couverture qu’Il nous signifiait d’utiliser
pour Son Temple. Ce plan nous est révélé dans la lettre de Paul à l’Eglise de Corinthe dans le livre de
1 Corinthiens 11: 3-16. Il y a beaucoup de controverse sur ces instructions, tout comme dans l’Ancien
Testament où quelques uns n’avaient pas cru qu’il était nécessaire de suivre les instructions à l’égard
du Tabernacle. Mais clairement, 1 Corinthiens 11:15 parle de la couverture donnée de Dieu pour la
femme. Ce chapitre parle aussi de la raison pour laquelle un homme ne devrait pas avoir sa tête
couverte.
La longueur de votre cheveux n’est pas simplement une affaire de style. Cela a une
signification beaucoup plus profonde et même révèle l’attitude d’une personne envers Dieu. C’est
pourquoi il est très important que vous compreniez ce que Paul enseignait, afin que vous puissiez
connaître aussi le plan de Dieu pour la couverture de Son Temple.
A. UN SIGNE DE SOUMISSION A L’AUTORITE
1) Verset 3 - Christ (le côté humain de Jésus) était heureux de se soumettre au Père

(l’Esprit qui demeurait en Lui). Il accepta de suivre le plan de Dieu même jusqu’à la mort.
(Philippiens 2:8)
2) L’homme doit se soumettre à Christ.
3) La femme doit s’assujettir à l’homme, son propre mari, et à travers l’homme à Christ.
Quand une femme choisit l’homme qu’elle veut marier, elle a donc choisi un homme à
qui elle veut obéir. Cette soumission n’est pas à tout homme, mais à son propre mari.
(Ephésiens 5:22; Colossiens 3:18; 1Pierre 3:1)
La clé ici est qu’il n’est pas difficile pour une femme de se soumettre à l’homme qu’elle a
choisi comme son dirigeant, puisqu’elle sait qu’il suit Christ. Les problèmes viennent
quand une femme choisit un homme qui, selon la Parole de Dieu, est supposé être sa
“tête” dont elle sait qu’il n’est pas en train de suivre la Seigneurie de Christ. Alors elle
occasionne des troubles, elle choisit de se soumettre à quelqu’un qui n’est pas lui-même
soumis à l’autorité. Cela n’apportera que la douleur. Depuis le Jardin d’Eden, les femmes
ont eu des problèmes pour discerner les choses spirituelles. 1 Timothée 2:13-14 nous
dit: “Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; Adam n’a pas été séduit, mais la
femme, séduite, s’est rendue coupable de transgression.” Les cheveux non coupé de la
femme sont un symbole de la couverture d’un homme fort, pieux qui est lui-même
soumis à son autorité qui est Dieu!
B. A CAUSE DES ANGES

Le verset 10 nous dit qu’une femme doit avoir le pouvoir (autorité) sur sa tête à cause des
anges. Pourquoi est-il question de ce que les anges pensent? Pourquoi nous regardent-ils?
Il y a trois raisons données:
1) Nous savons que les anges sont curieux sur l’expérience du Saint-Esprit. (1 Pierre 1:12)
2) A cause de l’orgueil et la rébellion, beaucoup d’anges furent chassés du ciel ensemble

avec leur dirigeant, Lucifer. Alors, les anges regardent pour voir si les femmes seront
aussi rebelles, ou si elles porteront la marque de la consécration, de la soumission, et la
puissance (pouvoir). Puisque l’Eglise est considérée comme une femme, elle montre aux
anges comment elle se soumet à Christ, sa Tête. Les cheveux non coupés de la femme
sont un symbole de soumission à l’autorité.
3) Les croyants (hommes et femmes) jugeront les anges. (1 Corinthiens 6:3) Si nous
jugerons un jour les anges pour leur manque de soumission à l’autorité de Dieu, nous
devons montrer actuellement la soumission en obéissant à la Parole De Dieu concernant
la question des cheveux.
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C. LES CHEVEUX D’UNE FEMME NE DOIVENT PAS ETRE COUPES NI RASES

Les versets 5 et 6 disent que quand une femme prie ou prophétise, sa tête doit être
couverte, à moins qu’elle veuille recevoir la honte ou être déshonorée. Certains ont
interprété ceci en disant que les femmes doivent porter un voile ou un chapeau au moment
de l’adoration à l’Eglise. Cependant ce n’est pas possible de porter une telle seconde
couverture à tous moments, et Paul nous exhorta en 1Thessaloniciens 5:17 de “prier sans
cesse.” N’allez-vous jamais enlever la couverture (voile)? NON, parce que vos cheveux vous
sont données comme voile ou couverture. (1 Corinthiens 11:15)
D. LES CHEVEUX D’UN HOMME DOIVENT ETRE COUPES

“La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c’est une honte pour l’homme de
porter de longs cheveux.” (1Corinthiens 11:14)
Le programme Accéléré de la Bible en sa leçon #7 intitulée “Séparé à cause de Lui,”
déclare:
1) L’homme fut fait à l’image de Dieu, et il lui fut donné l’autorité suprême sur la terre. C’est

pourquoi il ne doit pas avoir sa tête couverte. Si un homme porte de longs cheveux il
déshonore sa propre tête et aussi son Chef d’autorité - Dieu. De longs cheveux sur la
tête d’un homme s’opposent directement à cette ligne d’autorité.
2) Quelle doit être la longueur des cheveux pour un homme? Ils doivent être assez courts
pour le distinguer d’une femme. Cette longueur peut varier en de différentes générations
ou de diverses cultures nationales.
3) Jésus-a-t-il porté de longs cheveux? Beaucoup tentent de justifier le port de longs
cheveux avec l’argument que Jésus portait Ses longs cheveux. Mais l’histoire ne soutient
pas cette idée. Un peintre Allemand, L. Fahrenkrog, dit: “Christ n’avait certainement pas
de barbe et Ses cheveux furent au-delà du doute à même coupée (presque
complètement). Pour ceci nous avons les preuves historiques. Les plus anciennes
représentations, en remontant aux premier siècles Chrétiens, et trouvées dans les
catacombes de Rome, toutes L’avaient peint sans barbe.
a) L’histoire déclare clairement que tous les Juifs sauf, ceux qui avaient fait le vœux

d’un Nazaréen portaient de courts cheveux. Christ fut familier avec le Talmud Juif qui
exigeait aux sacrificateurs de couper leur cheveux chaque trente (30) jours. Ils
n’étaient pas supposés raser leurs têtes - un signe de lamentation, ni laisser grandir
les cheveux - un signe de rébellion.
b) Les cheveux longs parlent aujourd’hui de la rébellion et du rejet de l’autorité.
Cela est contre l’autorité en générale. Les pasteurs et les Eglises qui ne sont pas au
courant de ce mal et qui permettent aux jeunes gens rebels une place d’honneur ou de
responsabilité, sont actuellement en train de combattre contre Dieu.
Les Chrétiens qui ont été enseignés sur la vérité et qui aime le Seigneur, aimeront
s’identifier à Lui et aussi de se soumettre à Son plan. Prenez soin de suivre le plan de
Dieu pour la “couverture” de Son temple!
E. UN SIGNE DE SEPARATION - La façon dont nous portons nos cheveux, hommes et

femmes, est une déclaration de notre désir d’être séparé pour le Seigneur. Dieu a toujours
eu un peuple séparé. Premièrement les Juifs, et maintenant tous ceux qui suivent Son plan,
donné dans Sa Parole. (1 Pierre 2:9) Voici quelques signes donnés par la longueur des
cheveux d’une personne que ce soit les hommes ou les femmes:
1) Les cheveux mettent une distinction entre les sexes. Cela fait paraître une femme
féminine et un homme masculin.
2) Les cheveux non-coupés de la femme montrent la soumission à son propre mari, et à la
volonté de Dieu.
3) Ses cheveux non-coupés sont un signe aux anges qu’elle n’est pas rebelle.
4) Les cheveux longs et non-coupés de la femme l’identifient à ceux qui souhaitent plaire à
Dieu.
5) Les cheveux longs d’une femme sont donnés pour sa “gloire,” l’honneur résultant de la
bonne opinion de Dieu pour elle.
6) Les cheveux courts d’un homme montrent qu’il est soumis à son autorité qui est Christ.
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7) Les cheveux courts d’un homme sont un symbole de sa propre autorité.
8) Les cheveux courts d’un homme l’identifient à ceux qui souhaitent plaire à la Parole de

Dieu.
La Parole de Dieu ne donne pas de garantie que suivre Son plan sera plus facile, plus à la
mode ou plus sain. Mais quand les hommes et les femmes sont déterminés à plaire au
Seigneur, ils sont récompensés par la promesse que Dieu répondra à leurs prières!
I.

CONCLUSION

Ces deux domaines de “Sainteté Pratique” ne couvrent en aucune manière toutes les choses
que nous faisons ou ne faisons pas en tant que Chrétiens. Ils sont simplement les plus discutés et
souvent les plus questionnés de nos habitudes Chrétiennes. Ils sont aussi les plus évidents à notre
humanité actuelle et notre désir de plaire au Seigneur et d’être un peuple séparé. Même si nous
savons que le salut de l’âme n’est pas par les oeuvres de la justice mais par la grâce à travers la foi
(Ephésiens 2:8-9), il nous est dit de démontrer notre foi avec les oeuvres. Pourquoi ? Parce que la foi
sans oeuvres est morte. (Jacques 2:20-24) Ainsi, la “pratique” de la sainteté est comme une
démonstration de notre foi au Seigneur à travers les oeuvres de la justice. (1 Corinthiens 15:34)
Le Sentier de la Justice nous met au beau milieu de la Parole de Dieu, où Il nous donne les
instructions pour un bon usage de Son temple. (2 Timothée 3:16) “Toute Ecriture est inspirée de Dieu,
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.”

N’OUBLIEZ PAS DE
SUIVRE
LES INSTRUCTIONS DE DIEU!
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LECON #9
IL Y A UN SEUL DIEU
VERSET A MEMORISER: “N’ayez pas peur, et ne tremblez pas; ne te l’ai-je pas dès longtemps
annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins: Y-a-t-il un autre Dieu que moi? Il n’y a pas
d’autre rocher, je n’en connais point.” Esaïe 44:8
INTRODUCTION
Depuis “l’Age des Ténèbres” les théories et les idées des hommes ont apporté beaucoup de
confusion à la pensé et aux cœurs. des peuples concernés par la vérité sur l’UNITE DE DIEU. Sans
la connaissance de cette vérité, qui vient seulement par la révélation divine, les hommes ont avancé à
l’aveuglette dans les ténèbres, quand la lumière fut là tout le temps. Depuis le début de l’écriture, la
Parole de Dieu nous donne cette vérité, si nous ouvrons nos pensées et nos cœurs. pour la recevoir.
Quand Dieu décida de choisir un peuple qui serait particulièrement Le sien, Il lui fit connaître
et comprendre spécialement cette vérité de Son unicité. “Ecoute, Israël! l’Eternel, notre Dieu, est le
seul Eternel” (Deutéronome 6:4) Cette compréhension spéciale devait être écrite sur les poteaux de
leur maison, attachée à leur poignet et front, et répétée à leurs enfants nuit et jour avant d’aller au lit
chaque nuit et la première chose à faire quand ils se réveillaient chaque matin. Même aujourd’hui, les
Juifs de toutes les classes d’âge connaissent toujours cette vérité.
Quand l’apôtre Jacques écrivit à l’Eglise, il n’avait pas à les persuader de ce fait, il leur
rappelait seulement que chacun connaisse et comprenne cela: “Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais
bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent.” (Jacques 2:19) Lucifer lui-même, qui commença
son existence comme une créature juste au ciel, sait qu’il y a UN SEUL DIEU. Le problème avec
Lucifer est qu’il refuse d’adorer ce Dieu unique!
L’apôtre Paul rappela à Timothée cette vérité en 1Timothée 2:5: “Car il y a un seul Dieu, et
aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.”
Cette vieille et merveilleuse vérité est toujours vivante aujourd’hui. Notre Seigneur est UN!
QU’EST-CE QUI EST “LE MONOTHEISME” ?
La foi en un seul Dieu est appelé monothéisme et cela vient de deux mots Grecque: “monos”
qui veut dire, seul, et “theos” signifiant Dieu. Dans son livre “La Divinité,” Kenneth Reeves donne à ce
terme une simple définition: “La doctrine ancienne que Dieu est un, et non plusieurs.” C’est l’opposé
extrême d’une pluralité d’êtres qui soit appelé “trithéisme”, ou même trithéisme dans sa forme
modifiée en “trinité.” Ce terme et même ce concept est opposé à l’Ecriture dans l’Ancien et le
Nouveau Testaments.
Mais l’unicité de Dieu est une doctrine qui est centrale dans toute la Bible, car comme nous
l’avons déjà vu (voir les référence plus haut), l’Ancien Testament comme le Nouveau l’enseigne
clairement.
DIEU EST ESPRIT
Jean 4:24 déclare clairement que “Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en
esprit et en vérité.” Le dictionnaire Webster définie “esprit’ comme: “ un être surnaturel incorporel,
rationnel, toujours invisible aux êtres humains mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté.”
Dieu a plusieurs attributs, mais Il est le même Dieu.
II.
III.

IV.
V.

DIEU EST INVISIBLE (impossible d’être vu) - Exode 33:20 - “L’Eternel dit: Tu ne pourras
pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre.”
DIEU EST OMNIPRESENT (présent partout - remplissant tout lieu) Esaïe 66:1 “Ainsi parle
l’Eternel: le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me
bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?”
DIEU EST OMNISCIENT (toute connaissance - infiniment sage) Job 42:2 “Je reconnais que
tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes pensées.”
DIEU EST OMNIPOTENT (tout pouvoir, ayant l’autorité ultime) 1 Timothée 6:15 “que
manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur
des seigneurs,”
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Dans l’Ancien Testament, Dieu se révéla en plusieurs formes et traita avec les hommes sur le
niveau humain, mais dans les derniers jours Il se révéla à nous par Son fils. “Après avoir autrefois, à
plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce
dernier temps, nous a parlé par le Fils; qu’ il a établi héritier de toutes choses; par lui il a aussi créé
l’univers.” (Hébreux 1:1-2)
JESUS EST DIEU
Le fait que Jésus est Dieu est fermement établi dans les Ecritures comme le fait que Dieu est
un! La Bible enseigne que Jésus est complètement Dieu et complètement homme. Esaïe 9:5 est l’une
des plus puissantes preuves que Jésus est Dieu. “Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix.”
Esaïe prophétisa que le Messie serait appelé “Emmanuel” ce qui signifie “Dieu avec nous.”
(Esaïe 7:14) Dans Matthieu 1: 22-23, quand l’ange vint et annonça à Marie la naissance de l’enfant
Christ, l’écrivain de Matthieu déclara, “Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur
avait annoncé par le prophète: Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le
nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.”
DIEU A ETE MANIFESTE DANS LA CHAIR
Le Nouveau Testament est plein de références à l’accomplissement du plan de Dieu de nous
apporter l’espérance. 1Timothée 3:16 nous fait savoir que Dieu n’a pas seulement ENVOYE
quelqu’un pour cela, IL VINT LUI-MEME: “Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a
été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde,
élevé dans la gloire.”
L’apôtre Jean nous fait savoir qu’il comprenait qui Jésus était - Dieu devint chair! “Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont point reçue. Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu
du Père.” (Jean 1:1-5, 14)
Quand l’homme tomba dans le péché, il n’y avait personne pour le sauver parce que “tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu.” (Romains 3:23) Mais à nouveau, Dieu avait un plan!
Galates 4:4 nous dit, “mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d’une
femme, né sous la loi.” Et l’écrivain de l’Epître Aux Hébreux va un peu plus loin quand il nous dit en
Hébreux 2:14-16:
“Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé luimême, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est-àdire le diable; ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus
dans la servitude. Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la
postérité d’Abraham.”
Dieu avait un plan, et Il avait choisi de l’accomplir LUI-MEME dans la chair de son Fils, Jésus!
Son amour était si fort qu’Il choisit de sentir ce que Son propre fils sentait afin qu’Il puisse intercéder
pour nous. (Hébreux 2:17-18)
FILS DE DIEU
La nature divine de Jésus, et le fait de Sa naissance de la vierge, sont prédominants à travers
le Nouveau Testament.
I.
Il est le fils de Dieu parce qu’Il fut conçu par l’Esprit de Dieu, faisant de Dieu littéralement
Son Père. “L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de
Dieu.” (Luc 1:15)
II.
Lorsque Pierre confessa que Jésus était “le Christ, le Fils de Dieu vivant” il reconnaissait la
déité de Jésus. Il savait que c’était le Messie dont les prophètes avaient parlé: “… Qui suisje aux dires des hommes, moi le Fils de l’homme?… Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je
suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.” (Matthieu 16:13,15-16)
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Les disciples de Jésus comprirent finalement (au moins l’un d’eux) et Jésus put dire avec toute
reconnaissance que ceci était la raison pour laquelle Il était venu dans le monde. Ceci était le rocher
sur lequel Sa grande Eglise serait construite! “Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père
qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” (Matthieu 16:17-18)
Il y a un seul Dieu, et Son nom est JESUS. C’est le fondement de notre Eglise, la pierre
angulaire, et sans laquelle, rien de ce qui sera construit ne résistera!

“Un seul Seigneur, une seul foi, un seul baptême, Un seul Dieu et
Père de tous,
qui est au-dessus de tous, et parmi tous,
et en tous.”
Ephésiens 4:5-6
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LECON #10
LE PLAN DE DIEU POUR LA PROSPERITE
VERSET A MEMORISER: “Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la
nourriture dans ma maison; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et
vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance.” (Malachie 3:10)
INTRODUCTION
Il y a plusieurs nouvelles doctrines qui circulent dans notre monde aujourd’hui, et des millions
de gens sont entrain de les suivre. (Matthieu 24:11) L’une d’entre elles est la “Doctrine de la
Prospérité.” Les gens s’amassent par milliers pour écouter divers intervenants décrire la dernière
méthode de “devenir-vite riche,” en utilisant la Bible dans un sens tordu et perverti pour accomplir
leurs desseins. Ces gens ont oublier l’un des passages bibliques très importants, dans leur désir de
voir leurs bénédictions avec leurs yeux naturels. Paul écrivit à l’Eglise de Colosse: “Attachez-vous aux
choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre.” (Colossiens 3:2) Henry Ward Beecher a dit
une fois “ Personne ne peut dire s’il est riche ou pauvre en se tournant vers son grand livre.
C’est le coeur qui rend l’homme riche. Il est riche selon ce qu’il est et non selon ce qu’il a.”
Salomon, ce plus sage des hommes, écrivit dans Proverbes 30: 8-9: “Eloigne de moi la fausseté et la
parole mensongère; ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m’est nécessaire,
de peur que, dans l’abondance, je ne te renie et ne dise: qui est l’Eternel? Ou que, dans la pauvreté,
je ne dérobe, et ne m’attaque au nom de mon Dieu.”
Si je garde ceci dans mon cœur, j’aurai l’attitude correcte quand je cherche les bénédictions
promises par Dieu pour moi. Toute prospérité n’équivaut pas à l’argent. Dans sa leçon “Intendance Pousser Jusqu’à ce que la Prospérité Arrive ”le Rév. Jim Poitras écrit: “Dieu a plusieurs voies
d’entraîner la prospérité de Ses enfants, mais toute les prospérités ne sont pas économiques et
financières. La prospérité spirituelle est la plus importante.” Jésus conclut sa parabole de l’homme
riche qui finit sa marche dans l’enfer en disant: “Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour
lui-même, et qui n’est pas riche pour Dieu.” (Luc 12:21)
La vraie prospérité est un succès complèt qui comprend:
Etre exalté (Deutéronome 7:14; 28:13)
Le succès dans la maison et le lieu de travail (Deutéronome 28:3, 8-12)
La bonne santé pour toute la famille (Deutéronome 7:15; Malachie 4:2)
La protection et la victoire sur les ennemis (Lévitique 26:6-8; Deutéronome 28:7)
La maternité et virilité (Psaumes 113:9; Deutéronome 7:14)
La faveur avec Dieu et l’homme (Lévitique 26:11-12; Deutéronome 28:9-10)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alors comment allons nous trouver la prospérité qui est le plan de Dieu pour nos vies?
QUE DISONS-NOUS DE LA DIME ?
Comme il en est avec autres parties de Sa création, Dieu a un beau plan pour rendre Son
peuple heureux, lui faire jouir de l’abondance, et lui faire connaître Ses bénédictions les plus riches. Il
donna ce plan très tôt aux enfants d’Israël depuis le temps d’Abraham. Que dites-vous du fait que
Abraham sut donner la dîme après que l’Eternel l’eut béni et lui eut donné la victoire à la bataille en
Genèse 14:20? Melchizedek fut le premier sacrificateur connu du Dieu Très-Haut et Abraham le traita
en conséquence. Il a été rapporté qu’Abraham donna au sacrificateur “la dîme de tout.” Certains
disent que la dîme n’est plus nécessaire car nous ne sommes plus sous la Loi de l’Ancien Testament.
Mais Abraham paya les dîmes avant la Loi!
Le cas d’Abraham n’est pas le seul exemple du paiement de la dîme avant que la pratique ne
soit réellement définie. Le petit fils d’Abraham Jacob pratiqua lui aussi le paiement de la dîme. Après
que Dieu l’eût visité à Béthel lorsqu’íl fuyait Esaü, il promit à Dieu un dixième de tous ses revenus.
(Genèse 28:22) Où Jacob a-t-il appris la dîme? La Bible a rapporté ceci, mais la plus part des
traditions sont transmises par le père de la famille. Le fait que Jacob savait quelque chose sur la
pratique nous dit qu’il l’avait vue ou entendue auparavant, probablement de son propre père, Isaac,
qui l’avait lui-même reçue de son père, Abraham.

42

I.

QU’EST-CE QUE LA DIME ?
A. Les dîmes sont la dixième partie du revenu ou d’une substance, donnée à Dieu dans le but

de supporter le ministère. Le mot Hébreux pour la “dîme” (ma’ser) signifie littéralement “une
dixième partie.”
1) Lorsque Dieu établissait les lois et ordonnances qui devaient régir Son peuple, Il institua
le paiement de la dîme comme un moyen de soutien financier pour les sacrificateurs.
2) Dans l’Ancien Testament, le mot “dîme” se réfère régulièrement à la dîme donnée aux
Lévites pour leurs services dans le Tabernacle. L’Eternel parla à Aaron et dit: “Je donne
comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu’ils font, le
service de la tente d’assignation.” (Nombres 18:21)
B. Les Israélites étaient particulièrement des agriculteurs alors leurs dîmes étaient
régulièrement en forme de produit agricole, ou chaque dixième des animaux.
1) A la moisson, les dîmes étaient apportées au Tabernacle, et plus tard, au Temple à
Jérusalem.
2) Si une personne vivait loin de “la maison des trésors” la loi lui permettait de convertir
cette dîme en argent et de voyager avec elle afin d’aller payer sa “dîme.”
C. Un-dixième de la dîme générale allait directement au souverain sacrificateur. (Nombres
18:21-18)
II.

QUI RECEVAIT LES DIMES ?
Les lévites furent séparés des autres tribus d’Israël. Ils ne devaient pas cultiver dans les
champs ou être parmi les bergers, mais devaient consacrer leurs efforts au service du tabernacle.
Afin qu’ils soient capables d’assumer leurs tâches correctement, Dieu leur procura par la dîme un
moyen pour vivre. Mais quand Israël abandonna Dieu, les dîmes furent oubliées. Les Lévites furent
dès lors obligés de s’approvisionner quelque part d’autre, et ils allaient aux champs .
“… et que les Lévites et les chantres chargés du service s’étaient enfuis chacun dans son
territoire.” (Néhémie 13:10)

III.

QU’EST- CE QUE LES PREMICES ?
Dieu n’avait pas seulement espéré un dixième de tout revenu en Israël, Il exigea aussi les
prémices. Dieu avait promis aux Lévites, “Je te donne les prémices qu’ils offriront à l’Eternel; tout ce
qu’il y aura de meilleur en huile, tout ce qu’il y aura de meilleur en moût et en blé. Les premiers
produits de leur terre, qu’ils apporteront à l’Eternel, seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta
maison en mangera.” (Nombres 18:12-13) Dieu n’avait pas besoins des restes. Il DEMANDE le
MEILLEUR que nous avons! Nous devons donner au SEIGNEUR les prémices de nos labeurs aussi.
Pourquoi ne pas payer les dîmes avant toutes autres dépenses? Nous serons surpris de voir
comment Dieu bénira nos revenus si nous le pratiquons en donnant à Dieu PREMIEREMENT!
“ Les prémices appartiennent au Seigneur. C’est pourquoi nous devons payer nos
dîmes premièrement. Nous avons l’assurance des bénédictions de Dieu sur les quatre-vingts
dix pourcent restant. Si nous dépensons tout avant de payer nos dîmes, il n’y a rien que Dieu
puisse bénir.” (T. F. Tenney)

IV.

QU’EN EST IL DE LA DIME AUJOURD’HUI ?
A. La dîme fut considérée comme une taxe dans certaines Eglises primitives, mais dans le

sens réel le paiement de la dîme exprime le caractère et la personnalité de Dieu, qui est
l’acte de DONNER. “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.” (Jean 3:16)
L’auteur de l’épître aux Hébreux nous dit comment tout ceci a évolué ensemble pour devenir
la pratique spéciale que Dieu souhaitait.
B.
1) Son plan était que nous L’honorions avec nos prémices dans la compréhension que

c’est Lui qui nous a donné tout ce que nous avons. Tout cela Lui appartient. “A l’Eternel
la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent!” (Psaumes 24:1)
2) En retour, Il a fait un plan pour bénir Son propre peuple d’ une manière surabondante.
C’est la VRAIE PROSPERITE. (Malachie 3:10)
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3) Hébreux 7:2 nous dit: “et Abraham lui donna la dîme de tout; il est d’abord roi de justice,

d’après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix.” La
beauté de Hébreux 7:2 est si simple, cependant facilement ignorée. Nous payons la
dîme au “Roi de la Justice” qui est aussi appelé “Roi de Paix!” La plupart des gens dans
le monde aujourd’hui réclamant la richesse, ne sont pas heureux, et ils n’ont
certainement pas la paix. Mais quand nous donnons à Dieu la dîme qu’Il demande, nous
la donnons réellement à celui qui nous a accordé de la paix.
4) La dîme qui vient d’un esprit généreux, appelle la bénédiction de Dieu pour assurer sa
VRAIE PROSPERITE. “C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre
d’aucun chagrin.” (Proverbes 10:22)
V.

UN ENGAGEMENT A L’OBEISSANCE
1) 1 Samuel 15:22 est un passage très spécial dont le principe est suivi à travers toute la
Parole de Dieu: “Samuel dit: L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les
sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel? Voici, l’obéissance vaut mieux
que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.”
2) Dieu continue à chercher des gens qui OBEIRONT tout simplement à Ses Paroles. Il nous
dit même que la vraie preuve de notre amour pour Lui sera démontrée dans notre
obéissance. “Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m’aime
pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du
Père qui m’a envoyé.” (Jean 14:23-24) C’est une déclaration forte! Peu importe ce que nous
DISONS, si nous N’OBEISSONS PAS à ce que Dieu dit, nous NE L’AIMONS PAS!
3) La malheureuse pensée de millions de gens dans notre monde aujourd’hui est que “payer la
dîme” est l’abandon volontaire de quelque chose auquel l’on tient, mais aux yeux de Dieu
c’est la clef pour l’émancipation de Ses enfants vis à vis des fléaux causés par les
problèmes financiers et de santé. Dieu a TOUJOURS voulu que Ses enfants demeurent
heureux, en bonne santé, et comblés de toutes les bonnes choses dont ils ont besoin mais
ils persistent dans la désobéissance. Et ainsi, Dieu continue d’appeler tous Ses enfants à
appartenir à Son assemblée de donneurs fidèles: “Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait
alliance avec moi par le sacrifice! … Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et
accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te
délivrerai, et tu me glorifieras.” (Psaumes 50:5, 14-15)
4) Quand vous étudiez la relation de Dieu avec les enfants d’Israël, il apparaît claire que c’est
ce qui est à l’origine de leurs malheurs et souffrances. La plupart des gens attribuent leurs
mésaventures, leur tribulation et bouleversements au diable, mais Dieu déclare dans sa
parole qu’Il est le responsable de ces périls et explique que ses actions sont le résultat direct
de la désobéissance de Ses enfants-bien aimés: “Vous comptiez sur beaucoup, et voici,
vous avez eu peu; vous l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé dessus. Pourquoi? dit
l’Eternel des armées. A cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous
empressez chacun pour sa maison.” (Aggée 1:9) Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il perdu Ses
bénédictions? Pourquoi ne les avons-nous pas aujourd’hui?
a) à cause des vies égoïstes
b) du très peu d’intérêt pour les buts et objectifs de Dieu

VI.

POURQUOI DONNER LES DIMES ?
A. Elles appartiennent déjà à Dieu! La clef de la prospérité est donnée à ceux qui croient que
ce qu’ils donnent vient de Dieu, car toute chose, même notre souffle, nous est donnée par
Dieu! “Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement
ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t’offrons.” ( 2 Ch.
29:14)
B. Je ne veux pas être MAUDIT! “Vous êtes frappés par les malédiction, et vous me trompez,
la nation tout entière!” (Malachie 3:9) Plusieurs cultures et pays du monde comprennent ce
qui veut dire placer une malédiction sur un individu avec les puissances démoniaques. Mais
combien d’entre-nous comprenons la malédiction que nous plaçons sur NOUS-MEMES
quand nous manquons d’obéir à la Parole de Dieu?
1) La pauvreté est une malédiction dans plusieurs parties du monde, mais Dieu n’a jamais
eu cette intention. Le trompeur a aveuglé nos yeux et nous a fait croire que nous “ne
pouvons par arriver” à payer nos dîmes. Mais, nous ne pouvons pas ne pas le faire!
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Aggée 1:6 nous dit ce qui arrive quand nous tombons dans ce piège de je ne peux pas le
faire. “Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, vous mangez, et vous n’êtes pas
rassasiés, vous buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, et vous n’avez
pas chaud; le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé.”
2) Quand Dieu traitait Son peuple de voleur,
a) Il attirait leur attention sur le fait que tout ce qu’ils avaient était de Son Trésor Divin.
b) Ils n’avaient aucun droit, même comme Ses enfants, de débourser ces fonds sans Le
reconnaître, Lui le Propriétaire.
c) Le créateur n’attend pas de sa créature qu’elle paie pour les bienfaits de Sa grâce.
C’est pourquoi Il a dit APPORTEZ et non PAYEZ. Ce que tu apportes honorera le
Seigneur, mais Il ne se base pas sur cela pour consolider Sa position comme Dieu
car Il ne peut pas renoncer à Lui-Même.
d) Tout ce que Dieu veut est que Ses enfants démontrent l’une de Ses qualités DONNER - tout comme Il donna Son propre sang pour notre rédemption.
e) Payer la dîme nous donne protection contre les rongeurs qui emportent nos
bénédictions par la maladie, le trouble, et le manque de nourriture et de refuge. Dieu
a promis de faire de nous un peuple béni si nous nous engageons à l’obéissance à
Sa Parole. “Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les
fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos compagnes, dit l’Eternel des
armées. Toute les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit
l’Eternel des armées.” (Malachie 3:11-12)
C. Quand le peuple demanda à Dieu “En quoi t’avons-nous trompé?” Il répondit, “Dans les
dîmes et les offrandes.” Les dîmes et les offrandes ne sont-elles pas les mêmes choses?
ABSOLUMENT NON! Les deux sont une très importante partie du plan financier de Dieu,
mais leurs buts dans l’oeuvre de Dieu diffèrent, et elles ne doivent jamais être mises
ensemble ni confondues.
1) Il y avaient plusieurs types d’offrandes dans l’Ancien Testament : le sacrifice pour le
péché, le sacrifice d’actions de grâces, et beaucoup d’autres.
2) Ces offrandes étaient accomplies ou modifiées sous la Nouvelle Alliance. Ainsi, dans le
Nouveau Testament, nous trouvons des exemples d’offrandes faites pour les saints
nécessiteux à Jérusalem.
3) Aujourd’hui nos offrandes sont utilisées pour soutenir plusieurs causes justes dans
l’Eglise quand nous donnons d’un coeur d’amour. La dîme est le plan parfait de Dieu
pour soutenir le ministère de l’Eglise. Les offrandes doivent être données plus et au-delà
de la dîme, lorsque Dieu nous rend prospère. Ne pratiquez pas seulement la dîme et ne
la divisez pas non plus en deux (2) en faisant d’une partie votre offrande. Vous volez
toujours Dieu quand vous faites cela!
VII.

CONCLUSION
Le but de l’appel du Seigneur est de donner la vie, non pas tout simplement une vie ordinaire,
mais une VIE ABONDANTE, sur terre ici pour Son peuple. (Jean 10:10) Il veut que nous élevions sa
gloire et le seul moyen est de bénir Son oeuvre avec nos moyens en reconnaissant que tout vient de
Lui. De cette manière Il pourra ouvrir les écluses des cieux et nous bénir comme Il a projeté dès le
commencement ; ainsi, nous recevrons notre récompense éternelle avec joie. Sachant que nous
avons fait de notre mieux et donné le meilleur de nous même au moment où nous étions sur terre.
La Bible version “Full Life Study” publiée par Zondervan Press, nous donne une très bonne
leçon sur l’Intendance et notre argent. Vivons sur ces sept principes importants trouvés dans l’Eglise
du Nouveau Testament, nous efforçant d’être les meilleurs gérants possible des bénédictions de
Dieu.
1) Nous devons nous rappeler que toute chose que nous possédons appartient au Seigneur,

ce que nous avons n’est donc pas notre propriété, mais ce que Dieu nous a confié. Nous
n’avons aucun droit de propriété sur nos possessions. “Jean répondit: Un homme ne peut
recevoir que ce qui lui a été donné du ciel” (Jean 3:27)
2) Nous devons décider dans notre coeur de servir Dieu et non l’argent. (Matthieu 6:19-24) La
Bible rend tout à fait clairement que toute cupidité est une forme d’idolâtrie. (Colossiens 3:5)
3) Notre don doit être:
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a) Pour faire avancer le royaume de Dieu, spécialement l’oeuvre de l’Eglise et de l’Evangile

à travers le monde. (1 Corinthiens 9:4-14; Philippiens 4:15-18; 1 Timothée 5:17-18)
b) Pour aider ceux qui sont dans le besoin. (Galates 2:10; 2 Corinthiens 8:14)
c) Pour s’amasser les trésors dans les cieux. (Matthieu 6:20)
d) Pour apprendre à craindre le Seigneur) (Deutéronome 14:22-23)
4) Notre don doit être toujours proportionnel à notre revenu. Dans l’Ancien Testament la dîme

était à une dixième partie. Donner moins que cela fut la désobéissance à la Loi de Dieu et
était en effet tromper Dieu. (Malachie 3:8-10) Pareillement le Nouveau Testament exige que
nos dons soient proportionnels à ce que Dieu nous a donné. (1 Corinthiens 16:2; 2
Corinthiens 8:3, 12)
5) Notre don doit être volontaire et généreux; cette pratique est enseignée dans l’Ancien
Testament dans 2 Chroniques 24:8-11 et dans le Nouveau Testament dans 2 Corinthiens
8:1-5,11-12.
a) Nous ne devons pas hésiter à donner avec sacrifice (2 Corinthiens 8:3) car c’est cela
l’esprit dans lequel le Seigneur Jésus se donna pour nous.
b) Devant Dieu, ce qui est de loin plus important que la valeur monétaire, c’est le sacrifice
qui est pratiqué dans le don. (Luc 21:1-4)
5) Notre don doit être fait d’un cœur joyeux. (2 Corinthiens 9:7) L’exemple des Israélites dans
l’Ancien Testament (Exode 35:21-29; 2 Chroniques 24:10) et des Chrétiens Macédoniens du
Nouveau Testament (2 Corinthiens 8:1-5) doivent servir de modèle pour nous.
6) Dieu a promis nous récompenser selon la manière dont nous lui donnons. (Deutéronome
15:4; Malachie 3:10-12; Matthieu 19:21; 1 Timothée 6:18-19)

***************
POURQUOI NE PAS SUIVRE LE PLAN DE DIEU
POUR NOTRE PROSPERITE ?
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LECON #11
PRIERE EFFICACE
VERSET A MEMORISER: “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns
pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande
efficacité.” (Jacques 5:16)
INTRODUCTION
Notons que notre verset à mémoriser parle de ce qui arrive quand un “juste” prie! C’est
émerveillant la façon dont la Parole de Dieu parle souvent des choses spéciales qui arrivent au
“juste.” Il y a quelque chose dans la marche sur “Le Sentier de la Justice” qui rend plus facile à
supporter beaucoup de troubles de la vie.
Jacques parle particulièrement du genre de prière que le juste formule ; elle est “efficace et
fervente.” Nous savons que “fervente” veut dire très désireuse, excitée, ou émotionnellement
impliquée dans quelque chose. Et “efficace” signifie que cela marche. Cela donne les résultats
désirés!
Alors, Jacques nous disait que le juste, celui qui fait les choses selon les lois de Dieu, d’une
bonne manière, peut prier d’ une manière très excitée, émotionnelle, impliquée pour quelque chose et
ses prières marcheront! Quelle promesse encourageante! Mais quelle est cette affaire de “prière”?
QU’EST-CE QUE LA PRIERE ?
Selon le Dictionnaire Encyclopédique de la langue Anglaise de Webster, la prière est “une
humble communication en pensée ou en parole à Dieu ou à un objet d’adoration, exprimant la
supplication, l’action de grâce, la louange, la confession, etc.; un entretien fait avec quelqu’un.”
Dans “Le Programme Biblique Accéléré - Leçon 8," une histoire est racontée d’un touriste en
Chine qui visita un temple païen lors d’une grande fête et observait certains adorateurs entourer
l’hideuse idole qui était là. La plupart des adorateurs amenaient les prières écrites sur un bout de
papier et enroulé dans une boule d’argile à lancée à l’idole.
Il s’informa du but de la pratique évocatrice étrange, et apprit que si la boule d’argile se collait
à l’idole, la prière serait assurément exaucée. Mais si la boule tombait, cela signifierait que leur dieu
aurait rejeté la prière.
Cette histoire nous rendrait triste concernant la prière à une idole, mais bien des fois, nous qui
servons le Dieu Vivant ne savons pas vraiment comment prier ou comment avoir les réponses à nos
prières.
Beaucoup de gens prient, croyant que c’est une formule “magique” qui leur donnera tout ce
qu’ils demandent. La prière N’EST PAS de la magie mais la loi! Elle fonctionne sans considération de
la reconnaissance de l’homme.
La prière est un besoin qui trouve une voix. Quand les cœurs. affamés crient à Dieu, Il les
satisfait toujours à leurs besoins. (Luc 11:9)
La prière est essentielle dans une vie Chrétienne. Elle fait beaucoup de choses pour nous et
envers nous. Nous ferons ici la liste de quelques unes de ces choses pour nous aider à comprendre
ce qu’elle en est réellement:
1) La prière attire l’attention de Dieu sur nous et nous attire plus près de Lui. (2 Chroniques
7:14-15; Psaumes 25:1)
2) La prière nous donne la force de porter nos fardeaux quotidiens. (Psaumes 18; 86:6-7)
3) La prière est le lien qui noue l’accomplissement des promesses de Dieu à notre vie
quotidienne. (Luc 11:5-13; Matthieu 9:38)
4) La prière est le seul moyen à travers lequel nous pouvons être remplis de Son Esprit. (Actes
1:12-14; Jean 14:12-26) Même Pierre et le reste des apôtres, et même la mère de Jésus
étaient ensemble dans la prière pour la promesse du Saint-Esprit. Et il vint! Jésus respecte
toujours Ses promesses mais Il attend toujours de nous que nous accomplissions notre part
aussi. Le Saint-Esprit était-il tombé sur les gens qui n’étaient pas dans la Chambre Haute en
obéissance à l’ordre de Jésus d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient remplis de la
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puissance d’en haut? (Actes 1:4) Non! Les Apôtres devaient obéir à la Parole de Dieu et
c’est ainsi qu’Il honora Sa promesse!
5) Après notre obéissance à Son commandement de recevoir Son Esprit, Il nous recommande
encore de continuer à l’adorer en esprit et en vérité. C’est seulement à travers la prière que
nous pouvons accomplir ceci (Jean 4:24) La prière est plus qu’importante car sans elle,
nous serions sans un moyen de communication avec Dieu, ou sur une voie pour arriver
devant Son trône. Nous avons le grand privilège de connaître notre Dieu à travers la prière
tout comme nous connaissons notre père terrestre à travers l’association et la
communication quotidienne. Nous apprenons beaucoup sur le Seigneur en lisant Sa parole
(la Bible) mais nous commençons à connaître et à prendre plaisir à Lui quand nous prions!
La prière est simplement PARLER A DIEU.
COMMENT DEVONS-NOUS PRIER ?
Il a y plusieurs exemples de prière dans la Bible dans l’Ancien Testament comme le Nouveau
Testament . Jésus Lui-Même était toujours prêt à “rendre grâce.” Le Psalmiste David sut ce secret,
longtemps avant que Jésus ne vienne sur terre, et il utilisa cette clé pour ouvrir la porte des cieux à
différents moments. (Psaumes 100:4; 116:17)
I.

Commencez avec ACTION DE GRACE!
Tout le monde est reconnaissant APRES qu’une prière a été exaucée. Mais il faut une foi
divine pour remercier le Seigneur et Le louer AVANT que le besoin ne soit satisfait, ou avant que les
circonstances ne changent et ne deviennent meilleures.
A. Ne mentionnez pas les erreurs (fautes) et manquements maintenant. Faites savoir à Dieu
que vous comprenez qu’Il n’est pas l’auteur de la confusion, la maladie, le trouble, ou
l‘amertume. Il est le Tout-Puissant, Tout-Aimant, Tout Puissant Créateur de toute chose
bonnes et pures, aimable et saints! Alléluia!
B. Dieu désire notre louange et Sa Parole dit qu’Il “réside dans les louanges de Son peuple
Israël.” (Psaumes 22:3)
C. L’auteur de l’épître aux Hébreux va un peu plus loin au chapitre 13:15 quand il dit, « Par lui,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui
confessent son nom.” Démarrons notre prière avec LOUANGE!

II.

Continuez avec CONFESSION
Ce n’est pas facile de confesser le mal que nous avons commis, ou quelque chose que nous
avons négligé de faire, mais jusqu’à ce que nous le fassions, ce serait comme un grand poids qui
nous sépare de la présence de Dieu.
A. Soyez précis. Dites à Dieu exactement ce que vous avez fait qui ne Lui a pas plu.
B. Dieu cherche un “coeur brisé et contrit.” (Psaumes 51 surtout versets 10-12) Nous devons
être honnêtes et sincères dans notre confession, et Dieu verra notre coeur.
C. La confession fait le pont sur l’abîme affreux entre un Dieu juste et un homme injuste. Si
vous tombez dans le péché, soyez sûr de confesser et demander le pardon. (1 Jean 2:1) Le
pardon de Dieu enlèvera tout fardeau et vous introduira dans la présence du Roi des rois!
(Hébreux 12:1)
“C’est étrange que dans nos prières nous demandons rarement un changement du caractère,
mais toujours un changement de circonstances.” (Bits and Pieces)

III.

Envoyez à Dieu vos SUPPLICATIONS!
L’Apôtre Paul parle de cette partie de la prière dans Philippiens 4:6, “Ne vous inquiétez de
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâces.” Nous disons à Dieu ces besoins parce que nous ne pouvons pas y faire
face de notre propre ressource.
A. Supplication va au-delà de la simple communication.
1) La présence de Dieu est très réelle, et vos besoins sont précis. Le Saint-Esprit dirigera à
plusieurs reprises vos pensées sur des besoins particuliers que vous aurez à mentionner
à Dieu.
2) Dire le problème exact et les circonstances qui entraînent les difficultés.
3) Faites savoir à Dieu que vous êtes déjà sans recours jusqu’à ce qu’Il intervienne.
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4) Soyez sûr que vous avez exprimé votre confiance totale en la puissance de Dieu.
5) Faites Lui savoir que vous croyez en Lui pour accomplir Sa volonté parfaite dans toute

cette situation. Il a tout dans Ses mains! Si vous espérez en sa réponse, IL
REPONDRA !
B. Une autre forme de supplication est quand nous parlons à Dieu pour le besoin d’une autre
personne. Ceci est appelé INTERCESSION. Il y a beaucoup d’exemples de ce type de
prière dans la Parole de Dieu.
1) Abraham pria pour Lot et sa famille. (Genèse 18:23-32)
2) Moïse pria pour les enfants d’Israël à plusieurs reprises. (Exode 32:31-32) Il était si
sérieux et soucieux que sa propre vie devint moins importante à côté du besoin de la
nation qu’il dirigeait.
a) C’est à ce point que l’INTERCESSION devient différente de la SUPPLICATION.
b) Maintenant nous sommes convaincus que Dieu répond à une autre personne ; peu
importe notre propre cas.
C. Il y a un autre type d’intercession qui est très spécial, la prière pour nos ennemis! Celle-ci
est plus difficile, mais plus puissante que toute autre prière!
1) Ce type de prière est un commandement directe de Jésus dans Son Sermon Sur la
Montagne.. .Aimez vos ennemis… et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent.” (Matthieu 5:44)
2) Non seulement Jésus l’avait commandé mais Il la pratiqua! Sa prière finale sur la croix
émet la puissance qui provoque la repentance et le salut du voleur (Luc 23 :34)
D. Il n’est pas facile de pardonner à un ennemi ou prier pour lui comme un ami.
1) Quand nous nous trouvons dans ce type de situation difficile, nous nous tournons à Dieu
encore d’abord pour nous-mêmes. Nous demandons à Dieu de nous donner la grâce et
la force de pardonner à cette personne et l’aimer. Si nous gardons nos mauvais
sentiments nous nous faisons du mal sérieusement!
2) Avant d’espérer de bons résultats de nos prières, nous devons d’abord pardonner à
ceux qui nous auraient offensé ou blessé.
3) Alors nous devons chercher cette personne et faire la paix si non, nous ne pouvons lever
les mains pures devant le Seigneur et espérer de Lui la réponse à nos requêtes. “Si donc
tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton
frère; puis, viens présenter ton offrande.” (Matthieu 5:23-24)
“Une manière d’avoir peu de conflits avec nos prochains est de lutter avec Dieu dans la
prière.” (Quotable Quotations)
IV.

Prenez le Temps d’ETRE SILENCIEUX !
Pour avoir la “communion” il doit y avoir une conversation. Ceci est une partie de la prière qui
est négligée malheureusement bien des fois. David savait ceci (Psaumes 85:9) et nous avons besoin
de le pratiquer.
A. Quand nous arrêtons notre parole et écoutons avec un coeur ouvert et une pensée fixée sur
Jésus, Il peut parler à nos cœurs. toujours à travers un passage biblique ou une pensée
venant de Lui.
B. Les amis très proches n’ont pas besoin de parler à tout moment. Ils prennent plaisir en
restant tout simplement ensemble. La même chose est vraie pour Jésus et vous. Il a besoin
d’être votre ami le plus proche! J’ai besoin de Lui parler souvent, j’ai besoin de l’écouter
souvent, et quelquefois nous avons simplement besoin d’être ensemble.
“C’est une bonne chose de prier pour la réparation des fautes, mais prier tôt nous
empêcherait d’en commettre beaucoup. Quand vous êtes perplexes, allez prier et ECOUTER.”
(J.C. Macaulay)

V.

Quelques Exigences POUR LA PRIERE EFFICACE
Des conditions diverses doivent être observées pour que nos prières soient les meilleures que
possible. Selon l’article de la version New Life Study Bible intitulé “la Prière Efficace,” ces conditions
comprennent:
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A. Nos prières ne seront pas exaucées à moins que nous ayons une foi sincère et vraie. (Marc

11:24)
1) Jésus rappela cela au père du démoniaque. (Marc 9:23)
2) L’auteur des Hébreux nous rappelle cela. (Hébreux 10:22)
3) Jacques nous encourage à demander “avec foi sans douter.” (Jacques 1:6)
B. La prière doit être aussi faite au Nom de Jésus. Jésus, Lui-Même exprima ce principe quand

Il disait, “et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.” (Jean 14:1314) Nos prières doivent être faites en harmonie avec la personne, le caractère et la volonté
de Jésus. Dieu honorera toute prière qu’Il aurait faite Lui-même. Il n’y a aucune limite à la
puissance de la prière quand elle est adressée à Dieu avec foi selon Sa volonté.
C. Toute prière n’est efficace que si elle est faite selon la volonté parfaite de Dieu. 1 Jean 5:1415 dit: “Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit.”
1) Dans plusieurs cas nous connaissons la volonté de Dieu qui nous est révélée dans Sa
Parole. Nous pouvons être sûrs que toute prière qui est vraiment basée sur les
promesses de Dieu dans Sa Parole sera en fait efficace. (1 Rois 18:1; 21-24)
2) En d’autres moments, la volonté de Dieu ne devient claire que lorsque nous cherchons
avec persévérance à déterminer ce qu’elle est. Puis une fois que nous connaissons Sa
volonté sur une affaire donnée, nous pouvons prier avec confiance et foi et Dieu nous
exaucera.
D. Non seulement nous devons prier selon la volonté de Dieu, mais nous devons être dans la
volonté de Dieu si nous voulons qu’Il nous écoute et nous exauce.
1) Dieu nous donnera les choses que nous avons demandées si et seulement si nous
cherchons Son royaume et Sa justice. (Matthieu 6:33)
2) L’Apôtre Jean déclare: “Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui,
parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est
agréable.” ( 1 Jean 3:22) Obéir aux commandements de Dieu, L’aimer, et Lui plaire sont
les conditions indispensables pour recevoir les réponses à nos prières.
3) Lorsque Jacques écrivit que les prières d’un homme juste sont efficaces (voir le verset à
mémoriser), il parlait d’ une personne qui a été rendue juste par la foi en Christ, et celle
qui vit une vie juste, de crainte de Dieu et d’obéissance. (Jacques.5:16-18, Psaumes
34:13-14)
4) Le Psalmiste David nous fait savoir ce qui arrivera si nous chérissons (aimons) le péché
dans nos vies, “Le Seigneur ne m’aurait pas exaucé.” (Psaumes 66:18, Jacques 4:3)
Mais Dieu aussi a promis d’écouter et de pardonner nos péchés, et de guérir notre pays
quand nous obéissons à Ses lois. (2 Chroniques 7:14; Luc 18:14)
E. Finalement, pour que nos prières soient efficaces elles doivent être persistantes.
1) Le cas de la veuve importune (Luc 18:1-7)
2) L’instruction de Jésus de “demander...chercher...frapper” (Matthieu 7:7-8)
3) L’Apôtre Paul nous exhorte à être persévérants (fermes) dans la prière (Colossiens 4:2)
4) Les saints de l’Ancien Testament reconnaissaient ce principe (Moïse - Exode 17:11 et
Elie - Rois 1 Rois 17 & 18.

Demandez, et l’on vous donnera; Cherchez et vous trouverez: Frappez et
l’on vous ouvrira:
(Matthieu 7:7)
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LECON #12
MECANISME DE LA PRIERE
VERSET A MEMORISER: “Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma
voix.” (Psaumes 55:18)
INTRODUCTION
Bien des fois, les gens hésitent à prier, à moins qu’ils soient en un lieu précis, à un moment
précis, dans une situation parfaite. Ils pensent qu’ils doivent s’agenouiller, croiser leur mains, fermer
leurs yeux et parler fort pour que le Seigneur entende leurs prières. Mais c’est une erreur! Dieu est
plus intéressé à notre coeur et au motif comme toujours! “... l’Eternel ne considère pas ce que
l’homme considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais L’Eternel regarde au coeur.” (1
Samuel 16:7)
“La plupart des hommes prient pour le pouvoir, la force de faire les choses. Peu de gens
prient pour l’amour, la qualité d’être quelqu’un.” (Robert D. Foster)
I.

Ce Qui Compte le Plus Pour Dieu.
Alors, comment tout ceci s’ajuste-t-il dans cette affaire de prière? Durant son sermon le plus
cité, le Sermon sur la Montagne, Jésus prit le temps d’enseigner à ses disciples comment ils devaient
réellement suivre le processus de la prière.
A. L’ATTITUDE dans la Prière: (Matthieu 6:5-8)
1) ne pas être vu par les hommes (en secret)
2) ne pas se vanter de notre proximité à Dieu (nous aurons déjà gagné notre récompenses
par l’acclamation des hommes)
3) mais être entendus par Dieu sans beaucoup de répétition et de long discours (Jésus
déclare que les païens croient que plus ils parlent, plus ils auront la chance d’être
écoutés)
4) Jésus nous rappelle que Dieu connaît ce dont nous avons besoin même avant que nous
ne demandions. Il veut simplement que nous communiquions avec Lui. Mais cela
implique écouter Sa voix, et non pas entendre seulement la notre!
“ La Prière n’est pas un remplaçant au travail, à la méditation, au regard, à la souffrance, ou au
donner. La prière est un soutien pour tous les autres efforts.” (George Buttrick)
B. L’EXEMPLE de Prière: ( Matthieu 6:9-13) Les disciples savaient que les disciples de Jean-

1)
2)
3)
4)

5)

Baptiste avaient dit beaucoup de prières, jeûnaient souvent et étaient consacrés à Jean. Ils
vinrent à Jésus Lui demander de leur enseigner comment prier, et c’est ainsi que nous
avons eu la prière la plus populaire de la Bible. C’est la “Prière du Seigneur” et elle a été mal
utilisée par beaucoup. Jésus n’avait pas dit à Ses disciples de mémoriser simplement et de
répéter après Lui cette même prière à tout moment où ils prieraient. Il leur donnait un
modèle à suivre sur les choses qui seraient importantes et comprises dans toutes leurs
prières. La prière du Seigneur contient trois requêtes concernant la sainteté et la volonté de
Dieu, et trois autres concernant nos besoins personnels. Voyons ce modèle de prière dans
ses différents segments:
“Notre Père qui es aux ciel” - Ceci reconnaît Dieu comme supérieur à toutes choses et à
chacun de nous.
“Que Ton nom soit sanctifié” - Nous Lui donnons adoration pour les bénédictions, et nous
magnifions Son saint nom.
“Que ton règne vienne” - Consécration à Lui, et soumission à la volonté de Dieu dans
notre vie quotidienne.
“Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel” - Soumission à Sa volonté ; que
Dieu conduise et dirige notre vie, nos plans, nos actions et nos pensées. Dans les cieux,
personne ne discute le dessein et le plan de Dieu. Nous ne devons pas le faire ici sur terre
non plus!
“Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien” - Nous faisons une requête à Dieu pour
nos besoins. Mais notons que ce n’est pas pour tous nos besoins au sujet du reste de notre
vie, mais pour nos besoins d’AUJOURD’HUI!
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6) “Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous

ont offensés” - Nous demandons à Dieu la miséricorde, mais notons que le pardon de Dieu
est lié à notre propre pardon à ceux qui nous ont offensés.
7) “Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin”- Nous faisons cette
requête à Dieu pour la protection contre le diable et toutes forces du mal.
8) “Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la
gloire. Amen! - Nous clôturons notre prière avec la confiance que nous avons prié selon Sa
volonté et Son plan pour nous.
“Seigneur, rends moi davantage comme Toi, et moins comme moi même.” (Lester Case)
C. Le TEMPS de la Prière: Chaque croyant devrait prier. Les moments de vos prières

dépendent de vous, cependant, la Bible nous dit en plusieurs occasions que nous devons
prier toujours sans cesse, constamment. Alors, peu importe le moment de la journée C’EST L’HEURE DE PRIERE!
1) Luc 18:1; Ephésiens 6:18---------------------------------------------toujours
2) 1Thessaloniciens 5:17---------------------------------------------sans cesse
3) Luc 11:5-10------------------------------- avec importunité (persistance)
4) Romains 12:12 -------------------------------------------------- persévérance
5) Colossiens 4:2 ------------------------------------------------continuellement
II.

Qu’est-ce qui peut EMPECHER mes prières?
Arrive-t-il que vous priez et que cela ne vous fasse pas du bien? Y-a-t-il quelque chose qui
peut empêcher vos prières d’atteindre le ciel et les oreilles de Dieu? Oh OUI! Il y a un certain nombre
des choses qui peuvent être une barrière à vos prières. Mais vous avez besoin de savoir ces choses
afin de les éviter.
Dans sa leçon intitulée “Onze Obstacles à La Prière” Le Rév. Jim Poitras nous donne la liste
suivante: Prenons-soin d’éviter chaque point sur la liste:
Péché non-confessé - Psaumes 66:18
Hypocrisie - Matthieu 6:5
Les motifs charnels - Jacques 4:3
Incrédulité - Jacques 1:5-6
Activité satanique - Daniel 10:10-13
Problèmes domestiques - 1 Pierre 3:7
Orgueil - Luc 8:10-14
Voler Dieu - Malachie 3:8-10
Refus de se soumettre à l’enseignement biblique - Proverbes 1:24-28; 28:9 Zacharie
7:11-14
J. Refus de pardonner ou d’être pardonné - Matthieu 5:23-24; 6:12-14
K. Refus d’aider les nécessiteux - Proverbes 21:3; 1 Jean 3:16-17
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Tout comme cela est avec tout autre type de mécanisme, “le mécanisme” de la prière est
simplement l’outil qui peut la faire travailler. Utilisons-le!

“N’étudions pas seulement la prière, ou n’en discutons pas seulement ;

Mais PRIONS!” (Linda Poitras)
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LECON #13
“LORSQUE VOUS JEUNEZ ...”
VERSET A MEMORISER: “Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les
hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je
vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton
visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le
lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.” Matthieu 6:16-18
INTRODUCTION
Notre verset à mémoriser est une citation du grand Sermon Sur la Montagne de Jésus. Ici le
Seigneur parle de “quand” nous jeûnons, et nous fait savoir que si ce n’est pas pratiqué correctement,
il ne nous fera aucun bien. Jésus n’a pas pris du temps pour expliquer le jeûne à ceux à qui Il parlait.
Ils devaient déjà savoir ce qu’Il disait. Alors, Qu’est ce que le jeûne et comment pouvons-nous le
faire?
QU’EN EST-IL DU JEUNE ?
I.

Qu’est-ce que le Jeûne?
Beaucoup de gens jeûnent pour différentes raisons. Les gens tels que Socrate et Platon,
Polycarpe, les anciens Egyptiens, les physiciens Arabes, les Indiens Américains, et les Hébreux de la
Bible, tous pratiquaient le jeûne. Ils jeûnaient pour plusieurs raisons différentes : pour préserver la
santé et l’apparence jeune, pour entrer dans un tempérament créatif, pour rehausser leurs facultés
intellectuelles, comme une cure pour certaines maladies, et même pour provoquer les visions
mystiques et apaiser leurs dieux. Il y a aujourd’hui beaucoup de gens qui jeûnent aussi pour
beaucoup de raisons différentes. Notre préoccupation est de savoir pourquoi Jésus en parla, et ce
qu’Il disait à ses disciples à ce sujet.
Dans la Bible, le jeûne se réfère à la privation de nourriture (ne pas manger) pour des objectifs
spirituels. La plupart du temps, le jeûne était lié à la prière, mais nous devons le considérer comme
quelque chose à part aussi. Nous pouvons même appeler le jeûne la prière sans les mots.
Trois formes principales de jeûne sont mentionnées dans la Bible:
A. Le jeûne normal: abstinence de toute nourriture, solide ou liquide, sauf l’eau. (Matthieu 4:2

après que Jésus eut jeûné 40 jours, il avait faim mais la Bible ne dit rien de Sa soif)
B. Le jeûne absolu: abstinence de nourriture et de l’eau. (Esther 4:16; Actes 9:9 en principe ce

type de jeûne ne doit pas durer au delà de 3 jours, car le corps ne peut pas aller sans eau
au delà de 3 jours sans que l’on ne commence à être déshydraté)
a) Moïse et Elie pratiquèrent le jeûne absolu pendant plus de 3 jours, mais dans des
conditions surnaturelles. (Exode 34:28; Deutéronome 9:9,18; 1 Rois 19:8)
C. Le jeûne partiel: une restriction de régime plutôt qu’une totale absence de nourriture. (Daniel
10:3)
II.

Pourquoi dois-je jeûner ?
Il y a d’énormes raisons aux jeûnes comme la Bible le rapporte. Ils sont presque toujours
accompagnés par la prière. Les deux semblent aller de pair. Aucun d’eux ne peut être évité, et les
deux sont des disciplines nécessaires pour une vie Chrétienne qu’on veut plus proche du Seigneur, et
quand ils sont mis ensemble, ils sont PUISSANTS! Jésus Lui-même pratiquait cette discipline, et cela
a fait la différence dans Son ministère. Avant qu’Il ne jeûne, Luc 4:1 dit “Jésus, rempli du Saint-Esprit
revint du Jourdain...” Mais APRES qu’Il eût jeûné, juste après quelques versets, Luc 4:14 dit, “Jésus,
revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée...” Comme notre exemple parfait, Jésus nous a
montré ce qui arrive quand nous mettons ces deux armes ensemble et les utilisons contre le diable.
Nous aurons plus de PUISSANCE!
Ne commettez pas l’erreur de croire que quand vous jeûnez, vous gagnerez de la faveur
auprès de Dieu. Le jeûne NE vous donnera PAS des points spéciaux aux yeux de Dieu. Il RENDRA
cependant votre chair humble et mettra votre pensée et votre coeur dans une position où vous
pourrez écouter Dieu et comprendre Sa voix clairement. Chaque fois que nous assujettissons notre
chair, Dieu peut être magnifié et élevé. Son plan, son objectif et sa volonté deviennent plus importants
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que nos besoins personnels physiques. Le jeûne amène ce MOI égoïste en soumission et c’est
quelque chose qu’on a choisi de faire.
Alors pourquoi choisir de s’humilier? La Bible “version Full Life Study ” dit en Matthieu 6:16 ce
que suit:
A. Honorer Dieu. (Zacharie 7:5; Luc 2:37; Actes 13:2)
B. Humilier son âme devant Dieu. (Esdras 8:21; Psaumes 69:11; Esaïe 58:3)
a) afin de recevoir plus de grâce (1 Pierre 5:5 )
b) pour s’approcher plus de Dieu et sentir Sa présence (Esaïe 57:15; 58:6-9)
C. Pour se lamenter sur les péchés et les défaillances personnelles. (1 Samuel 7:6; Néhémie

9:1-2)
D. Pour se lamenter sur les péchés de l’Eglise, la nation, et le monde. (1 Samuel 7:6; Néhémie

9:1-2)
E. Pour chercher la grâce pour une nouvelle tâche et réaffirmer notre consécration à Dieu.

(Matthieu 4:2)
F. Pour invoquer Dieu en s’approchant de Lui, et demeurer en prière contre les forces

Spirituelles d’opposition. (Juges 20:26; Esdras 8:21, 23, 31; Jérémie 29:12-14; Joël 2:12;
Luc 18:3; Actes 9:10-19)
G. Pour montrer de la repentance et donner à Dieu l’occasion de changer Ses intentions
déclarées de jugement. (2 Samuel 12:16, 22; 1 Rois 21:27-29; Jérémie18:7-8; Joël 2:12-14;
Jonas 3:5. 10)
H. Pour sauver les âmes de la servitude du mal. (Esaïe 58:6; Matthieu 17:14-21; Luc 4:18)
I. Pour avoir la révélation, la sagesse, et la compréhension concernant la volonté de Dieu.
(Esaïe 58:5-6; 11; Daniel 9:3, 21-22; Actes 13:2-3)
J. Pour ouvrir la voie pour l’effusion de l’Esprit et le retour de Christ pour Son peuple. (Matthieu
9:15)
DEVONS-NOUS JEUNER AUJOURD’HUI ?
La Parole de Dieu est pleine d’exemples de gens qui jeûnaient. En fait, dans la Bible, c’était
un mode de vie. Personne ne le remettait en question. Ils le pratiquaient seulement.
La nation d’Israël avait un jeûne annuel obligatoire, le Jour de l’Expiation. Dieu expliqua à
Moïse: “Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C’est une loi
perpétuelle.” (Lévitique 16:31) “Humilier l’âme” était un autre terme pour le jeûne. C’était le temps de
privation des appétits naturels et de déviation de l’attention vers l’intérieur pour des besoins plus
pressants. Si tous allaient se reposer, personne ne pourrait préparer ni faire la vaisselle. Ainsi, il ne
devait pas y avoir de cuisine. Tout le monde jeûnait! Les hommes de Dieu étaient supposés délaisser
les conforts habituels et les distractions du manger. Ils devaient venir devant Dieu et expérimenter la
tristesse pour leur péché et l’exprimer par le jeûne et les pleures. C’était un moment très émotionnel.
C’était un moment où tout une nation regardait Dieu au lieu de se préoccuper de leurs besoins
personnels.
Certaines personnes comprenaient plus pourquoi elles le faisaient et cela aidait toujours à
amener de meilleurs résultats. Jésus avait jeûné Lui-même, de même l’Eglise primitive l’a fait. Vous
pouvez voir ceci dans les Actes 13:2-3; 14:23; 27:33.
Alors qu’arrive-t-il à quelqu’un qui jeûne? Se laisse-t-il mourir de faim? Non! S’ il est
correctement pratiqué et avec les motifs justes, le jeûne est même bon pour la santé!
Les hommes et les femmes qui pratiquaient le jeûne dans la Bible, apprirent que quand ils
refusaient de la nourriture naturelle, ils étaient plus libres de se concentrer sur Dieu. Ils voyaient les
choses spirituellement et comprenaient mieux que jamais la bousculade et l’inquiétude de la vie
quotidienne. Et Dieu se concentrait aussi sur eux, avec un déversement plus direct de Son Esprit
dans leur coeur et dans leur vie.
Quand nous détournons délibérément notre attention de la nourriture et nous tournons vers
Dieu, nous portons notre attention sur quelque chose de beaucoup plus important.
I.

Si le jeûne est si grand, quelles sont les bonnes choses qui arrivent quand on le
pratique ? :
A. La santé physique réellement améliorée:
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1) Les obèses peuvent perdre vraiment du poids.
2) Par le jeûne, nous conservons les énergies du corps qui sont régulièrement employées

dans le système digestif et les envoyées à être utilisées dans les autres domaines du
corps.
3) Il y a un REPOS physiologique pour votre corps, un repos digestif, glandulaire,
circulatoire, respiratoire et nerveux. Quand aucune nourriture n’est prise, tous ces
systèmes se reposent et ont beaucoup moins de travail à faire.
4) Le jeûne est le meilleur moyen d’augmenter l’élimination des déchets du sang et des
tissus.
B. Le jeûne fait de merveilleuses choses pour la pensée aussi. Les cinq sens deviennent
plus fins pendant un jeûne.
C. Le jeûne aide à conserver un teint et une apparence jeune. Nous vieillissons seulement
selon le nombre de cellules mortes dans notre corps. Le jeûne transforme les cellules
mortes en combustible et les consume.
D. La science médicale s’est documentée ces récentes années sur ce qu’avait dit Christ sur le
jeûne. La puissance des esprits mauvais peut être brisée ou “chassée” à travers l’effort
combiné de la prière et le jeûne. “Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et
le jeûne.” (Marc 9:29) Les habitudes telles que le tabagisme, l’ivrognerie, la toxicomanie sont
vraiment des esprits mauvais à travers lesquels Satan gagne le contrôle d’une personne. A
travers la puissance de l’Esprit de Dieu, ces mauvais esprits peuvent être éradiqués.
Toutefois les effets physiques subsistants sont devenus une partie du corps physique.
Lorsque le corps devient purifié à travers le jeûne, il semble y avoir une résistance innée
contre une nouvelle pollution. Avec tous ces bienfaits physiques, il doit y avoir un côté
spirituel à cet exercice pratiqué si fréquemment et par tant de gens dans la Bible.
II.

Quels sont les bienfaits spirituels ?
Il y a toujours BEAUCOUP de bienfaits en s’approchant plus près de Dieu. Ils sont réellement
innombrables. Toutefois que nous écartons notre “moi” du chemin et que “Dieu” devient comme notre
cible principale, nous commencerons effectivement à le connaître dans Sa puissance et Sa gloire.
Voici quelques façons par lesquelles nous bénéficions spirituellement:
A. Le jeûne est une discipline spirituelle, vitale pour tous les croyants. Jésus n’a pas dit,
“SI vous jeûnez”, mais Il a dit “LORSQUE vous jeûnez…”
B. L’Apôtre Paul savait que le jeûne aidait à contrôler sa chair. Paul jeûnait souvent car il a
écrit “des jeûnes multipliés.” (2 Corinthiens 11:27) Dans 1 Corinthiens 9:27, il l’a dit mieux:
“Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même
désapprouvé après avoir prêché aux autres.”
C. Le jeûne nous rend humbles devant Dieu (Esaïe 58:5; Psaumes 69:11)
D. Le jeûne apporte une détermination spirituelle et la compréhension lorsque nous
demandons à Dieu de nous donner de l’aide et la direction dans nos problèmes (Joël
2:12)
E. Le jeûne est notre moyen de dire à Dieu à quel point nous avons faim des choses
spirituelles plutôt que des choses charnelles seulement (Galates 5:16-17; Job 23:12;
Matthieu 4:4)
COMMENT DOIS-JE COMMENCER LE JEUNE ?
Avec tous ces bienfaits et bénédictions, vous voulez sûrement commencer. Mais ce n’est pas
facile de commencer à se renier.

I.

Si vous êtes complètement nouveau au jeûne, essayez-le graduellement.
A. D’abord, décidez d’un jour de jeûne. Il serait mieux que ce soit un jour où vous pouvez vous
consacrés à la prière et un moment où vous pouvez étudier la Parole de Dieu.
1) Sautez le premier repas de la journée.
2) Buvez de l’eau quand vous sentez la faim.
3) Passez le temps en prière et à l’étude de la Bible.
4) Vous pouvez arrêter votre jeûne au moment où vous prenez normalement votre second
repas.
5) Ce n’est que quelques heures, mais c’est un pas important.
B. Répétez cet exercice une semaine plus tard.
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C. Après 4 semaines vous vous sentirez habitués à un repas en moins.
D. Vous pourrez alors passer au second pas, une JOURNEE ENTIERE!
1) Passez assez de temps possibles en prière et à l’étude de la Bible.
2) A la fin de la journée, manger un repas léger (Fruit ou soupe seraient le mieux).
II.

Ayez un plan pour le jeûne
A. Ayez un but/objectif pour votre jeûne. Pourquoi le faites-vous?
B. Repentez-vous de tout péché dans votre vie. La mort à “soi” amènera toujours à la

pensée, tout le mal qu’on a pratiqué. Mettez le sur l’autel devant Dieu, et laissez-le là!
C. Préparez-vous physiquement. Commencez avec de petits jeûnes, et avancez vers de plus

intenses.
D. Limitez vos activités. Se reposer assez pendant un jeûne n’a rien de mauvais, puisque

votre corps entier est au repos pendant ce temps.
E. Programmez les temps de prière. Si vous ne programmez des moments de prière,

quelque chose viendra toujours vous empêcher.
F. Programmez les temps pour la lecture de la Bible. Pendant un jeûne, plus qu’à tout autre

moment, la Parole de Dieu est la “nourriture pour votre âme.”
Beaucoup de gens qui ont vaguement entendu parler de cette pratique, et qui ne l’ont pas
comprise, croient que c’est quelque chose que l’on fait pour gagner de la faveur auprès de Dieu.
Ephésiens 2:8-9 nous dit: “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se
glorifie.” Rien de ce que nous faisons, même le reniement de notre physique dans le jeûne, ne peut
amener Dieu à nous aimer plus ou à vouloir répondre à nos prières le plus tôt possible. Le jeûne est
pour votre bienfait. Il vous aide à vous humilier, et à avoir une image plus claire de Jésus. Ainsi, vous
pouvez entendre Sa voix plus clairement et écarter le “moi” hors du chemin ; vous êtes prêt à faire Sa
volonté plus rapidement!
Rappelez-vous que vous ne serez pas entendus parce que vous jeûnez, mais à cause de la
miséricorde de Dieu. Marcher sur le “Sentier de la Justice” rendra le jeûne beaucoup plus facile, et le
résultat plus certain! Approchons-nous plus près de Dieu, écartons le “moi” du chemin, et marchons
“dans la puissance de l’Esprit“ qui vient à travers le jeûne.
Voyons comment Eugene H. Peterson cite notre verset à mémoriser dans son livre “Le Message” :

“Quand vous pratiquez une discipline du reniement d’appétit pour mieux vous
concentrer sur Dieu, n’en faites pas une exhibition. Cela peut vous conduire à un petit
moment de célébrité, mais ne vous rendra pas saint. Si vous “entrez dans la
formation” intérieurement, agissez extérieurement selon les normes.
Lavez et peignez votre cheveux, brossez vos dents, lavez votre visage. Dieu n’exige
pas les moyens qui attirent l’attention. Il ne négligera pas ce que vous faites, Il vous
récompensera bien.” (Matthieu 6:16-18)
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LECON #14
EVANGELISATION - SAUVE POUR SAUVER LES AUTRES
VERSET A MEMORISER: “Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est
sage.” (Proverbes 11:30)
INTRODUCTION
Que signifie pour vous le mot Evangélisation? Pensez-vous à de grandes croisades, de
grandes réunions sous une tente, de bruyants groupes d’évangélistes attirant la foule, aux hauts
parleurs faisant retentir des annonces pour des réunions spéciales? Pendant longtemps nous avons
associé ces choses à l’évangélisation, de sorte que nous avons presque oublié le premier objectif et
le sens du mot.
L’OBJECTIF ET LE SENS DE L’EVANGELISATION
Alors où allons-nous trouver cet objectif et ce sens? Notre plus grand exemple a été toujours
Jésus, notre Sauveur. Non seulement il nous a enseigné ce que signifiait l’évangélisation et comment
il faut la faire, mais Il la pratiquait Lui-même. “Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à
ses douze disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays.” (Matthieu 11:1)
I.

Jésus nous enseigne la signification.
Le ministère entier de Jésus fut consacré à atteindre les perdues. “Car le Fils de l’homme est
venu sauver ce qui était perdu.” (Matthieu 18:11) Les chefs religieux de Son temps ne comprenaient
pas ceci, mais Jésus continuait à répéter cela pour leur compréhension:
A. Matthieu 9:12-13; Marc 2:17; Luc 5:31-31 - Il mangeait avec les publicains et les pécheurs
après avoir appelé Matthieu (Lévi) à être l’un de Ses disciples.
B. Matthieu 18:11-14 - Il leur dit une parabole de la brebis perdue.
C. Luc 19:9-10 - Après la conversion de Zachée Et Jésus attend de NOUS que nous
continuons cette tâche après Son départ ! La Grande Commission est très claire: “Puis il leur
dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” (Marc 16:15)

II.

COMMENT est il possible?
Quand nous regardons la tâche de gagner les perdus, le travail semble impossible,
particulièrement pour les gens simples et ordinaires comme vous et moi. Jésus tenait-il VRAIMENT à
ce qu’Il disait? OUI. Il nous avait même donné des leçons sur comment cela devait être fait : « Soyez
formé sur place ».
A. Jésus envoya Ses disciples deux à deux. (Marc 6:7) Il savait qu’ils avaient besoin
d’encouragement et d’aide le long du chemin, alors Il leur donna un plan simple pour
l’accomplir : « OEUVRER ENSEMBLE! » “Ils partirent, et ils allèrent de village en village
annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons.” (Luc 9:6) Jésus les forma à
Son oeuvre, avant de les laisser continuer eux-mêmes. Mais Il ne les laissa jamais sans
aide.
B. Dans les dernières instructions qu’Il donna aux disciples avant de les quitter et de retourner
au ciel, Il leur rappelaient que c’était toujours Son plan entier pour le reste de leurs vies. Luc
24:45 est très éclairant: “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprennent les Ecritures.”
Puis dans les quelques versets suivants, Il nous explique encore tout sur ce qu’est
l’évangélisation: “Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait
des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés
en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces
choses. Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la
ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.” (Luc 24:46-49)
C. Ils devaient attendre à Jérusalem pour recevoir “la puissance.” Quelle “puissance”? La
plupart du temps la “puissance” est associée à la foi d’accomplir les miracles, ou des actes
impressionnantes vus par les autres comme surnaturelles. Mais ceci n’est pas bon! Actes
1:8 nous dit exactement quel genre de “puissance” et à quoi cette “puissance” doit servir:
“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.” Cette “puissance” est le don du Saint-Esprit promis!
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L’un des objectifs et fonctions principaux de la réception du Saint-Esprit est de nous donner
la “puissance” dont nous avons besoin pour être de vrais témoins pour Jésus, et gagner les
perdus à Lui en leur enseignant à observer tout ce qu’Il ordonna dans Sa Parole.
III.

QUI doit-être impliqué ?
Jésus a voulu que CELUI qui Le connaît prenne part au partage de cette connaissance avec
tous ceux qu’il rencontrent, ou à qui il a l’occasion de parler.
A. Apocalypse 22:17 nous dit: “Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend

dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie,
gratuitement.” L’Esprit de Dieu inspira Jean à écrire, à l’Eglise du Dieu vivant à inviter
quiconque veut le salut à venir à Christ. Maintenant que l’Eglise est remplie de “puissance”
pour témoigner, nous n’avons aucune excuse!
B. Les pasteurs doivent connaître combien il est important de former les convertis à gagner les
âmes pour le royaume. Ce n’est pas l’oeuvre du pasteur seulement, c’est l’œuvre de tout le
monde !
IV.

COMMENT devez-vous prendre part à l’évangélisation ?
Beaucoup de gens aimeraient devenir des évangélistes personnels, mais ils n’ont aucune idée
de comment s’y prendre! Voici sept clés pour partager votre foi plus efficacement, selon un article de
Pierre Lowe dans le magazine “Nouvel Homme” Septembre / Octobre 1995:
1) La mot “Evangile” signifie la bonne nouvelle. Nous n’avons pas besoin de nous
excuser ou d’avoir honte du message que nous avons. Nous savons ce que nous devons faire pour
empêcher quelqu’un de passer l’éternité en enfer!
2) Partagez le bénéfice d’abord. Ceci suit une idée présentée par David Wilkerson, appelée
la “méthode de côtelette d’agneau” de l’évangélisation. Si vous voyiez un chien avec un os sale et
pourri, vous n’iriez pas vers lui et ne tenteriez pas de le lui enlever! Si vous le fassiez, il grognerait sur
vous, essayant de vous mordre, et il s’accrocherait même plus fortement! Ce que vous devez faire est
de jeter une bonne côtelette d’agneau devant le chien, et regardez avec quelle rapidité il laissera
tomber son vieil os pourri pour l’autre, bon et moelleux.

Une vie de péché est pourrie, sale et conduit au châtiment éternel. Pourquoi ne pas partager
les bénéfices merveilleux, de la connaissance et le service du Seigneur d’abord, et ensuite voir avec
quelle rapidité les gens laisseront tomber leurs péchés et objections au profit de ce que vous offrez!
3) Ne minimisez pas l’importance du prix. Jésus sûrement n’avait pas réduit la valeur du
salut. Rappelez-vous la parabole de la “Perle Précieuse”? Quand vous trouvez quelque chose de
valeureux que le salut pour votre âme, cela est PRECIEUX, et peu importe le coût! Présentez Jésus
et le prix qu’Il paya au Calvaire; et les gens vont volontairement abandonner toute choses pour Le
suivre. “Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.” (Jean 12:32)
Réclamez cette promesse de Jésus!
4) Priez passionnément. La prière passionnée est PRECISE. Faites une liste de prière pour
10 personnes dont la rencontre avec le Seigneur vous intéresse. Puis, parlez à Dieu à leur sujet.
Lorsque vous aurez fait cela, alors allez et parlez à ces gens au sujet de Dieu. La prière est
essentielle pour le gagneur d’âmes.
5) Parlez leur langage. Il ne s’agit pas ici du dialecte, de la langue (telle que le Français,
Ewe, Moré, Dida, etc.). mais cela signifie la MANIERE dont vous expliquez les choses aux gens. Ne
parlez pas aux incroyants dans le langage de l’Eglise, ils n’auront pas la moindre idée de ce que vous
voulez dire. Plusieurs personnes n’ont jamais entendu ou compris la repentance ou le baptême ou
beaucoup d’autres choses qui sont des mots usuels aux croyants. Parlez leur de manière à ce qu’ils
vous comprennent. Ne transmettez pas le message de Jésus, mais traduisez-le afin de l’adapter au
monde d’aujourd’hui.
6) Soyez passionné sur votre foi. Le mot passion est défini par le Dictionnaire
Encyclopédique de Webster comme: “émotion intense ou violente.” Soyez vendus à ce que vous
essayez de vendre aux autres. Ils verront vos convictions avant d’écouter vos arguments.
7) L’évangélisation est pour votre bénéfice aussi. Philémon, verset 6 dit: “Je lui demande
que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute
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espèce de bien.” Notre foi croît par l’expression, alors si nous voulons garder notre foi, nous devons la
PARTAGER!
V.

RESULTATS et RECOMPENSES de l’évangélisation personnelle
A. Les Résultats: Les résultats escomptés d’une évangélisation efficace est d’amener le

converti à prendre une décision. Tous n’accepteront pas le message de Christ, mais ils
doivent être amenés au point de prendre la décision de servir ou de ne pas servir Dieu.
Vivrons-nous pour Dieu ou allons-nous continuer de vivre dans le péché? (Actes 17:32-34)
B. Les récompenses: La pratique de l’évangélisation envers les incroyants amènera aussi
quelques résultats à celui qui fait l’évangélisation ; ces résultats sont en réalité des
récompenses!
1) Paul dit à Timothée qu’il doit se sauver et sauver ceux qui l’écoutent. (1Timothée 4:1116)
2) Nous accélérons la venue du Seigneur pour la seconde fois quand nous continuons à
gagner les âmes partout où nous allons. (Matthieu 24:14)
3) Les gagneurs d’âme brilleront comme les étoiles pour toujours selon Daniel 12:3.
4) Lorsque nous évangélisons, nous sauvons réellement les âmes de la mort! (Jacques
5:20)
Ainsi, Jésus avait toujours un plan. Il réalisa Sa part et envoya Son Esprit pour nous donner la
“puissance” de réaliser notre part. Quel est le résultat final? Que Jésus soit connu, aimé, honoré, loué
et fait Seigneur de Son peuple choisi. Quel grande tâche! Quelle opportunité glorieuse! Quelle
espérance bienheureuse!
CONCLUSION
Si nous savons que quelqu’un est en train de mourir, et qu’il a seulement quelque jours de
plus à vivre, et que nous avons le moyen de guérir sa maladie, n’allons-nous pas nous précipiter sur
lui pour lui donner des soins? Alors pourquoi ne prenons-nous pas notre responsabilité de gagneurs
d’âmes, plus sérieusement? Paul nous donna une idée de combien il est important de gagner l’âme
quand il écrivit à l’Eglise de Corinthe: “J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me
suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns.” (1 Corinthiens 9:22)
La plupart d’entre nous, à un moment ou à un autre, avons manqué de saisir l’occasion de
parler de Jésus à quelqu’un. Mais nous serions beaucoup plus rapide de faire ceci si nous croyons
effectivement que les âmes perdues passeront l’éternité dans un enfer littéralement brûlant.
(Apocalypse 20:15)
Alors, vous ne pouvez pas gagner le monde entier? NON! Mais vous POUVEZ gagner un!
Jésus ne nous a jamais demandé de gagner le monde entier seuls. Il demanda à chacun de nous de
gagner un, et de continuer à faire cela jusqu’à ce que tous ceux qui sont perdus autour de nous
entendent l’Evangile et arrivent à un point de décision. Puis, chacun de ceux là gagneront une âme,
et Son arithmétique fut assez bonne, Il savait que le monde entier serait ainsi atteint, UNE AME A La
FOIS! Comme Salomon l’a mis dans notre verset à mémoriser, n’est ce pas “sage”?
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LECON #15
LOUANGE & ADORATION
VERSETS CLE: “Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en
vérité.” (Jean 4:24)
“Que tout ce qui respire loue L’Eternel! Louez L’Eternel!” (Psaumes 150:6)
INTRODUCTION
Bien des fois, nous confondons la louange et de l’adoration comme la même chose, mais
cela n’est pas juste. Je peux “louer” plusieurs choses - mes enfants, mon mari, un met délicieux, mais
je ne les “adore” pas du tout quand je fait cela!
Alors, que signifient réellement ces deux choses étroitement liées?
I.

“Louer” signifie:
1) parler en bien de
5) féliciter
2) exprimer l’admiration pour
6) acclamer
3) complimenter
7) faire l’éloge (parler hautement de)
4) faire l’éloge de
8) chanter les louanges (exalter)
A. La louange est une partie vitale de la Parole de Dieu. Il y a autant de commandements
qui encouragent la louange à notre Dieu. Le livre des Psaumes en est remplis. (Psaumes
9:1-2; 18:4; 22:24; 52:11; 108:1,4; 145) Le chapitre de Psaumes 107 seul nous dit à quatre
différentes reprises : “Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur
des fils de l’homme!” (Psaumes 107:8, 15, 21, 31)
B. La louange est utilisée en de différentes manières à travers les Ecritures. Dans l’article
intitulé “Louange”, qui se trouve dans la version “Full Life Bible Study” (Version King James)
nous apprenons davantage sur ce sujet:
1) barak - est régulièrement traduit dans la version King James comme”bénir Dieu.”
2) halal - veut dire “louez l’Eternel” et c’est de là que vient le mot universel de louange
“Alléluia”
3) yadah - traduit quelque fois comme “remercier.”
C. Dans l’Ancien Testament, la louange est un commandement commun:
1) Moïse ordonna aux enfants d’Israël de louer Dieu pour la terre de Canaan qu’Il leur avait
donnée. (Deutéronome 8:10)
2) Quand Débora chantait un cantique de victoire, il y avait un commandement introduit
pour le peuple de bénir l’Eternel. (Juges 5:9)
3) David loua le Seigneur en écrivant sur sa vie. (2 Samuel 22:4,47,50;1 Chroniques 16:4)
4) Les prophètes exhortaient les enfants d’Israël à louer Dieu. (Esaïe 42:10,12; Jérémie
20:13; Joël 2:26; Habakuk 3:3)
D. Dans le Nouveau Testament nous trouvons beaucoup de passage où la louange
reçoit une attention particulière:
1) Jésus loua Son Père. (Matthieu 11:25; Luc 10:21)
2) Paul espère de toutes les nations la louange pour le Seigneur. (Romains 15:9-11;
Ephésiens 1:3, 6, 12)
3) Jacques nous dit que nous avons besoin de louer le Seigneur. (Jacques 3:9; 5:13)
4) Jean le Révélateur écrit sur la louange merveilleuse autour du trône de Dieu.
(Apocalypse 4:9-11; 5:8-14; 7:9-12; 11:16-18)

II.

“Adoration,” cependant demande plus que la simple “louange”!
A. Adoration signifie:
1) exprimer la révérence
2) avoir un sens de crainte révérencielle
3) se prosterner devant l’objet d’adoration
4) rendre hommage (se prosterner devant)
B. Adoration est la forme la plus élevée de la louange. Cependant, la louange est l’une des

diverses manières d’adorer. Ceci amène quelque question à la pensée à savoir : Comment,
Où, Quand, Pourquoi, et Qui adorer?
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III.

COMMENT devons-nous adorer ?
Notre verset à mémoriser vous donne une très bonne réponse à cette question : “en esprit et
en vérité.” Mais de quoi s’agit-il? Selon la version “Full Life Study Bible,” Donald C. Stamps, le
rédacteur en chef, nous apprend exactement ce que ceci signifie:
A. “En esprit” désigne le niveau auquel la vrai adoration se déroule.
1) L’on doit venir à Dieu dans une sincérité totale.
2) avec un esprit qui est dirigé par l’onction du Saint-Esprit
B. “En Vérité” vient du mot Grecque aletheia et est :
1) la caractéristique de Dieu en Jésus-Christ (Romains 15:8)
2) impossible de séparer Jésus de la “vérité.” Il était “vérité” dans la chair (Ephésiens 4:21)
3) l’esprit qui viendra vivre en eux-même, le Saint-Esprit (Jean 14:17)
4) au coeur de l’Evangile (Galates 2:5; Ephésiens 1:13) Ce que nous entendons par ceci

est que vous ne pouvez pas réellement adorer à moins que vous le fassiez selon la
vérité et les doctrines de la Parole de Dieu. Et que nous dit la Parole de Dieu sur la
manière dont nous sommes supposés adorer? Nous donne-t-elle des directives? BIEN
SUR! Tout comme pour les autres exigences, pour notre salut et victoire, la Parole de
Dieu nous dit pleinement comment la vraie adoration devrait être pratiquée. Elle nous dit
où; quand; et pourquoi adorer.
IV.

LA PRATIQUE DE L’ADORATION
Alors, QUI adorons-nous? Le mot Anglais traduit par “adoration” est tout d’abord, les actions et
attitudes qui honorent et donnent exaltation à Dieu pour Sa dignité comme le Grand Créateur de
toutes choses, au ciel comme sur la terre. (Exode 20:3-6) Cette définition répond à la question
“POURQUOI” nous adorons Dieu.
A. Nous adorons Dieu PARCE QUE:
1) Il est DIGNE (Deut.32:39; 2 Corinthiens 5:19; Esaië 43:10-11: Apocalypse 4:11)
2) Nous sommes APPELES à adorer (Exode 32:11-14; Matthieu 4:10)
3) Nous sommes CREES pour adorer (Colossiens 1:16; Ephésiens 1:12)
4) Nous avons BESOIN d’adorer, et nous adorerons quelque chose. Alors cela devrait être

quelque chose qui est DIGNE ((Genèse 32:24-29; Jean 4:15; Actes 2:4; Marc 10:35-37)
B. ATTITUDES d’Adoration - Toute adoration débute comme une attitude. C’est une

occupation respectueuse du coeur de l’homme par son Créateur; une méditation profonde
sur la grandeur et la dignité de Dieu. C’est un sens profond de révérence et de respect pour
le Tout-Puissant. Mais nos attitudes doivent travailler en harmonie avec le Saint-Esprit dans
le but de produire la vraie adoration. Nous devons prendre soin de répondre à ce qui suit :
1) Cœur brisé (Psaumes 51:17-19; Jérémie 23:29; Matthieu 21:44)
2) Humilité (Luc 7:37-38; Jacques 4:6)
3) Amour (Marc 12:30)
4) Révérence (Psaumes 89:7)
5) Obéissance (1 Samuel 15:22; Genèse 22:5)
6) Pas Honteux (2 Samuel 6:21-22; Marc 8:38)
Ces attitudes parlent toutes de notre relation avec Dieu. Mais il est aussi important que nous
ayons une attitude correcte envers:
7) les autres - nous devons faire les choses justes avant de pouvoir adorer vraiment Dieu

(Matthieu 5:23-24)
8) nous devons être très attentifs au fait que notre adoration n’est pas pour un spectacle

(Romains 1:21-25)
9) nos circonstances - nous devons prendre soin d’adorer Dieu quand les choses sont

mauvaises, parce qu’Il est toujours digne. (Apocalypse 4:11) Job est notre exemple
d’une si difficile tâche, et il prouva qu’il PEUT la faire! (Job 1:20-22) Nous devons le
remercier, peu importe ce que nous rencontrons, car notre Dieu est suprême, et Il fera
toutes choses pour notre bien. (1Thessaloniciens 5:10; Romains :28)
C. Un Débordement - L’Adoration devient alors un débordement des pensées et émotions.

Elles coulent spontanément. Elles ne devraient pas être pressées ni poussées. Notre coupe,
comme celle de David devrait “déborder joyeusement.” (Psaumes 23:5)
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D. Les ACTIONS de l’adoration - L’Adoration devient finalement une effusion de l’âme dans

des expressions profondes de révérence, de crainte, de merveille et d’adoration. Dieu
ordonna à Abraham d’aller adorer. (Genèse 22:5) Cet acte d’adoration coûterait à Abraham
sa meilleure et plus chère offrande. Cela allait être vraiment un “sacrifice de louange.”
(Hébreux 13:15) Une vie d’adoration demande de nous tout ce que nous sommes et avons.
(Romains 12:1-2) Il doit y avoir un abandon complet de notre personne toute entière à Dieu
en vue de devenir un vrai adorateur, car l’adoration touche chaque domaine de notre vie. Un
excellent traité “La Vérité Sur l’Adoration” (Principes Bibliques) par Eddie Jones nous donne
un aperçu intéressant sur les façons dont nous adorons.
1) Donner – Une vraie adoration DONNE gloire à Dieu - Je ne reçois rien - Je béni Dieu
non pas pour recevoir une bénédiction, mais pour en être une ! (Actes 20:35) Que dois-je
donner?
a) Mes biens (Exode 23:15; Deutéronome 16:16-17; Malachie 3:8-10; Lévitique 27:3032; Marc 12:17; 1 Corinthiens 9:13-14; Hébreux 7:4-10)
b) mon temps (Hébreux 10:23-25; 1 Pierre 3:15; Esaïe 43:10)
c) mes talents (Actes 9:36-39 )
2) La Prière - Etant adorateurs, nous avons besoin de communiquer avec Dieu dans le but
de communier avec Lui. (Luc 18:1; Ephésiens 6:18; Actes 4:31)
3) Louange - quand nous approchons Dieu, (Psaumes 100:4) et quand nous Lui
répondons, (Psaumes 103:2) il y a TOUJOURS la louange. (Hébreux 13:15; Psaumes
95:1;149:1-3; Actes 15:14-17; Ephésiens 5:18-19; 1 Pierre 2:9; 1Thess. 5:19)
4) Le Repas du Seigneur - La Communion est un mémorial au Seigneur. (1 Corinthiens
11:26) C’est important que nous comprenions le but de ce service mémorial, et c’est
aussi important que nous pratiquions cela au moment où nous adorons celui qui a rendu
notre salut possible à travers Son sang versé. (1 Corinthiens 11:28-30) Le lavement des
pieds est un acte d’humilité qui aide à produire un lien d’unité dans notre adoration.
Selon la Bible, c’est lié au Repas du Seigneur et ce fut institué par le Seigneur Luimême. (Jean 3:8-15)
E. Où et Quand ?
1) Le Quand : Le psalmiste David avait la juste idée quand il écrivit: “Je bénirai l’Eternel en
tout temps; Sa louange sera toujours dans ma bouche.” (Psaumes 34:2) David comprit
qu’un coeur qui était continuellement élevé vers Dieu prendrait soin d’éviter le péché.
Toutes les différentes formes d’adoration peuvent être pratiquées peu importe là où nous
allons. Elles ne sont pas seulement pour les services à l’Eglise. Cependant, chacune
d’entre elles DEVRAIT être pratiquée pendant un vrai culte d’adoration aujourd’hui. C’est
l’endroit idéal et la situation pour chacune. Mais ne limitez pas votre adoration au
moment où vous êtes à l’Eglise!
2) Où : Ceci nous amène “au lieu” de notre adoration.
a) Il n’y aucun passage dans la Bible entière qui nous ordonne à adorer Dieu seulement à
l’Eglise. Cependant il y a BEAUCOUP de passages qui nous ordonnent d’adorer. (1
Chroniques 16:29; Psaumes 29:8-9; Luc 4:8; Matthieu 4:10)
b) La seule “Eglise” ordonnée à être construite par Dieu, fut le Tabernacle dans le Désert.
Dieu donna à Moïse les instructions explicites de sa construction et aussi pour chaque
aspect de l’adoration là bas. (Exode chapitres 24-27)
c) Mais le plan de Dieu a été toujours de vivre dans les cœurs. de Son peuple. Alors quand
David désira construire un Temple pour son Dieu, Dieu accepta, et Lui donna les plans,
mais l’idée ne venait pas de Dieu. (2 Samuel 7)
d) Dieu avait un autre plan! Même avec le Tabernacle, Dieu avait conçu une maison qui
était transportable. Dieu avait fait le plan de faire Sa maison suivante dans les cœurs. de
Son peuple, et peu importait là où ils allaient, ils auraient un lieu pour L’adorer. Il vivrait
en eux et leur parlerait et les changerait, et ils L’adoreraient partout parce qu’Il serait
juste là avec eux. (2 Corinthiens 6:16) Dieu a TOUJOURS un plan!
V.

LES RECOMPENSES D’UNE VRAIE ADORATION
A. Qu’arrive-t-il quand nous sommes obéissants au plan de Dieu, pour l’adoration et quand
nous comprenons que la louange est seulement une petite partie de notre adoration? La
version “Full Life Study Bible” fait la liste d’au moins 12 bénédictions que Dieu a promises
quand nous L’adorons:
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1) être au milieu de nous et avoir une communion étroite avec nous. (Matthieu 18:20;

Apocalypse 3:20)
2) nous couvrir de Sa gloire. (Exode 40:35; 2 Chroniques 7:1; 1 Pierre 4:14)
3) nous bénir d’une abondance de bénédictions, particulièrement la paix. (Ezéchiel 34:26;

Psaumes 29:11)
nous donner une abondance de joie. (Psaumes 122:1; Jean 15:11)
répondre à la prière de ceux qui prient avec une foi sincère. (Marc 11:24, Jacques 5:15)
remplir pleinement Son peuple avec le Saint-Esprit et avec la vaillance. (Actes 4:31)
envoyer les manifestations du Saint-Esprit parmi nous. (1Corinthiens 12:7-13)
nous guider dans toute la vérité du Saint-Esprit. (Jean 15:26; 16:13)
nous sanctifier par Sa parole et Son Esprit. (Jean 17:17-19)
nous consoler, nous encourager et nous édifier. (Esaïe 40:1; 1 Corinthiens 14:26; 2
Corinthiens 1:3-4; 1 Thessaloniciens 5:11)
11) nous convaincre du péché, de l’injustice et du jugement par le Saint-Esprit. (Jean 16:8)
12) sauver les pécheurs qui sont convaincus du péché dans un culte d’adoration. (1
Corinthiens 14:22-25)
B. Et si cette liste était insuffisante, le traité “La Vérité Sur l’Adoration” que nous avons
mentionnée plus haut nous en donne trois autres:
1) Transformation - nous serons comme Lui. (Psaumes 115:4-8; 1 Corinthiens 6:9-11; 2
Corinthiens 5:17; Galates 4:19; Romains 1:23-24; 8:29; 12:2)
2) Victoire - l’adoration apporte la VICTOIRE! (Josué 6:20; 2 Chroniques 20:21; Actes
16:25-26; 1 Thessaloniciens 5:18)
3) Le Ciel - notre plus grande joie sera de L’adorer pour TOUJOURS! (Jean 4:23; 14:3;
1Thessaloniciens 4:16-17; Apocalypse 19:6-7)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

***********
“Louez Dieu!
…même quand vous ne comprenez pas
ce qu’Il est entrain de faire.”
(Henry Jacobsen)

***********
“Adorer signifie:
reconnaître la valeur suprême.”
(Harold v. Bonell)
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LECON #16
LE MARIAGE ET LE FOYER
VERSET A MEMORISER: “Mais au commencement de la création, Dieu fit l’homme et la
femme; c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme. Et les
deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.” (Marc 10:6-9)
INTRODUCTION
Nous ne pouvons pas commencer une discussion sur le mariage sans au préalable
comprendre ce qui est impliqué. Notre verset à mémoriser nous donne une image très claire d’un
mariage, une union d’un homme et d’une femme par le Dieu Saint. C’est la façon dont Dieu créa
l’homme et la femme dans le Jardin d’Eden, pour qu’ils se complètent mutuellement. Genèse 2:20-25
raconte l’histoire complète du premier mariage. Verset 24 est presque une copie exacte de notre
verset à mémoriser: “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.”
Mais dans notre société moderne, la majorité de la jeunesse (et même les adultes) ne
comprend pas réellement ce qu’ est impliqué dans cette idée de “1 + 1= 1." Notons que ce concept ne
donne pas place aux mères, pères, tantes, et oncles des époux. C’est tout simplement un homme et
une femme. C’est pourquoi Jésus dit “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à
sa femme, et les deux deviendront une seule chair.” (Matthieu 19:5)

Nos cultures modernes ont pris ce plus sérieux contracte d’engagement, même plus important
que tout autre contrat de l’humanité, et l’ont rendu aussi insignifiant qu’un bout de papier. Mais, Dieu
ne le voit pas de cette manière, et il serait sage que nous retournions à Son plan original pour cette
union de deux en un, et avec beaucoup d’attention et de prière, nous considérerons et suivrons nos
conclusions ( ce que nous découvrirons).
Pour vous qui envisagez le mariage, priez pour la volonté de Dieu dans le choix d’un conjoint.
Et quand vous répétez ces voeux de noce, considérez sérieusement ce que vous promettez l’un à
l’autre.
Pour ceux qui sont déjà mariés, rappelez-vous les voeux solennels que vous aviez faits devant
Dieu, le Pasteur officiant le mariage, et toute la congrégation “pour le meilleur et pour le pire” dans le
sanctuaire ce jour là. Priez pour que le Saint-Esprit ramène toutes choses à votre mémoire afin que
seule la mort physique vous sépare. C’est un voeux que nous devons payer. (Ecclésiaste 5:4)
Souvenez-vous de tous ces témoins autour de vous ce jour là? “Dieu est terrible dans la grande
assemblée des saints, Il est redoutable pour tous ceux qui l’entourent.” (Psaumes 89:7) La Mariage
n’est PAS DE LA BLAGUE!
I.

LE BUT DU MARIAGE
Beaucoup de gens ont des idées fausses quant au mariage. Certains considérant le mariage
comme un moyen légal de satisfaire leur désir. D’autres entrent dans le mariage pour avoir des
enfants, ou bien ils veulent quelqu’un pour travailler et prendre soin d’eux. Une femme a dit “donner
l’argent du manger est une expérience très difficile. Je dois me marier afin que l’homme se charge de
cette responsabilité.” Mais a-t-elle une garantie qu’il PRENDRA soin d’elle? Dans plusieurs cas la
femme termine en travaillant plus durement que jamais, afin de soutenir les efforts du mari ou autres
désirs. De l’autre côté, l’homme qui a choisi une femme simplement parce qu’il veut quelqu’une pour
lui préparer à manger peut avoir assez de difficultés à faire face à ses demandes, à propos du même
“argent du manger,” sans oublier l’habillement et un logement adéquat!
Alors, quelle est la raison réelle du mariage? Qu’est-ce que la Bible dit sur ce sujet important?
A. Le Mariage est L’UNION. Le mariage, ce n’est pas deux personnes vivant leur propre vie

sous un même toit, faisant des choses pour se plaire mutuellement. C’est plutôt l’union d’un
homme et une femme aux yeux de Dieu, qui deviennent une seule chair. Ceci est la plus
sacrée des relations ordonnées par Dieu sur terre, et elle a besoin d’être conservée
précieusement avec l’amour et la sincérité. Les DEUX partenaires doivent rompre toute les
relations et liens anciens et se plaire mutuellement afin que ce nouveau et important pas
qu’ils ont fait dans leur vie puisse fonctionner. Cette UNION est pour toute la vie!
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B. Le mariage est un ENGAGEMENT. Ce mot est presque oublié dans la société moderne. Il

signifie: “une obligation, une promesse, un serment” (Dictionnaire Encyclopédique
Webster). C’est ce que Jésus signifiait quand Il disait: “Que l’homme donc ne sépare pas ce que
Dieu a joint.” (Marc 10:9) Il y a une “obligation continuelle” de travailler et de croître et de vivre
ensemble jusqu’à la mort. La promesse ou le serment de vos voeux de mariage doit signifier
quelque chose pour vous.
II.

LES PRINCIPES DU MARIAGE
Les personnes mariées devraient être faciles à identifier, mais dans la société moderne, ce
n’est pas le cas. C’est difficile de dire quelle femme dans un groupe est l’épouse d’un homme, puisqu’il (l’homme) rit, blague, et fait des commentaires intimes à elles toutes. Et les femmes peuvent
avoir une association étroite avec beaucoup d’hommes, ne donnant jamais honneur à leur propre
époux comme cela leur est dû. Cela n’est pas Biblique, et causera beaucoup d’amertume à la fin.
Alors, que me dit la Bible sur ce que je dois faire en tant qu’une personne mariée?
A. Le mariage est UN LIEN. Les pharisiens essayèrent de faire dire à Jésus quelque chose

qui tournerait le peuple contre Lui. Alors, ils Lui demandèrent si c’était bon pour un homme
de répudier sa femme pour un motif quelconque. C’est dans la réponse à cette question que
Jésus déclara ces paroles de notre verset à mémoriser.
1) Matthieu le rapporte dans les mots exacts qu’a utilisé Marc: “Il répondit: n’avez-vous pas
lu que le Créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et qu’il dit: C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair.
Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.” (Matthieu 19:4-6)
2) Paul, dans ses écrits à l’Eglise de Corinthe, enseigna ce même principe quand il dit: “A
ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se
sépare point de son mari (si elle est séparée, qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle
se réconcilie avec son mari), et que le mari ne répudie point sa femme.” (1 Cor. 7:10-11)
Ce principe a besoin d’être considéré dans la prière avant qu’on s’engage par le
contracte du mariage ; non pas comme notre société moderne qui entre dans le mariage
avec la notion que “si cela ne marche pas, je demanderai un divorce.” Connaître que la
Parole de Dieu est très claire sur la durée du mariage, fera la différence dans le nombre
des mariages brisés et des divorces.
B. Le Mariage est jusqu’à la MORT! Paul passa beaucoup de temps à parler sur le sujet du
mariage saint aux nouvelles Eglises qu’il établit. Ces gens étaient issus des sociétés
païennes et leurs cultures et traditions signifiaient qu’ils avaient beaucoup de questions
concernant ce qui était juste et ce qui était mauvais. Alors, il consacra tout le chapitre 7 de 1
Corinthiens à ce sujet si important. Mais le verset 39 de ce chapitre nous donne un autre
principe qui fait assez de différence dans un mariage: “Une femme est liée aussi longtemps
que son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut;
seulement, que ce soit dans le Seigneur.” (1 Corinthiens 7:39) La mort était la seule chose
qui libérait une personne du contracte de mariage.
C. Le Mariage est seulement entre UN HOMME et UNE FEMME! Un autre principe qui ferait
une grande différence aujourd’hui, est qu’il n’y a AUCUNE relation sexuelle en dehors du
contracte de mariage. Les maris et les femmes ne doivent pas jouer, ils doivent demeurer
fidèles et véridiques l’un envers l’autre. L’auteur de l’épître aux Hébreux a eu quelques
commentaires sérieux à faire sur ce sujet: “Que le mariage soit honoré de tous, et le lit
conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères.” (Hébreux
13:4) Certains auraient choisi de jouer au moment ou ils sont mariés, mais Dieu sera leur
juge final! Comme la Parole de Dieu dit: ”C’est une chose terrible de tomber entre les mains
du Dieu vivant.” (Hébreux 10:31)
III.

QUI dois-je Epouser?
Cette question a été discutée et revue durant des siècles. Bien des fois, le choix fut fait selon
la situation financière du partenaire, et même quelque fois à cause de la renommé ou la position.
Toutes ces choses sont des fondements peu solides sur lesquels une relation qui doit durée toute la
vie est construite, et comme l’a prouvé le temps, ils ne durent pas! La Parole de Dieu nous donne la
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réponse dont nous avons besoin, et le fondement qu’elle nous donne ne s’écroulera ni ne tombera
jamais!
A. Les CHRETIENS doivent épouser seulement les CHRETIENNES.
1) La première question qui vient à l’idée est, Qui EST un Chrétien? Est-ce quiconque

croit? Jacques me dit que les démons croient! Sont-ils Chrétiens? “Tu crois qu’il y a un
seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent.” (Jac.2:19) C’est
seulement ceux qui viennent à MON église? Dieu ne regarde pas l’apparence extérieure,
mais le cœur. (1 Samuel 16:7) Alors, comment dois-je savoir que quelqu’un est
Chrétien? Jacques nous donne encore la réponse dans ces écrits à l’Eglise du Nouveau
Testament dans Jacques 1:19-27. Le verset 22 dit mieux: “Mettez en pratique la parole,
et ne vous bornez pas à l’écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements.”
2) Pourquoi le diable n’est pas un vrai croyant? Parce qu’il n’obéira pas. Vous pouvez
savoir avec assurance que la personne que vous voulez épouser est chrétienne quand
elle/il a OBEI à L’EVANGILE, qui comprend la mort, l’ensevelissement et la résurrection
de Jésus-Christ. (1 Corinthiens 15:1-4; Romains 6:3-6) C’est pourquoi à plusieurs
moments, se marier dans votre propre Eglise est encouragé. Vous serez très sûr de
l’enseignement qu’a reçu la personne et vous aurez l’opportunité devoir ce qu’elle/il
pratique dans sa vie!
B. Les Chrétiens doivent suivre les instructions de Dieu pour le choix d’un partenaire
Dieu Lui-même a fait une distinction entre ceux qui sont de vrais croyants et ceux qui ne le
sont pas. Il nous dit dans Sa Parole que nous devons “sortir du milieu d’eux et être séparés.”
(1 Corinthiens 6:17; Esaïe 52:11; Apocalypse 18:4)
1) Beaucoup de gens “professent” être Chrétiens mais ils N’OBEISSENT pas! Prenez soin
de connaître le type de personne à qui vous allez vous joindre jusqu’à la mort! “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 de 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.” (2 Corinthiens 6:14-16)
2) Quand vous devenez “une seule chair” avec l’un, l’autre, vous devenez ce qu’elle/il est!
“Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les
membres de Christ, pour en faire les membres d’une prostituée? Loin de là! Ne savezvous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit,
les deux deviendront une seule chair.” (1 Corinthiens 6:15-16) Alors, prenez garde, et
soyez des gens de PRIERE aussi.
IV.

Et si je suis déjà marié à un incroyant ?
Cette question est très importante, puisque très souvent, nous arrivons à une connaissance
salvatrice de Jésus APRES que nous ayons été mariés il y a des années. La Parole de Dieu a la
réponse à cette situation. Elle a promis de satisfaire à tous nos besoins.
A. Devrais-je rester ou partir? Etre marié à un incroyant peut être une situation de frustration

et d’épreuve. Mais ne soyez pas désespérés! Paul parla de cela à l’Eglise de Corinthe dans
1 Corinthiens 7: 12-16. Son conseil fut de demeurer avec eux dans l’espoir qu’eux aussi
connaîtront Jésus. “Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu
sauveras ta femme?” (1 Corinthiens 7:16)
B. Comment-puis-je aider mon partenaire à être sauvé? C’est un vieil adage qui dit “les

actions parlent mieux que les mots!” Avec le temps, la prédication écartera plus loin la
personne chérie non-sauvée. Mais quel partenaire peut tenir contre un esprit pieux, et une
attitude de soumission et d’amour, assaisonnée avec beaucoup de prières? Cela peut ne
pas arriver en un ou deux jours, mais la Parole de Dieu est vraie, cela arrivera! L’Apôtre
Pierre écrivit de ceci dans ses Epîtres à l’Eglise du Nouveau Testament dans 1 Pierre 3:1-7.
Il parlait à l’épouse sauvée d’un mari incroyant. Ses enseignements sont les suivants:
Premièrement, la femme doit se soumettre à son mari et reconnaître son leadership sur la
famille. (Ephésiens 5:22 - voici une autre raison pour laquelle les femmes devaient faire très
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attention à celui qu’elles choisissent comme époux, puisque cette personne deviendra leur
“chef”).
1) Puis, elle doit se conduire d’une manière sainte et respectueuse avec un esprit doux et
calme. (1 Pierre 3:4) Une femme qui se plaint toujours et refuse d’être une vraie
“compagne” ne gagnera jamais son mari.
2) Elle doit s’efforcer de gagner son mari plus par son comportement que par ses mots. 1
Pierre 3:2 dit: “en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse”. Cette parole,
du texte original, pourrait être traduite “conduite.” (La version Slimline Référence Edition
de la Bible Sainte, la version King James). Pierre disait en réalité aux femmes d’AGIR
correctement, ainsi leurs maris pourraient constater que Dieu contrôle leurs vies.
3) Une femme dans cette situation doit toujours vivre selon la Parole de Dieu, car elle est
son consolateur et son conseiller. Sa prière doit être de demander au Seigneur JésusChrist de lui donner la patience et la force afin de lui permettre de supporter l’épreuve.
Elle doit être vigilante à chaque fois , non pas pour faire le mal pour le mal, mais pour
rembourser le mal par le bien. La “règle d’or” s’appliquerait ici très bien: “Tout ce que
vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.” (Matthieu
7:12)
4) Faites attention à ne pas défier votre mari, ceci amènera sa colère sur vous. Faites lui
connaître les activités de votre Eglise, et prenez toujours soin de ses besoins avant de
partir à l’Eglise. Si vous ne le faites pas ainsi, vous l’entraînerez à être indigné de l’Eglise
et de toutes ses activités! Souvenez-vous qu’il a été désigné par Dieu comme “tête” de
votre famille, et tous vos arguments ne peuvent au contraire changer ce fait! (Ephésiens
5:22-24)
C. Si ma femme est incroyante? La Parole de Dieu ne traite pas extensivement de cette
situation, tout simplement parce que l’homme est supposé être la “”tête” du foyer. S’il aime
sa femme normalement, elle le suivra dans une recherche pour une connaissance des
choses plus profondes de Dieu. Elle doit aussi l’aimer assez afin de se soumettre à son
leadership.
Cependant, ce n’est pas un permis pour les hommes de se marier en dehors de l ’Eglise de
Dieu, ou de chercher un partenaire parmi les incroyants, et ceux qui n’ont pas obéi à
l’Evangile! Votre obéissance à la Parole de Dieu et à Sa voie est la seule garantie que vous
avez pour que Ses promesses soient pleinement accomplies dans votre vie et dans votre
mariage.
Que votre attitude, votre comportement, vos paroles et votre conduite montrent au monde
entier que vous êtes un Chrétien mûr qui pratique la Parole de Dieu. Gardez la Parole de
Dieu dans votre coeur chaque jour afin que vous soyez capable de VIVRE selon les
principes établis par Dieu pour Ses enfants. Ceci sera seulement possible avec beaucoup
de prière et de jeûne et une ferme assurance que Dieu est certain de ce qu’Il dit, et que
l’obéissance à la Parole apportera les résultats promis.

Un mariage réussi est toujours
un triangle:
un homme, une femme… et Dieu!
(Cecil Myers)
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LECON #17
LA FAMILLE - LA VOIE DE DIEU
VERSET A MEMORISER: “Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après
lui de garder la voie de l’Eternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel
accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites.” (Genèse 18:19)
INTRODUCTION
Depuis l’aube des temps, la première fois que Dieu fit une alliance avec un homme, cela a été
une priorité dans le coeur de Dieu que les pères dirigent leurs enfants pour Le suivre dans Sa voie.
Notre verset à mémoriser rend ceci clair au moment où Dieu parla d’Abraham.
Sa loi, donnée à Moïse sur le Mont Sinaï, avait à son centre un plan pour les familles. Les
pères devaient constamment éduquer leurs enfants dans les voies de Dieu. Ils ne leur
PARLERAIENT pas seulement de la voie de Dieu, mais ils la leur MONTRERAIENT! Et ce n’était pas
simplement une discussion occasionnelle ou une visite au Temple, c’était une chose continuelle
ordonnée par Dieu afin de nous rappeler chaque fois comment Il avait l’intention de transmettre Son
alliance et notre foi en Lui. “Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras
l’Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ses commandements,
que je te donne aujourd’hui, seront dans ton coeur:
Tu les inculqueras à tes enfants,
et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras,
et quand tu te lèveras.
Tu les lieras comme un signe sur tes mains,
et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison,
et sur tes portes.” (Deutéronome 6:4-9)
Ce fut le vrai plan de Dieu pour s’assurer que les enfants d’Israël n’oublieraient JAMAIS celui
qui les avait délivrés de l’Egypte. Il voulait que les pères le disent toujours aux enfants, et vivent selon
la loi de Dieu tous les jours afin qu’ils voient le plan de Dieu en action.
Cependant, cela ne se passa pas ainsi! Les pères n’obéirent pas à la loi de Dieu, ils ne
continuèrent pas de dire à leurs enfants ce que Dieu voulait, et le résultat fut comme aujourd’hui :
leurs enfants oublièrent qui était Dieu et ils ne le suivirent pas.
Après la mort de Josué, la Bible dit: “Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères,
et il s’éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l’Eternel, ni ce qu’il avait fait en
faveur d’Israël.” (Juges 2:10) Pourquoi cette génération nouvelle ne connaissait pas L’Eternel et les
choses qu’Il leur avait faites? Parce que leur parents ne les avaient pas enseignés. Il n’y avait aucune
histoire écrite ni aucune Bible à lire pour trouver les informations sur ce qui avait eu lieu en Egypte. Il
y avait seulement ceux qui avaient été là bas et qui avaient effectivement marché dans le désert et vu
la main même de Dieu lorsqu’Il leur donna la terre de Canaan! Ils n’AVAIENT PAS dit cela à leurs
enfants. Alors, qui a la responsabilité d’enseigner les enfants?
I.

Les maris sont les têtes des familles.
Autant que les hommes aiment se déclarer les “plus forts” vaisseaux, ils ne sont pas très
rapides à accepter leur responsabilité donnée de Dieu pour le foyer. Dans la plupart des cultures et
sociétés du monde, les hommes sont de type silencieux et forts, travaillant durement pour pourvoir
aux nécessités de la vie, mais très peu vus dans le foyer. Ils sont trops occupés pour passer le temps
avec la famille. Ils doivent procurer les moyens pour les ordonnances médicales, la nourriture,
l’éducation et une demeure! Toutefois, ce N’EST PAS le plan complet de Dieu. Nous avons pris le
passage biblique qui enseigne au père de prendre soin de sa famille (1 Timothée 5:8) pour dire qu’il
doit s’occuper seulement des aspects physiques des besoins de sa famille.
A. Ordonnance de Dieu. La famille est la plus fondamentale unité dans la société. Quelqu’ un

devait la conduire (diriger). Dieu choisit l’homme pour être le leader, et Il l’appela la tête. “car
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le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise qui est son corps, et
dont il est le Sauveur.” (Ephésiens 5:23)
Dieu nous a donné l’autorité de guider, garder, gouverner, diriger, protéger, et corriger. A la
maison l’homme doit être prophète, sacrificateur, et roi. Il doit nourrir, chérir, et exhorter.
(T.F. Tenney)

B. Dieu comme Exemple. En tant que tête, l’homme ne doit PAS réprimer ni opprimer. Son

exemple est Christ et le mari n’a aucune excuse de ne pas savoir comment il devrait traiter
sa femme et sa famille. “Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise, et
s’est livré lui-même pour elle ...C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son
propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même.” (Ephésiens 5:25, 28) Ce chapitre
entier de l’Epître Aux Ephésiens donne une image très claire du type d’amour que l’époux
est supposé avoir pour sa femme. Cela ne laisse aucun doute! Une vraie “TETE” (époux) ne
sera jamais coupable de traitement infligé à sa femme d’ une manière qui la blesserait ou la
réduirait. Elle a aussi une place définie dans le plan de Dieu pour la famille.
Je n’ai jamais vu un problème avec une femme soumise quand elle est aimée par son époux
de la même manière que Christ aime l’Eglise.
(Dr. Leman Strauss)

II.

Les Epouses - Soumises
“Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur.” (Ephésiens 5:22)
Cette soumission ne parle pas d’un type d’esclavage, ou une oppression par l’homme! NON! Dieu a
un objectif distinct pour la femme par rapport à son foyer et sa famille aussi.
A. “… comme au Seigneur” La soumission d’une épouse à son mari est vue par Dieu comme

une partie réelle de son obéissance à Jésus.
B. Les responsabilités comprennent L’AMOUR pour:
1) Maris - Paul écrivit à Tite sur les instructions pour les femmes âgées: “dans le but

d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari…” (Tite 2:4) Cet amour comprend leur
attitude envers leur famille. Webster’s Encyclopédique Dictionnaire nous donne les
définitions de ces attitudes :
a) chaste - innocente des activités sexuelles immorales
b) discrète - capable de garder silence sur les affaires pour lesquelles la prudence est
requise
c) occupées aux soin domestiques - prendre soins des besoins à la maison
d) bonne - excellente moralement, vertueuse, bonne conduite, obéissante, gentille
e) obéissantes à leurs propres maris - cherchant (désireuses) à se soumettre à leur
“tête” choisie
Pourquoi ces attitudes furent-elles importantes? Tite 2:5 nous dit pourquoi: “…afin que la
parole de Dieu ne soit pas calomniée.” L’Ancien Testament a beaucoup de références à ce
blasphème et Esaïe 52:5 comme Ezéchiel 36:20 parlaient sur cela et réprimandaient les enfants
d’Israël pour leurs actions.
Mais l’ illustration la plus vivante de ceci se trouve dans 2 Samuel 12. Ici David est confronté
au prophète Nathan pour son péché avec Bathsheba, et le meurtre de son mari. Nathan dit à David
qu’il à “méprisé la Parole de l’Eternel” (2 Samuel 12:9) et ceci a donné à toutes les nations aux
alentours un sujet de discussion. Ils avaient alors des munitions par lesquelles ils pouvaient accuser
le roi du peuple choisi de Dieu, de pratiquer certains de leurs péchés!
“Le nombre de succès ne peut compenser l’échec dans le foyer.” (T.F. Tenney)
David avait brisé au moins deux des Dix Commandements de Dieu (meurtre et adultère Exode 20:13-14), sans égard à aucune conséquence! Comme ce fut avec la nation d’Israël, le nom
de Dieu et la réputation qui y est attachée furent les seules choses qui sauvèrent la vie de David.
Cependant, le jugement donné par Dieu était vu par tous, et Dieu a dit que, “J’amènerai” trois
choses différentes sur lui comme punition. “…je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et
je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre… et moi, je ferai cela en
présence de tout Israël…” (2 Samuel 12:11-12) “Mais, parce que tu as blasphémer les ennemis de
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l’Eternel, en commettant cette action, le fils qui t’est né mourra.” (2 Samuel 12:14) Jusqu’à ce qu’il ne
mourut, David était un exemple du jugement de Dieu d’un leader spirituel et d‘un père qui avait
commis de grave péchés. “Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison, parce que tu m’as
méprisé, et parce que tu as pris la femme d’Urie, le Héthien, pour en faire ta femme.” (2 Samuel
12:10)
Eugène H. Peterson, dans son livre, “Le Message”, une version en Anglais contemporain de la
Bible, résume tout comme suit: “Guide les vieilles femmes dans la vie de révérence afin qu’elles ne
s’adonnent ni aux médisances, ni à l’ivrognerie, mais qu’elles soient des modèles de bonté. En les
regardant, les jeunes femmes sauront comment aimer leurs maris et enfants, être vertueuses et
pures, garder une bonne maison, être de bonnes femmes. Nous ne voulons pas que le message de
Dieu soit méprisé à cause de leur comportement.” (Tite 2:3-5)
1) Les Enfants - “… à aimer leurs enfants.” (Tite 2:4) Cela a été toujours le devoir et la joie des

mères d’aimer leurs enfants! Cet amour est plus démontré dans ses efforts avec le père
pour éduquer les enfants soigneusement dans les choses de Dieu. (Proverbes 1:10-11; 1
Timothée 5:10) Ezéchiel rend ceci un peu plus clair lorsqu’il parla à la nation d’Israël et dit:
“Voici, tous ceux qui disent des proverbes t’appliqueront ce proverbe: Telle mère, telle fille!”
(Ezéchiel 16:44) Les péchés commis en Israël par les mères furent répétés dans la vie de
leurs filles! Quel message! Nous devons faire très attention à la manière dont nous vivons
devant nos enfants!
III.

ENFANTS - Obéissez!
Ici encore il y a un commandement directement du Seigneur Lui-même qui nous laisse
connaître ce que les enfants sont même supposés faire. Leur tâche est simple, l’obéissance!
Cependant, cela dépendra grandement de ce que leurs parents leur demandent de faire. Cela doit
être selon la Parole, la volonté et la voie de Dieu. Malheureusement, bien des fois, les parents ne
demandent pas aux enfants d’obéir à Dieu et à Sa Parole, mais il suivent seulement leurs propres
désirs charnels et tous les membres de la famille sont mécontents et dans la détresse. Mais voyez ce
qu’a promis Dieu aux enfants qui suivent Son plan! “Enfants, obéissez à vos parents, selon le
Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une
promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.” (Ephésiens 6:1-3)
A. “… afin que tu sois heureux...” Ici Dieu promet qu’on prendra bien soin de nous.
B. “… et que tu vives longtemps sur la terre.” Nous avons même la promesse de la vie

éternelle pour l’honneur que nous donnons à nos parents!
Quand Dieu donna à Moïse les Dix Commandements il introduisit cette partie. C’était une
bénédiction spéciale. Mais il y avait une condition, ils n’étaient supposés obéir seulement, mais
étaient obligés aussi d’enseigner ces lois et promesses à leurs propres enfants, ainsi il y aurait une
chaîne d’un modèle continuel de marcher dans la voie de Dieu! (Deutéronome 4:9)
I.

La “RESPONSABILITE” s’arrête ici !
Cette expression Américaine signifie simplement celui qui est au sommet reçoit l’honneur et le
blâme dépendant du résultat. Comme la TETE de la famille, les pères doivent prendre la
responsabilité de l’issue de la vie de leurs enfants.
Dieu a toujours eu un plan pour chaque partie de notre vie! Mais Il ne nous forcera pas à le
suivre. Toutefois, Il gardera Sa propre Parole. Il enverra Sa punition juste sur ceux qui n’ont pas obéi
à Sa Parole et à Sa voie. Et comme avec tout autre institution, la plus haute autorité est celui qui
reçoit le blâme. Ceci place une énorme responsabilité sur le père! Les enfants peuvent écouter ce
que vous dites mais ils deviendront ce que vous êtes!
Quand Abraham disait à Sara de dire qu’elle était sa sœur, il n’avait jamais rêvé qu’un jour
Isaac commettrait le même péché avec sa femme Rebecca?
Et la graine de la duperie semée dans la vie d’Isaac fut reproduite dans la vie de Jacob. Quel
prix Jacob paya pour sa duperie! D’abord, son beau-père le trompa sur la femme de son choix, et
puis ses propres fils continuèrent le même modèle débuté plusieurs années auparavant dans leur
arrière grand-père, Abraham!
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Joseph était aussi son fils, mais d’une façon ou d’une autre Joseph avait appris une leçon sur
la moisson de ce que vous avez semez (la semence et la moisson). Il refusa de suivre le modèle de
tromperie et ainsi, il fut béni abondamment et fut puissamment utilisé par Dieu!
Pères, prenez garde des graines que vous semez dans la vie de vos enfants! Dieu nous a
donné une place, et peu importe ce que vous PENSEZ, peu importe la pression que vous subissez de
ce monde, pères, vous êtes TOUJOURS la TETE de la maison. Et les pères rendront un compte pour
leurs actions envers leurs enfants. Le jour de jugement arrivera. Souvenez-vous de David? Dieu lui
pardonna, mais oh, quelle moisson d’amertume avait-il faite! Dans le chapitre suivant, après que le
prophète Nathan eût donné à David la déclaration du jugement de Dieu sur sa maison, les problèmes
de sa famille commencèrent. 2 Samuel 13 raconte la triste histoire de l’inceste et du meurtre parmi les
enfants de David.
Choisissons et suivons le plan de Dieu pour notre famille avec un père pieux menant sur la
voie, une mère soumise et craignant Dieu le soutenant en amour. Et enfin avec des enfants se
comportant bien et qui ont reçu l’enseignement des voies du Seigneur puis les ont suivi. Prenons part
aux promesses de Dieu écrites dans Psaumes 128.

Heureux tout homme qui craint l’Eternel,
Qui marche dans ses voies!
Tu jouis alors du travail de tes mains,
Tu es heureux, tu prospères.
Ta femme est comme une vigne féconde
à l’intérieur de ta maison;
Tes fils sont comme des plantes d’olivier,
Autour de ta table.
C’est ainsi qu’est béni
l’homme qui craint l’Eternel.
L’Eternel te bénira de Sion,
Et tu verras le bonheur de Jérusalem
Tous les jours de ta vie;
Tu verras les fils de tes fils,
Que la paix soit sur Israël!”
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LECON #18
CONSEILS PRATIQUES POUR LA VIE FAMILIALE
VERSET A MEMORISER: “Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas
l’enseignement de ta mère.” (Proverbes 6:20)
INTRODUCTION
Nous avons déjà compris que Dieu a un plan précis pour toute Sa création y compris les
hommes, les femmes, et les enfants. Il n’a créé aucun d’entre nous avec l’idée de faire de lui un
pauvre et un opprimé, qui n’a aucune espérance ni aucun objectif. Il avait même en projet de nous
donner beaucoup de dons merveilleux. (Matthieu 7:9-11) Pourquoi la nature humaine tend à croire
que Dieu nous a caché les meilleures choses parce qu’Il ne veut pas que nous sachions ce qu’Il a de
meilleure et de plus grande? Ce fut ce mensonge que le serpent utilisa pour tromper Eve ; et l’homme
est tombé dans le même mensonge depuis des siècles!
Dieu VEUT que nous soyons bénis! Il VEUT que nous connaissions la joie, la paix,
l’allégresse, la prospérité, et toutes les bonnes choses qu’Il a créées! Mais, Il ne peut pas nous bénir
avec tous ces dons précieux quand nous continuons à suivre notre propre chemin au lieu de suivre
Son “Sentier de la Justice.” Quels sont donc ces “dons précieux” qu’Il veut nous donner dans nos
familles?
II.

Un mariage heureux et réussi
Le bonheur de tout mariage dépend de l’amour et de l’engagement entre le mari et la femme.
A. L’Amour pour Dieu et Sa Parole vient d’abord - c’est la carte routière qui détermine toute

la relation. (1 Jean 2:3-6)
B. L’Amour pour l’autre vient ensuite - nous devons être plus concernés par les besoins et

les désirs de notre partenaire plutôt que nos propres besoins et désirs. (Ephésiens 5:33)
C. Dieu nous donna l’exemple parfait à suivre - Paul dans son Epître à l’Eglise d’Ephèse,

donne cette image très claire: femmes soumettez-vous - maris aimez, et chacun d’eux se
soucie de l’autre plus que de lui-même, tout comme Christ se donna pour l’Eglise.
(Ephésiens 5:22-23)
D. Encouragez-vous l’un, l’autre - un mari chrétien doit prendre très soin d’aider sa femme
dans l’accomplissement de son rôle donné par Dieu au foyer comme hors du foyer, dans la
communauté et l’Eglise. Une femme soumise ne sera pas un fauteur de trouble ou
médisante, mais sera un soutien et une bénédiction pour le travail que son mari désire
réaliser pour le Royaume de Dieu. (Ecclésiaste 9:9; Proverbes 5:18)
1) ll doit louer ses bonnes qualités et non pas la critiquer devant les autres.
2) Il doit lui faire savoir qu’il apprécie ses repas et même son apparence.
3) Elle doit chercher à garder ses habits propre et bien repassé afin qu’il présente une
bonne image au public.
4) Elle doit être concernée par la préparation du repas, par les moments où il exigera le
repas, et aussi par la manière la plus économique de le pourvoir ; elle ne doit pas être
une gaspilleuse de l’argent de son dur labeur.
5) Chaque partenaire doit veiller à montrer du respect et de l’amour à l’autre, à l’intérieur et
à l’extérieur de la maison. (1 Pierre 3:7) Tous les problèmes qu’ils ont doivent être
discutés en privé, même pas devant les enfants.
6) Paul écrivit à son “fils” Timothée, l’exhortant à une conduite adéquate, et son accusation
contre les hommes qui n’avaient pas pris soins de leurs familles fut sévère. “Si quelqu’un
n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille il a renié la foi, et il est
pire qu’un infidèle.” (1 Timothée 5:8) Les maris ont besoin d’avoir un regard attentif sur
ce passage. Cela ne concerne pas seulement la nourriture, les vêtement et le logement!
Paul parlait à Timothée de l’attitude et l’esprit de certains frères et il parlait du soin de la
personne entière, pas du physique seulement. Pères / maris, ne donnez pas seulement
l’argent en oubliant le reste, le travail demande plus que cela. Le soin de votre famille
comprend le temps que vous employez pour l’ éduquer aux choses et les voies de Dieu.
7) Gardez le cercle de la famille étroitement fermé. Vous ne devez JAMAIS partager les
détails d’intimité de votre vie familiale avec les autres, mêmes pas les parents.
PARTICULIEREMENT pas avec les parents! Vous n’avez pas besoin d’une troisième
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partie pour écouter vos problèmes et décider de ce que vous devez faire. Ils ne peuvent
pas facilement comprendre tous les petits détails qui font votre vie quotidienne, peu
importe ce que vous leur dites! Ceci a été utilisé par Satan à plusieurs reprises pour
entraîner de sévères ruptures dans la relation entre les hommes et les femmes qui
étaient supposés avoir de la confidence et de la confiance l’un en l’autre.
8) Il y a un dicton qui dit: “La Famille qui PRIE ensemble, RESTE ensemble!” C’est l’une
des meilleures manières par lesquelles vous pouvez facilement arriver à réaliser
ensemble votre unité familiale dans l’amour. Il est très difficile d’avoir des disputes avec
quelqu’un avec qui vous priez quotidiennement! Dieu sait comment nous garder aimable
et gentil envers les autres. Alors suivons Son plan!
“Aucun homme n’a le droit de parler de Dieu à ses enfants jusqu’à ce qu’il ait d’abord parlé à
Dieu de ses enfants.”
(T. F. Tenney)

III.

La Bénédiction des Enfants
La Parole de Dieu éclaircit la vérité que les enfants sont une bénédiction et un héritage de
l’Eternel. (Psaumes 127:3; Genèse 33:5; 48:4) Mais cette bénédiction et cet héritage peuvent devenir
une malédiction et une blessure si nous abandonnons les voies de l’Eternel Dieu. Josué parla de ceci
aux enfants d’Israël quand il fit sa déclaration célèbre: “Et si vous ne trouvez pas bon de servir
l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà
du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous
servirons l’Eternel.“ (Josué 24:15) Dans le même chapitre, il dit plus tard ce qui arrive quand les voies
de Dieu ne sont pas suivies. “Lorsque vous abandonnerez l’Eternel et que vous servirez des dieux
étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien.” (Josué
24:20) Ce n’est pas parce que Dieu nous a béni avec des enfants que nous sommes libres de faire
d’eux ce que nous voulons. Oui, nous choisissons notre chemin, mais nous choisissons aussi les
conséquences! Alors, quelles sont les choses auxquelles nous devons prendre garde pour nos
enfants?
A. Avant la grossesse - La femme/mère doit être très soucieuse et prendre soin de son état
de santé avant, pendant et après la grossesse. Cet intérêt aura certainement une influence
sur la santé de ses enfants. Et si la mère est soucieuse de sa propre santé, elle sera dans
l’habitude et trouvera facile de prendre bien soins de ses enfants. La propreté individuelle et
collective est le fondement pour toutes habitudes de bonne santé.
B. Pendant la grossesse - La femme/mère doit utiliser toute ressource de soins médicaux
disponible pendant sa grossesse.
1) La femme enceinte doit faire des visites périodiques à la clinique/hôpital où elle a prévu
accoucher. Ceci assurera un bon accouchement et un bébé bien portant.
2) C’est aussi pendant ce temps que vous devez commencer à préparer les nécessaires
dont vous avez besoin pour le nouveau né. N’attendez pas jusqu’au moment de votre
accouchement. C’est moins coûteux de programmer et de se préparer avant que le
moment n’arrive.
3) Pendant cette période, vous devez faire de votre mieux pour travailler et garder certaines
choses, puisque la mère aura besoin d’un temps de repos et de récupération avant de
retourner à ses activités normales. Faites votre possible pour prévoir certaines des
choses suivantes:
a) argent
b) carburant
c) bois de chauffage
d) Des aliments conservables, tels que: maïs, riz, manioc sec, piment, sel, et tout ce
que votre famille a l’habitude d’utiliser. Cette prévision sera d’une grande assistance
quand votre bébé viendra au monde.
C. Après l’accouchement - Les mères doivent prendre soin de garder leur enfants immunisés

contre les maladies infantiles. Ecoutez le conseil donné sur ces points pour éviter la
malnutrition et la maladie de vos enfants. Les cliniques et les maternités ont régulièrement
de bons conseils sur les choses disponibles dans ce domaine qui aidera à la nutrition et
aussi la prévention contre les maladies pour toute la famille. Prenez note de ces conseils et
faites-en des habitudes dans votre maison.
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1) Prendre soin du bébé est très important, particulièrement lorsqu'il s’agit de garder les

couches propres et sèches. La douche deviendra maintenant une devise journalière
alors assurez-vous qu’il y a assez de savons et de l’eau disponibles. La simple propreté
peut prévenir contre les maladies menaçantes de la vie telles que le choléra, la diarrhée,
et l’intoxication alimentaire. Elles sont TOUTES des tueuses des petits enfants.
2) L’allaitement est le meilleur moyen de nutrition, il est choisi et donné par Dieu. C’est le
plus sain aussi! Cependant, si vous n’avez pas un bon lait pour certaine raison, assurezvous que votre bébé est satisfait avec une nutrition adéquate au biberon.
3) Vous devez commencer à éduquer votre bébé dans les voies du SEIGNEUR
immédiatement après la naissance. Les enfants peuvent ne pas être capables de répéter
ce qu’ils entendent à cet âge, mais ils absorbent les mots, les chansons, et l’esprit
d’amour qui vient des histoires Bibliques, des cantiques et même les passages de
l’Ecriture lus pour eux.
4) Prenez garde de ne pas négliger les pères après que les enfants sont venus. Faites
votre mieux afin qu’il prenne part à vos moments d’affection et même de nutrition des
enfants. La prière et les histoires Bibliques faites par le père au moment où la mère porte
l’enfant dans ses bras, sont d’excellentes manières de s’acquitter de cette tâche. Ou
donnez au père une place d’honneur spéciale où il porte l’enfant dans ces bras étant lié
à lui/elle, et ainsi libérez vos mains pour préparer quelque chose de spéciale à manger
pour le père. Utilisez votre imagination mais intégrez Papa!
D. Les enfants à l’âge de fréquenter l’Ecole - Tout simplement parce que votre enfant entre

au jardin d’enfant à l’âge de 2 ½ à 3 ans ne veut pas dire que vous avez maintenant fini
avec la responsabilité de l’éduquer dans les voies de Dieu. Maintenant vous devez garder
un oeil vigilant sur sa progression au moment où il commence à prendre contact avec les
autres enfants, et quand il est exposé aux méthodes et pratiques de la vie familiale autre
que celles de la sienne.
1) Surveillez leur progrès à l’école.
2) Choisissez un temps pour jouer avec vos enfants, chantez des chansons et racontez des
histoires bibliques.
3) Ecoutez les rapports des activités de vos enfants et leurs idées.
4) Enseignez leur à prier simplement avec la compréhension qu’ils parlent à Dieu de la
même manière qu’ils parlent à leur Maman ou Papa.
5) Veillez à ce que leurs uniformes soient propres et soigneusement repassés.
6) Faites votre mieux pour pourvoir à leurs besoins scolaires. Vous pouvez même les
impliquer dans ce processus. Quand les membres les plus âgés de la famille (grandparents, tantes, oncles) font des dons d’argent à vos enfants, aidez les à apprendre à
utiliser leurs propres ressources pour acheter ce dont ils ont besoin.
7) La nourriture est très importante à ce niveau de croissance dans la vie d’un enfant. Ne
leur donnez pas seulement l’argent à utiliser, mais préparez des mets nutritifs et sains
pour eux à la maison. Veillez à ce que tout argent donné soit soigneusement utilisé,
puisque les enfants aiment toujours acheter des bonbons.
8) Prenez le temps pour organiser leurs temps libres ; une bonne idée est de commencer
par la responsabilisation aux petits et simples travaux domestiques dans la maison
pendant ce temps. Les enfants ont besoin de comprendre qu’ils font partie de la famille
plutôt que de recevoir des choses.
9) Connaître le type d’amis qu’ils ont, parce que les amis jouent une part importante dans la
vie des enfants.
10) Faites savoir à TOUS vos enfants qu’ils sont importants. Chaque effort qu’ils font est
apprécié par vous!
C. La Discipline des Enfants - La plupart des parents n’aiment pas ce sujet, mais il est très

essentiel. Il y a un proverbe Ewe qui dit ceci: “Il est facile de courber un jeune arbre. Mais
si vous tentez d’en courber un ancien, vous le casserez.”
Ceci soutient la compréhension trouvée dans la Parole de Dieu selon laquelle la discipline
doit commencer tôt pour que chaque enfant soit éduqué à suivre la voix de Dieu. (Proverbes
22:6) La Bible nous donne beaucoup de directions à ce sujet et nous serons de sages
parents pour avoir étudier et suivi ces conseils attentivement.
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1) Qui discipline? C’est une erreur grave de dire à un enfant “quand ton père rentrera, il te

punira pour ce que tu as fait.” Si vos enfants méritent la correction pour une chose
mauvaise qu’ils ont faite, VOUS devez les corriger dans l’amour. Ceci leur donne le
message que vous deux (la mère et le père) êtes d’accord et qu’ils ne leur est pas
permis de faire de mauvaises choses et s’entirer à bon compte. Vous les aimez. Désirez
qu’ils deviennent de bons Chrétiens et des citoyens respectueux des lois. Racontez leur
les histoires Bibliques qui soutiennent cette compréhension. Jésus n’est pas content
avec ceux qui font le mal (péché).
2) Les enfants doivent être enseignés à aimer, à honorer et à respecter l’autorité. Ceci est
régulièrement constaté dans leurs attitudes envers leurs pères, mais ça doit concerner
aussi les adultes de tous niveaux. Cela compris aussi leurs directeurs d’école, les
policiers, les autorités gouvernementales, et particulièrement votre pasteur. C’est un
point vital, car votre enfant adoptera normalement votre attitude envers ces autorités.
Parlez-vous en bien ou en mal de ces gens?
3) Les enfants ont besoin de comprendre que votre amour pour eux est aussi fort que votre
désir de les aider à connaître la loi du pays et la loi de Dieu. Vous ne voulez pas qu’ils
commettent des crimes contre leur nation, aussi bien que leur Dieu et qu’ils disent “mais,
Maman et Papa ne m’avaient jamais dit que c’était mauvais!”
4) Ne disciplinez pas vos enfants dans la colère, ayez toujours un esprit d’amour et de
l’intérêt pour leur bien-être et bonheur dans la vie. Priez avec eux après les moments de
discipline, et assurez-vous qu’ils comprennent le POURQUOI de leur punition.
(Proverbes 13:24; Hébreux 12:6-7)
IV.

CONCLUSION
Dans chaque aspect de la vie, L’AMOUR est la clé! Maris AIMEZ vos femmes. Femmes
soumettez-vous à vos maris parce que vous les AIMEZ. Enfant obéissez à vos parents dans
L’AMOUR. La discipline est faite à cause de L’AMOUR. Sans L’AMOUR il ne peut y avoir une unité
réelle de famille, un groupe de gens vivant et travaillant en un même lieu!
Un temps de prière familiale est une nécessité. Deutéronome chapitre 6 nous donne une
compréhension claire de la nécessité du temps passé avec notre famille, les conduisant dans les lois
et promesses de Dieu. Quand nous donnons un bon exemple, quand nos enfants VOIENT notre
amour pour Dieu, cela devient une chose naturelle pour eux de désirer le choix qui consomme nos
cœurs. et nos vies, POUR PLAIRE A DIEU!
“Notre plus grande influence est notre exemple.” (T. F. Tenney)
L’exemple est toujours le meilleur enseignement et il attirera les gens aussi. Donnez de
correct exemple à toute votre famille, et Dieu vous bénira assurément et vous récompensera selon
tous Ses merveilleux dons et Son plan! Prenons le devant dans nos familles au moment où nous
suivons Christ sur Son “Chemin de la Justice”.

“Moi et ma maison nous servirons l’Eternel!”
Josué 24:15
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LECON #19
N’ABANDONNEZ JAMAIS
VERSET A MEMORISER: “Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.” (Marc 13:13)
INTRODUCTION
La définition de PERSEVERER est: tolérer; souffrir; survivre. Le mot clé ici est “survivre.” La
survie nous donne l’idée de troubles, difficultés ou désastres. Vous ne parlez pas de survivre à une
fête! Ce mot est utilisé quand nous parlons d’inondations, tremblements de terre, ou des accidents
desquels les gens sortent vivants et capables de continuer la vie.
C’est la même chose avec notre marche spirituelle, nous continuons de vivre quand nous
surmontons les lieux dangereux, les épreuves et les tentations que nous rencontrons sur le chemin de
la vie. Mais comme c’est le cas d’une course, ce n’est pas celui qui commence, mais celui qui termine
la course qui recevra une récompense!
Dans son livre “Le Voyage de Succès,” Dr. John Maxwell raconte la vraie histoire d’une course
spéciale. C’était l’année 1968 et le lieu était Mexico City, durant les Jeux Olympique. La course du
marathon fut une compétition épuisante et le coureur de l’Ethiopie gagna parmi les acclamations et
les cris de victoire. Plusieurs heures plus tard, une légère pluie commença à tomber et les fans
décidèrent de rentrer chez-eux au moment où tous les coureurs furent assurément arrivés. Au
moment où ils commencèrent à quitter, les sirènes de l’escorte policière se faisaient entendre de loin.
Comment est-ce possible? Quelqu’un courait-il toujours? Ils écarquillaient leurs yeux pour identifier le
seul homme qui titubait douloureusement pour franchir la ligne d’arrivée, au moins 2 heures après
que la course ait été remportée ; Ce fut le coureur de la Tanzanie, une autre nation Africaine. Après
investigation, il fut découvert que ce jeune homme avait supporté une sérieuse blessure mais courut
jusqu’à la fin avec la jambe bandée. C’était évidemment dans une grande douleur et les reporters
avaient du mal à s’ imaginer qu’ il ait pris la peine de continuer quand le trophée avait déjà été donné.
Alors, ils lui demandèrent, “Pourquoi aviez-vous continué la course malgré que vous étiez
évidemment blessé?” Sa réponse est un témoignage à nous tous, “mon pays ne m’a pas envoyé aux
Jeux Olympique pour commencer, il m’a envoyé pour achever la course!”
Notre Dieu ne nous a pas béni avec Son Esprit pour que nous démissionnions. Son intention
pour nous est d’achever la course!
I.

ENDURANCE - A travers les difficultés
La Parole de Dieu nous promet beaucoup de bénédictions pour notre fidèle endurance.
Cependant, il n’y a aucun exemple de promesse sans douleur ni souffrance. Jésus, notre exemple
parfait, connaissait ce que cela voulait dire qu’endurer: “ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi
et la mène à la perfection; en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé
l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre
sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point, l’âme
découragée.” (Hébreux 12:2-3) Jésus nous donnait un exemple à suivre afin que nous sachions ce
qu’Il avait espéré de nous.
A. L’Ancien Testament à beaucoup d’exemples pour nous à imiter afin que nous recevions

de l’encouragement. Voyons-en quelques uns :
1) Jonathan, le fils du Roi Saül - ce jeune homme est peu mentionné dans la Bible ; mais

chaque mention concerne sa fidélité et sa loyauté aux choses de Dieu. Ce ne fut pas sa
faute que le royaume fut perdu ; son père devint orgueilleux, et pécha contre Dieu en
offrant un sacrifice d’holocauste à l’Eternel. Ceci était le devoir du sacrificateur, l’homme
de Dieu et non pas le roi! A cause de ce péché, Dieu refusa d’écouter les prières de
Saül. Malgré cela, Saül ne se repentit pas, mais était seulement intéressé par la
démonstration de sa religion et non par l’obéissance au commandement de Dieu. (1
Samuel 13:8-14)
Les Philistins s’étaient rassemblés contre l’armée d’Israël, et ils étaient une grande foule. Mais
l’Eternel est toujours plus grand que nos ennemis! Et Il est toujours en train de chercher
QUELQU’UN qui écoutera sa voix. Jonathan fut un tel homme. Il vit la situation désespérée
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dans laquelle ils étaient mais ils furent plus préoccupés par le combat que par les difficultés.
Alors, il dit à son porteur d’armure de le suivre, il croyait que Dieu les aiderait à vaincre les
ennemis de Son peuple. Le passage qu’ils devaient emprunter pour atteindre le camp des
Philistins était entre deux affleurements tranchants d’une roche, un chemin très difficile. Mais
cela ne les arrêta pas. 1 Samuel 14:6 dit: “Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes:
Viens, et poussons jusqu’au poste de ces incirconcis. Peut-être l’Eternel agira-t-il pour nous, car
rien n’empêche l’Eternel de sauver au moyen d’un petit nombre comme d’un grand nombre.”
Quand ils arrivèrent à l’endroit où ils pouvaient voir l’armée de l’ennemi, ils s’arrêtèrent pour
écouter la voix de Dieu, et décider comment ils achèveraient cette course. Jonathan dit à celui
qui portait son armure, “montrons nous à eux et s’ils nous disent : Arrêtez, jusqu’à ce que nous
venions à vous!, nous resterons en place et nous monterons point vers eux. Mais, s’ils disent
Montez vers nous! nous monterons, car l’Eternel les a livrés entre nos mains. C’est là ce qui
nous servira de signe.” Et qu’est-ce qui s’est passé? La voie la plus difficile était la voie de Dieu!
Quand ils suivrent leur plan, sûrement la voie difficile était celle que Dieu leur demanda de
suivre, mais IL ALLA AVEC EUX, et LEUR DONNA LA VICTOIRE. Jonathan et son porteur
d’armure tuèrent près de 20 hommes (2 contre 20 est un combat dur) et puis la Bible nous dit
que le Seigneur envoya un tremblement de terre et toute l’armée des Philistins se mit à fuir.
Dieu n’a pas besoin d’un grand nombre pour remporter la victoire. Il a besoin de quelqu’un qui
placera sans cesse sa confiance en Lui!
2) Daniel - un esclave à Babylone: L’histoire de Daniel est très familière, mais nous avons
besoin de nous rappeler quand cette histoire commença. Daniel était un jeune homme,
toujours un adolescent quand il fut capturé et emmené de chez-lui en Jérusalem à la
cour du roi Nebucadnetsar. Sa dépendance et sa foi en Dieu sont évidentes à partir du
moment où nous rencontrons Daniel. Il refusa de prendre part au mets du roi (mets
offerts aux idoles), mais était assez sage pour suggérer un plan alternatif pour épargner
aux autres serviteurs du roi des problèmes. (Daniel 1:8-17) Daniel nous fait savoir très tôt
qu’il se soucie des autres. A travers cette longue carrière dans la cour de beaucoup de
rois en Babylone, Daniel garda sa foi! Ce n’était pas certainement facile. Il souffrit
beaucoup et passa par plusieurs épreuves, mais son endurance le garda fidèle jusqu’à la
fin!
B. Le Nouveau Testament enseigne aussi l’endurance: Il y a de nombreux exemples

d’endurance à travers les épreuves dans le Nouveau Testament, particulièrement après la
naissance de l’Eglise dans Les Actes Des Apôtres.
Etant le premier Missionnaire, Paul est un premier exemple d’une vie d’épreuves avec une
fin victorieuse et fidèle. Voyons ce qu’il a dit concernant le voyage de sa vie.
“cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges,
une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans
l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des
brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril
dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux
frères. J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim
et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d’autres
choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Eglises.” (2
Corinthiens 11:24-28)
“C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c’est
alors que je suis fort.” (2 Corinthiens 12:10)
Mais après toutes ces choses, Paul avait toujours le témoignage de l’endurance. “Car pour
moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J’ai combattu le bon
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m’est
réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.” (2 Timothée 4:6-8)
C. La force de l’endurance vient de Dieu - c’est un autre Prophète de l’Ancien Testament qui

parla de cette habileté d’endurer l’épreuve. Dans Esaïe 40:28-31 il déclare: “Ne le sais-tu
pas? Ne l’as-tu pas appris? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a créé les extrémités de la
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terre; II ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne
de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent; mais ceux qui
se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles; ils
courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.”
Dieu connaît la voie que nous empruntons. Il sait que ce n’est pas facile. Mais, Il a promis
d’être avec nous-même, EN nous, et NOUS POUVONS Y ARRIVER! “Si tu traverses les
eaux, je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te submergeront point; si tu marches dans le feu,
tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t’embrasera pas.” (Esaïe 43:2)
Comment est-Il EN NOUS? “Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce
mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l’espérance de la gloire.” (Colossiens 1:27)
CONCLUSION
Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour achever la course! Sa parole pour
nous guider, Son Esprit pour nous gagner, et une espérance du ciel nous attendant. Dans son livre
intitulé ”Le Message” Eugene H. Peterson, résume bien cela avec sa version de 2 Timothée 4:3-8:

“Vous trouverez qu’il y aura des moments où les gens n’auront pas d’estomac pour
des enseignements solides, mais seront remplis d’aliments sans valeur nutritive,
d’opinions captivantes qui chatouillent leur imagination. Ils tourneront leurs dos à la
vérité pour poursuivre les mirages. Mais toi, garde tes yeux sur ce que tu vas faire;
acceptes les temps durs et ceux bons; garde le message vivant, fait un travail
minutieux comme serviteur de Dieu. Prends la succession. Je suis près de la mort, ma
vie est un sacrifice sur l’autel de Dieu. C’est la seule course digne d’être courue. J’ai
fortement couru jusqu’au bout, cru toute la voie. Tout ce qui reste maintenant est la
clameur - l’acclamation de Dieu! Dépend de cela! Il est un juge honnête. Il fera ce qui
est droit, non seulement par moi, mais par toute personne qui a soif de Son retour.”

“ N’abandonnez jamais!”
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LECON # 20
JESUS REVIENT!
VERSET A MEMORISER: “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi.” (Jean 14:2-3)
INTRODUCTION
Une étude attentive de la Parole de Dieu révèle qu’à part la première apparition de Jésus
comme bébé dans la crèche, il y a quatre autres fois où Il promet de revenir. Afin de rendre tout ceci
clair, analysons chacune d’elles :
1) En Jean 14:18, Jésus a promis aux disciples de revenir et de leur donner la consolation.
Ceci fut accompli au Jour de la Pentecôte comme l’indique Actes 2:1-4.
2) Notre verset à mémoriser parle d’un autre “second” retour c’est lorsque Jésus a promis de
revenir et d’amener Ses disciples avec Lui-même pour qu’ils demeurent dans les belles
places qu’Il est allé préparées. (Jean 14:2-3)
3) En Apocalypse 19:11-19 le Roi des Rois et le SEIGNEUR des SEIGNEURS viendra avec
toutes les armées du ciel pour frapper les nations .
4) Dans Apocalypse 20:11-15 Dieu viendra une fois encore pour juger tout le monde qui a
vécu sur la terre.
Au cours de cette leçon, notre temps sera consacré à appendre davantage sur le “Retour” du
Seigneur Jésus ou la seconde fois qu’Il viendra effectivement sur terre en forme humaine comme
notre verset à mémoriser le dit.
I.

Jésus parle de Son retour
Jésus commença d’abord à parler de ce moment spécial au moment où Ses disciples Lui
firent des questions parce qu’ils croyaient que pour Le suivre, il fallait payer un prix. Jésus leur promit
un autre consolateur. (Jean 15:26-27) Mais , ils voulurent savoir quelque chose sur ce retour qui leur
permettrait d’aller auprès de Lui ; ainsi ils demandèrent des signes pour les aider à reconnaître que la
fin de leur souffrance était proche. Ils allèrent donc vers Jésus en un lieu secret, loin de la foule et
demandèrent à avoir plus de précision. Matthieu chapitre 24 parle de beaucoup de choses que nous
pouvons chercher comme préludes à Son Retour:
A. “Prenez garde que personne ne vous séduise… ” Jésus prédit que beaucoup de faux
christs viendraient, se déclarant « Messie » d’une sorte. Nous devons veiller et demeurer
dans la Parole de Dieu pour connaître avec assurance que nous suivons Ses vérités.
(Matthieu 24:4-5)
B. “… de guerres et de bruits de guerres…” C’est à peine que vous prendrez un article de
presse sans que l’on vous parle d’une autre guerre. Tout autour de nous, les hommes se
battent entre eux pour la terre ou quelques autres formes de richesse matérielle. On parle
de “purification ethnique,” de guerre civile, et de beaucoup d’autres troubles parmi tous les
peuples du monde. (Matthieu 24:6-7)
C. “… et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.” Nous
sommes en train d’expérimenter différentes anomalies climatiques dans notre monde
aujourd’hui. La chaleur là où il y a normalement le froid, et le froid là où il y a ordinairement
la chaleur. Les sécheresses, les inondations, et même de sérieux tremblements de terre en
plusieurs lieux à travers le monde. “Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.”
(Matthieu 24:7-8)
D. “Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens” (Matthieu
24:11) Jamais dans l’histoire, il n’y a eu de moment où beaucoup de gens furent séduits et
égarés du seul vrai Dieu. Beaucoup tombent à cause de tant d’iniquité, mais cela n’est pas
une raison pour abandonner, c’est une meilleure raison pour s’accrocher plus fort que
jamais! Ceux qui persévéreront sont les seuls qui arriveront au ciel! (Matthieu 24 :13)
E. “Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.” (Matthieu 24:14) C’est l’un des
signes de la fin des temps qui n’est pas totalement accompli! Nous travaillons toujours
chaque jour à partager l’Evangile avec “quiconque le veut” et la tâche est grande. Mais
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Jésus ne nous a jamais demandé de faire quelque chose qui est impossible, nous devons
seulement avoir confiance en Lui et continuer le travail!
F. Personne ne sait quand sera la fin - “Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le
sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.” (Matthieu 24:36) Le but de notre
étude n’est pas de vous dire quand Jésus reviendra, mais pour vous mettre au courant des
signes qu’Il nous a donnés afin de vous faire savoir que Son retour est proche. Nous avons
besoin de veiller, Il pourrait venir à tout moment!
G. Comparez les jours de la fin aux jours de Noé - Que se passait-il quand Noé et ses fils
construisaient l’arche? (Matthieu 24:37-39) Les hommes :
1) mangeaient, et buvaient - il y a plus de restaurants, de bars, et de lieux de
consommation de nourriture que jamais dans l’histoire du monde entier.
2) se mariaient et donnaient en mariage - il y a plus de gens qui se marient, divorcent et se
remarient selon le désir de leur coeur.
3) ne sachant rien jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils n’avaient pas
écouté la prédication de Noé. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait jusqu’à
ce qu’il fut trop tard pour faire quelque chose!
H. Comment arrivera-t-il? Jésus a dit que ce sera une surprise, deux personnes travailleront
ensemble, l’une sera prise, l’autre laissée. (Matthieu 24:40-42) Son objectif ici c’est de nous
faire savoir que Son retour sera une surprise. Nous avons besoin d’être prêts à tout
moment, nous ne savons jamais quand Il apparaîtra! (Matthieu 24:44)
II.

Les autres parlent de Son retour - Paul, dans ses épîtres, parla aux différentes Eglises de ce
“Retour” de notre Sauveur.
A. A l’Eglise de Thessalonique - A cause d’intenses persécutions par des Juifs qui vivaient
en Thessalonique, Paul fut forcé de quitter son Eglise nouvellement fondée avant de leur
enseigner tout ce dont ils avaient besoin. Alors, il écrivit cette lettre pour leur donner
quelques mots d’encouragement et quelques doctrines solides.
1) 1 Thessaloniciens chapitre 4 commence avec les instructions sur comment plaire au
Seigneur. Mais alors, Paul commence par donner des explications au sujet de ceux qui
sont morts avant le retour de Jésus. “Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l’ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas
comme les autres 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 décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur,
nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange,
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les
autres par ces paroles.” (1 Thessaloniciens 4:13-18)
2) Puis Paul commence à parler de certaines choses qui arriveront quand cette “trompette
de Dieu sonnera:
a) Ce jour viendra comme un “voleur dans la nuit”. Paul est d’accord que personne ne
connaît exactement quand cet événement aura lieu.
b) Les gens crieront “paix et sécurité.” Le monde entier est en train de crier la paix et il y
a plus de “messages de paix” qu’auparavant, au moment où plus de guerre et de
destruction ont lieu dans le monde.
c) L’exhortation finale de Paul est que l’Eglise veille. “Ne dormons donc point comme
les autres, mais veillons et soyons sobres.” (1 Thessaloniciens 5:6) Paul disait à ses
nouveaux convertis d’être spirituellement préparés afin qu’ils échappent à la colère
de Dieu. Nous devons être spirituellement éveillés et moralement avertis et très
attentifs à demeurer dans la Parole de Dieu!
B. A l’Eglise de Corinthe - Paul enseigna les fidèles de Corinthe sur la résurrection de Jésus,
et l’espoir que ceci nous donne en tant que des croyants en Lui. “Si c’est dans cette vie
seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les
hommes.” (1 Corinthiens 15:19) Il continua en leur disant exactement comment ils
recevraient un corps glorifié à la résurrection qui serait une partie de retour de Christ. “Voici
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je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un
instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. Lorsque ce
corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la
victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? (1 Corinthiens 15:51-55)
Paul nous donne plusieurs indices intéressants dans ces passages:
1) Tous les croyants ne mouront pas, mais ils seront changés. (1 Corinthiens 15:51)
2) Cela arrivera en un moment, en un clin d’œil. (1 Corinthiens 15:52)
3) Il y aura un son de la trompette annonçant le grand événement. (1 Corinthiens 15:52)
4) Les corruptibles, ceux dont les corps sont décomposés prendront l’incorruptibilité (ils
auront un nouveau corps.) (1 Corinthiens 15:53)
5) Le mortel prendra l’immortalité, ceux qui sont encore en vie prendront un nouveau corps
qui ne mourra jamais. (1 Corinthiens 15:54)
6) La mort ne sera plus victorieuse sur ceux qui ont reçu leur victoire à travers Jésus-Christ.
(1 Corinthiens 15:55)
II.

Le but de Son retour.
Comme pour tout autre chose dans la vie, Dieu a un plan pour le salut de Son peuple. Dans
l’Ancien Testament, Il a bien fait comprendre que le péché a séparé Sa création de Lui, mais Il avait
un plan de rédemption. Néanmoins, Il châtiera toujours ceux qui refusent d’accepter ce plan et de
suivre Son chemin de justice.
A. Il parla à travers les prophètes de l’Ancien Testament:
1) Esaïe 13:9-11 - “Voici, le jour de l’Eternel arrive, jour cruel, jour de colère et d’ardente

fureur, qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des
cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s’obscurcira dès son lever,
Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les
méchants pour leurs iniquités; je ferai cesser l’orgueil des hautains, et j’abattrai
l’arrogance des tyrans.”
2) Sophonie 1:14-18 - “Le grand jour de l’Eternel est proche, il est proche, il arrive en toute
hâte; le jour de l’Eternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour
est un jour de fureur, un jour de détresse et d’angoisse, un jour de ravage et de
destruction, un jour de ténèbres et d’obscurité, un jour de nuées et de brouillards, Un jour
où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours
élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des
aveugles, parce qu’ils ont péché contre l’Eternel; je répandrai leur sang comme de la
poussière, et leur chair comme de l’ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les
délivrer, au jour de la fureur de l’Eternel; par le feu de sa jalousie tout le pays sera
consumé; car il détruira soudain tous les habitants du pays.”
B. Il parla à travers les auteurs du Nouveau Testament:
1) Jean, l’homme de la Révélation, demanda cette question dans Apocalypse 6:17: “car le
grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?”
2) Paul écrivit en 1 Thessaloniciens 5: 2-3: “Car vous savez bien vous-mêmes que le jour
de Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront: Paix et
sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement
surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.”
3) Paul écrivit encore dans le même chapitre de 1 Thessaloniciens 5:9-10 sur notre
espérance en Jésus: “Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession
du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous
veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.’’
IV.

Quand Reviendra-t-Il?
Il y a plusieurs et diverses opinions sur le retour de Jésus avant, pendant ou après qu’Il aura
fait tomber sa colère sur la terre. Toutefois, nous avons déjà donné assez d’écritures pour soutenir la
compréhension selon laquelle: “PERSONNE ne connaît le jour ni l’heure” (Matthieu 24:36) “...comme
un voleur dans la nuit” (1 Thessaloniciens 5:2) “…vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme
viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.” (Matthieu 24:44)
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Pourquoi voulons-nous savoir le moment? Est-ce pour nous amuser jusqu’à l’arrivée de
l’heure? Est- ce pour faire ce qui nous plaît et ensuite se préparer quand le moment sera venu? Non!
Nous n’avons pas en réalité besoin de savoir le moment exact, nous avons besoin de vivre chaque
minute de chaque jour dans l’espérance qu’Il REVIENT! Il revient nous amener chez-Lui, “et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur!” (1 Thess. 4:17)
Vance Havner, l’un des prédicateurs Américains les plus cités de tout les temps eut ceci à dire
sur le retour de Jésus dans “The Vance Havner Quote Book,” compilé par Dennis J. Hester:

“Les premiers croyants n’étaient pas en train de chercher ce qui va arriver, ils
cherchaient celui qui vient! Attendre l’arrivée du train est une chose, mais attendre un
être aimé à l’arrivée de ce train est une autre affaire.”
**********
“Je ne cherche pas les signes. Nous en avons assez. J’espère un son. Chaque fois
que vous verrez un moqueur dire qu’il n’y a aucun signe de Son retour, ce sera un
autre que vous viendrez de voir. Je tends mon oreille pour entendre le son!”
(Vance Havner)

JESUS VIENT BIENTOT!
MARCHERAS-TU DANS SON
“CHEMIN À LA JUSTICE?”
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