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AVANT-PROPOS 

PRESENTATION DE BUILT  

Ce Petit Livre renferme un programme d'affermissements et d'études basiques de La 

Connaissance de La Parole de Dieu : La Bible. Il est comme un guide, qui introduit Le Lecteur petit à 

petit et étape par étape vers le message principal de La Bible. Pour celui ou celle qui souhaite et veut 

apprendre à connaître Dieu, qui veut être affermi dans La Vérité,  ce programme peut Lui être utile et 

lui aider facilement à le faire. Puisqu'il s'agit de La Parole de Dieu, il est donc préférable et 

avantageux d'avoir Une Bible et un notebook à coté.  

Cet e-book est destiné particulièrement aux nouveaux convertis en Christ jeunes ou adultes, 

afin de les aider à se positionner solidement bien droit dans La Vérité et dans La Foi Chrétienne, aussi 

Built les apprend à  éviter les vagues du mensonge. Mais également, cet e-book peut être utile pour 

tout enfant de Dieu dans sa marche dans La Foi en et avec JESUS-CHRIST Le Seul Sauveur et Seigneur, 

car il parle de La Parole de Dieu et La Parole de Dieu concerne tous le monde. Étant aussi un livre 

électronique PDF, Il ne se lit qu'avec l'aide d'une application ou d'un logiciel adapté.  

Pour vous qui desirez connaître La Bible, vous ressentez le besoin de vous approchez plus 

près de Dieu à travers Sa Parole ; mais vous ne savez pas par où commencer ni comment s'y prendre 

car La Bible vous paraît vaste, ou peut-être que vous vous dites qu'il n'y a personne pour vous aider à 

comprendre les Saintes Écritures ; Built peut vous aider à découvrir Dieu, à apprendre à Le Connaître 

et à connaitre beaucoup d'autres choses merveilleuses en Dieu, car ce programme a été très bien 

dressé structurellement tout comme spirituellement, pour vous aidez à marcher, à monter ou à 

descendre petit à petit. En plus d'être guide, Built joue également un rôle d'enseignant en même 

temps, cela veut dire que même sans une personne à ses côtés pour l'aider dans la compréhension, 

ou même sans La Bible à sa disposition ou près de Lui, Le Lecteur aura la facilité de comprendre Sa 

Lecture et Les enseignements de La Bible. Les leçons et les passages contenus dans ce livre ont été 

traduits de manière à faciliter la compréhension de La connaissance de La Bible même sans 

quelqu'un à vos côtés pour vous expliquer. Il a été écrit aussi de manière à détendre Le Lecteur car Il 

évoque aussi des sujets qui font actualité et tient compte du temps présent.  

 

– BONNE LECTURE ! – 

TENEZ-VOUS PRÊT ET ALLONS-Y !  
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AFFERMISSEMENTS 

 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle 

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 

non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme, mais de Dieu. Jean 1 :12-13. 

PLAN  

• INTRODUCTION  

• LA BIBLE  

▪ Ce Qu’il Faut Connaître à propos LA BIBLE 

▪ Partie 1 : DE QUOI PARLE LA BIBLE. 

• L’amour de DIEU  

• La Repentance  

• L’assurance du Salut 

• Droits et Devoirs 

• La Prière et Le Jeûne 

• La Méditation Biblique et La Croissance Chrétienne 

• Le Témoignage 

• Le Chrétien et La religion 

• Esclave ? 

• L’Eglise et La Communion Chrétienne  

• La Foi 

• Le Salut 

• Le Saint-Esprit 

• Le Péché 

• Le Pardon  

• Le Baptême  

• Enfant Né de Dieu : La Nouvelle Vie  

▪ Partie 2 : DE QUI PARLE LA BIBLE 

• Dieu 

• Jésus-Christ 

• Le SAINT-ESPRIT 

• Les Anges 

• L’Homme 

• L’Eglise 

• Contenu 

• Questions d'actualités. K/.  

• Prières pour vous : P/.  

• Parenthèses Notes ; Notes et Conseils.  

• Références Bibliques Et Traductions en versions plus compréhensibles.   

Bonus : • Jean 8 : 32 / • Partie 1 : Dieu. / • Q/. 
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EN EFFET, LA TERRE SERA REMPLIE DE LA CONNAISSANCE DE LA GLOIRE 

DE L'ETERNEL, TOUT COMME LE FOND DE LA MER EST RECOUVERT PAR L'EAU. 

(HABAKUK 2.14) 

(BIBLE D'ETUDE SEGOND 21). 
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INTRODUCTION : NOTION DE L’AFFERM ISSEMENT 

Pour mieux comprendre ce programme, définissons d’abord le mot AFFERMISSEMNET. 

Affermissement vient du verbe AFFERMIR, qui veut dire RENDRE FERME, RENDRE SOLIDE, 

RENDRE STABLE, POSITIONNÉ ET FIXE. Bref affermir veut dire tout simplement  Rendre plus assuré, 

plus difficile à ébranler. Alors en quoi devons-nous être affermis ici – en La Parole de Dieu et en 

Dieu, CAD nous allons devenir forts, solide et stable dans la connaissance de Dieu. 

Pourquoi ?  

EPHESIENS 4.14-15 : jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. (Ephésiens 4.13) 

14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par 

la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. 15. Mais en disant 

la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ.  

16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations 

dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses 

parties et s'édifie lui-même dans l'amour.  

Prenons l’exemple d’une graine d’arbre qu’on vient de semer pour qu’elle produise 

un arbre et que l’arbre donne des fruits, mais d’abord cette petite graine doit grandir, 

devenir une plante après un arbre et pour éviter que l’arbre en grandissant, ne se penche du 

mauvais côté, ou s’allonge sur la rue, la boue,… on place tout autour un bâton ou parfois 

même un mur de bois qui entoure l’arbre, et tout cela, pour que l’arbre soit positionné, Fixé 

et Stable comme il se doit et parfois aussi pour le rendre solide afin d’éviter que les bêtes 

sauvages ou microbes dangereux puissent faire du mal à l’arbre .  

Et c’est pareil aussi dans le Royaume de Dieu, quand nous venons à Dieu, il y a des choses 
dangereuses que l’ennemi place devant nous comme obstacle pour nous empêcher d’avancer ou 
souvent, pour nous dérouter du chemin par des mauvaises prédications, mensonge et par 
l’ignorance, pour nous pousser à désobéir à Dieu afin d’amener la mort, la destruction, les malheurs 
dans nos vies, JEAN 10 : 10 d’où, pour que cela ne nous arrive pas, Dieu nous recommande d'être 
affermit dans La Vérité, d’affermir notre Connaissance en ce qui concerne les choses du Royaume de 
Dieu, pour ne pas céder à toutes tentatives de l’ennemi et aussi pour ne pas se laisser emporter par 
les mouvements de séduction causés par les esprits méchants qui font tout pour nous emmener avec 
eux en enfer, 1JEAN 4 :6. Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; 
celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit de 
la vérité et l'esprit de l'erreur. 

Le Seigneur Jésus-Christ avertit dans MATTHIEU 24 ses disciples que vers les temps de la fin, 
il s'élèvera des faux enseignements, de la fausseté en toutes choses dans La Foi, des Faux 
prédicateurs et même des faux christs, ils séduiront plusieurs, même les élus de Dieu, et ils les 
entraîneront dans leurs chutes. L'apôtre Paul ajoute qu'ils viendront comme des agneaux, mais en 
réalité ils sont des loups ravisseurs venus pour dévorer le troupeau. Certains pourront dire que cela 
est impossible de leur faire tomber mais on voit dans La Bible depuis le début la puissance des mots 
qui ont séduit Ève et ont trompé plusieurs. C'est pourquoi nous qui croyons au Seigneur Jésus nous 
devons être bien ferme dans notre Foi en Lui, pour ne pas donner accès à l'ennemi de nous secouer 
ou de nous emporter dans sa séduction. Ève a été emportée et les conséquences de cela ont été très 
douloureuses, elle n'a pas seulement condamné sa propre vie mais aussi celle de tout être humain 
avec elle. Soyons donc Prudents. Genèse 3 
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Les enseignements des affermissements nous rendent ferme, blindé, et solidement fixé en Jésus, et 
préserve beaucoup des bénédictions de Dieu en Nous. 
Autre encore C’est pour devenir solide, où notre fondement dans la foi doit être ferme, ainsi pour 
éviter de chrétien d’immaturité dans l’Eglise les enseignements d’affermissement orientent un 
chrétien á l’état mature, à connaître les écritures, le plan et la volonté de Dieu dans notre vie. 

C’est pourquoi afin de bien garder le salut de Dieu et qu’après avoir tout surmonté, Dieu 
nous donne Sa Récompense et La Couronne de Gloire APOCALYPSE 3 : 21 l'affermissement est 
importante.  

 

Qui peut affermir les autres frères ou sœurs dans l’Eglise ?  

Voici ce que Jésus Christ dit dans LUC 22 :31-32 Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan 

vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta 

foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.  

Rappelons-nous aussi que dans Le Nouveau testament, Jésus Christ est La Première 

personne à avoir commencé les affermissements, Il a formé ses disciples pendant les trois 

ans de son ministère. Le fait que Jésus-Christ eut recommandé à Pierre d’affermir ses 

frères, cela démontre que Tout chrétien ou Chrétienne déjà affermi et formé peut affermir les 

autres. 

Exemple : un militaire formé, en suite formé pour former les autres militaires. 

Peu importe la taille, la race, la forme, l'âge, le sexe d'un enfant de Dieu ayant été formé et 

affermis, Il peut affermir les autres frères et sœurs en Christ. La Bible nous montre beaucoup des 

exemples des Jeunes et Vieux qui ont été formé et affermis et qui à leur tours Dieu leur a confié La 

Tâche de faire de même pour les autres, JOEL 2 : 28-30 

Moïse avait 80 ans quand Dieu lui a choisis 

DEUTÉRONOME 3:28 Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera 

devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. (Josué était jeune)  

Jérémie avait 25 ans JÉRÉMIE 1:1-10 

1THESSALONICIENS 1:1-3 : et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu [et notre 

collaborateur] dans l'Evangile de Christ, pour vous affermir et [vous] encourager dans votre foi, 

afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-

mêmes, c'est à cela que nous sommes destinés. (Timothée, avait 18ans quand il a commencé à 

enseigner l'œuvre de Dieu) 

Et tant d'autres : Jérémie 25 ans, Moïse 80 ans, les femmes qui exerçaient dans le ministère de Jésus-

Christ JEAN 12 , JEREMIE 1:5, EXODE 2 etc. ...... 

Et Le Seigneur ajoute plus loin dans JEAN 17 : 3 . Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.   

Ces deux versets veulent simplement dire que : ETRE AFFERMI C’EST CONNAITRE DIEU. 

L’affermissement c’est donc être formé dans La Connaissance DE LA PAROLE de Dieu et la 

connaissance de Dieu c’est La Vie Eternelle. L’affermissement agit aussi comme une muraille qui 

protège Notre Foi En Dieu.  
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Dieu Lui-même et Le Saint Esprit en nous aussi nous affermissent en Christ. 2THESSALONICIENS 3:3 ; 

2SAMUEL 7:24 ROMAINS 16:25 ; 2 CORINTHIENS 1:21 PHILIPPIENS 1 : 1-7 

Le But 1CORINTHIENS 13 : 11 

L’affermissement vise à former un bon chrétien, du moins un chrétien authentique, à lui aider à 
grandir, à atteindre un certain niveau de maturité, afin d’être prêt pour le jour du Seigneur 
PHILIPPIENS 1 : 10 pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez 
purs et que vous ne bronchiez pas jusqu’au* jour de Christ,  

Il est important de souligner que l’affermissement propulse le chrétien d’accueillir la connaissance et 

la croissance spirituelle équitable 

Esaïe 54.14 : Tu seras affermie par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à 

craindre! Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi!  

Avantages de l’affermissement  

Il est à notre intérêt de comprendre les avantages qui nous comblent dans cette formation :  

1. Nous serons des chrétiens capables de comprendre beaucoup de choses et d’être plus réceptifs 
aux mystères de Dieu  
 
2. Notre foi en Jésus-Christ sera sans doute quel que soit les circonstances. 
 
3. Être ferme dans la foi HEBREUX 4-14  
4. Découvrir des fausses croyances, et des fausses religions PHI 3-2  
5. Comprendre l’importance d’être Chrétien JEAN 1-12  
 
6. A mieux connaitre nos droits en tant qu’enfant de Dieu, en Christ qui a porté les malédictions GAL 
3-13 JEAN 3-35, COLOS 2:14-15  
7. Être chrétien, ton Nom est mentionné dans le Livre de Vie DANIEL 12-1  
8. Étant Chrétien(ne) Dieu te connaît JEAN 10-14  
9. L’avenir d’un(e) chrétien(ne) dépend de Dieu JEREMIE 29-11  
10. à Réaliser que le monde est sous la puissance du Malin 1JEAN 5-19  
11. Christ est notre Avocat, Intercesseur 1JEAN 2-1 ROM 8 :27,34  
12. Connaître ton identité JEAN 10-14, V27, ainsi que PHI 3-20 Mais notre cité à nous est dans 
les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, 21. Qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, 
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.   
L’affermissement nous attire beaucoup des bénédictions et fait de nous-même aussi une bénédiction 
pour les autres. COLOSIENS 2:1-7 

o Note (N.B) : Il est recommandé de savoir que, l’affermissement permet à un chrétien(e) 

d’accéder à une connaissance des écritures plus large, par contre, un chrétien(e) qui n’est 

pas affermi est un danger d’avenir dans l’Eglise. 

HEBREUX 13:9 NE VOUS LAISSEZ PAS ENTRAINER PAR TOUTES SORTES DE DOCTRINES ETRANGERES. IL EST BON EN 

EFFET QUE LE CŒUR SOIT AFFERMI PAR LA GRACE, ET NON PAR DES ALIMENTS QUI N'ONT ETE D'AUCUN PROFIT A CEUX 

QUI S'EN SONT FAIT UNE REGLE. (HEBREUX 13.9)(BIBLE D'ETUDE SEGOND 21). 
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Alors, pour nous, le moyen le plus efficace pour être affermis, c’est LA PAROLE DE DIEU, dans 

LABIBLE. ROMAINS 10:17 AINSI LA FOI VIENT DE CE QU'ON ENTEND ET CE QU'ON ENTEND VIENT DE LA PAROLE DE 

DIEU. 

Parlons donc de La Bible 

1. LA BIBLE 

La Bible vient Du latin BIBLIA et issu du grec ancien βιβλίον, qui signifie BIBLIOTHEQUE, ouvrage. 

Dans cette Bibliothèque qu’est La Bible, on Trouve La PAROLE DE DIEU. La Bible renferme donc LA 

PAROLE DE DIEU. La Bible est en Faite Comme Une Bibliothèque bien organisée.  

La Parole de Dieu est Vérité, Justice, Sainte, Puissante, Elle nous permet de Connaitre qui Est Dieu et 

elle nous révèle La Volonté de Dieu pour L’Homme et pour L’univers tout entier. PSAUMES 119 JEAN 

17:17 

La Parole de Dieu Répond à Tout, elle enseigne, rend sage, sauve, protège  et nous donne LA VIE, LA 

VRAIE VIE, elle nous rend meilleure personne, change et transforme. 

K/ POURQUOI DONC APPELLE-T-ON LA BIBLE LA PAROLE DE DIEU ? EST CE DIEU LUI-MEME QUI L’A ECRIT DE SES 

MAINS ? 

La Bible est inspirée de Dieu. Dieu a choisi des hommes et les a utilisé et inspiré par le moyen de Son 

Saint Esprit pour qu’ils écrivent ce que Dieu Leur indiquait d’écrire. 2PIERRE 1 : 21 | 1THIMOTEE 

3 : 16-17 .Et ces hommes ont vécu il y a longtemps, à l’époque où il n’y avait pas des choses 

sophistiquées, de la mode et des appareils électroniques, le dernier livre de La Bible a fini d’être écrit 

en l’an 90 après la mort et la Résurrection de Jésus-Christ.  

Exemple : *Le Président ordonne à ce qu’on exécute tout malfaiteur et tout voleur 

dans le pays afin de rétablir la paix dans le pays, quand les soldats iront tuer les voleurs et les 

criminels dans les villes et les villages, que dirons-nous sur ce fait ? Que Le Président est en 

train de Tuer des êtres Humains, mais en réalité qui sont ceux qui descendent dans les rues, 

les villes et villages pour tuer des gens ? Ce sont Les soldats de l’armée, le président n’a fait 

que Donné l’ordre mais quand même Il Est Responsable de Tout cela et si La Justice veut 

arrêter quelqu’un pour cet acte qui tue les gens, qui va-t-elle arrêter ? Le président ou les 

soldats ? R/ le président. 

*c’est aussi comme un Dirigeant qui ordonne à son secrétaire de rédiger pour lui une lettre, 

le secrétaire n’écrira que les paroles qui sortent de la bouche du dirigeant n’est-ce pas !  

C’est exactement comme cela que ces hommes que Dieu Utilisait, ils n’écrivissent que ce qui sortait 

de la Bouche de Dieu. La Bible a été écrite par La Main des Hommes mais ces hommes n’écrivaient 

que les paroles qui sortaient de La Bouche de Dieu.  

K/ L’Homme commet souvent des erreurs et souvent ment, comment savoir s’il n’y a pas d’erreur 

dans La Bible ? 

Comme on le disait, Dieu a Choisit des personnes spéciales pour écrire Sa Parole et dans ces 

personnes, Il plaçait Son Esprit Saint sur eux pour les indiquer quoi, quand, comment écrire, ces 



 

 

10 

personnes écrivirent de leurs mains mais en réalité ce fût L’Esprit de Dieu sur eux qui prenait 

contrôle de Leurs esprits et intelligences afin qu’ils écrivissent sans erreur ni oubli. L’Esprit de Dieu 

Fait Parti de Dieu Lui-même et Dieu ne commet Jamais d’erreur encore moins Son Saint Esprit. Ces 

hommes ne faisaient que La Volonté De Dieu, L’Esprit de Dieu sur eux leurs remplissaient d’amour 

pour Dieu, ils ne cherchaient que La Gloire de Dieu, ils cherchaient à faire Plaisir à Dieu et Ils aimaient 

Dieu de Tout Leur Cœur, Ils ne cherchaient point leurs propres intérêts, car Ils Avaient Seul Dieu Lui-

même comme Leurs Témoin et c’est cela même la définition de l’amour.  

1 THESSALONICIENS 2 :3-7 . Car notre prédication ne repose ni sur L'ERREUR, ni sur des 

motifs impurs, ni sur la fraude; 4. Mais, selon que Dieu nous a jugés  dignes de nous confier 

l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais POUR PLAIRE A 

DIEU, qui sonde nos cœurs. 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, 

comme vous le savez; jamais nous N’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. 

6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres; 

nous Aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, 7. Mais nous avons 

été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice  prend un tendre soin 

de ses enfants,  

2CORINTHIENS 2:17 En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les 

autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous 

parlons.  

K/. Pourquoi Dit-on que Certains Livres Ont été retirés de LaBible ?  

En effet, 2Corinthiens 2:17  nous met la puce à l'oreille sur cette question. Les autres dont 

parle l'apôtre Paul sont des membres du royaume de l'ennemi, le diable. En réalité les livres n'ont 

pas été enlevés mais ont voulu être ajouté et comme leurs inspirations ne venaient pas du Saint 

Esprit, ils n'ont pas été acceptés dans La Sainte Parole de Dieu. Ces Livres sont appelés APOCRYPHES, 

c.à.d. qui n'est pas authentique, dont l'inspiration est douteuse qui n'est pas Confirmé par L'Esprit de 

Dieu. Christ avait annoncé cela qu'il y aurait des faux enseignements vers le temps où nous sommes à 

présent, et l'ennemi est malin. Récemment un autre livre apocryphe venait d'être ajouté par eux.  

La Bible Véritable qui ne contient que la parole du Dieu Vivant, est celle qui a 66 Livres et pas 

plus ni moins. Malheurs à ceux qui commettent des telles choses car Ils sont des menteurs, des gens 

remplis de méchanceté ayant en eux l'esprit de fausseté et d'hypocrisie et le père du mensonge c'est 

le diable, par là on sait comment sera leur fin à eux, une fin amère dans un tourment sans fin. ils ont 

bien embellis les histoires racontées dans les livres apocryphes mais dans ce cadeau bien emballé ne 

se retrouvent que venin et poison, leur intention est d'inciter les gens surtout les enfants de Dieu à 

tomber dans le péché et de pousser les hommes à pratiquer des rites, des cérémonies ou des 

pratiques sataniques décrits dans ces livres, afin de faire perdre les âmes et de les enchainé avec eux. 

Ces soient disant personnages racontés dans ces apocryphes que ce soient anges ou humains, ou 

soient disant réflexions philosophiques, fables des sagesses,... Tout cela est une mascarade, leur 

objectif est que les gens qui lisent tombent dans le péché, dans l'occultisme, dans la Maggie, dans la 

sorcellerie, et dans la mort. Voyez à quel point l'ennemi est méchant. C'est pourquoi, Il est 

indispensable pour un enfant de Dieu d'être affermis et d'être assis dans les enseignements de La 

Vérité, pour ne pas être emporté dans ces fausses doctrines. 2PIERRE 2 : 1. Il y a eu parmi le 

peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés,  attireront 
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sur eux une ruine soudaine. 2. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de 

la vérité sera calomniée à cause d'eux. 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen 

de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la 

ruine ne sommeille point. 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que 

chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée.  

 

K/ Comment être sûre que La Bible Raconte et Dit La Vérité  ? 

Tout d’abord, La Bible Raconte La Vérité parce qu’il n’y a en Dieu que La Vérité. Et aussi parce 

que La Bible est en accord avec L’Histoire du monde, l’histoire des règnes des rois, des royaumes des 

empires, tout est vrai, les époques et les précisions des dates où se déroulent les histoires racontées 

dans la Bible ont été approuvées par les historiens ; et tous les rois, grand hommes et grandes 

femmes qui sont mentionnés dans la Bible ont bel et bien existés, leurs empires aussi et certains 

d’entre eux nous les avons appris et continuons de les apprendre à l’école, par exemple : L’empereur 

César, Ponce Pilate, Hérode, le Roi Salomon, Le fils que Salomon avait conçu avec la reine d’Ethiopie 

reine de Sabah etc…. tous ces rois sont aussi racontés dans les autres livres d’histoires du monde et 

aucun Historien jusque-là n’a contredit les précisions des dates dans La Bible. LUC 2 par exemple, 

parle de l’époque et des évènements qui s’étaient déroulés autour de la naissance de Jésus Christ. Et 

ces évènements sont vrais.  

En plus de L’Histoire, La Bible est aussi en accord avec la science, voyons l’astronomie qui est l’étude 

des astres, des étoiles et de la terre au niveau de l’espace, il y a très longtemps La Bible donnait des 

précisions sur la position de la terre et de sa forme dans l’espace et cela bien des années avant la 

découverte du satellite et des télescopes spatiales. Il y a longtemps, les gens pensaient que la terre 

avait la forme plate mais Dans ESAIE 40 :22, La Bible disait déjà que la terre avait la forme ronde 

avant même l’invention du globe terrestre. 

La Bible disait déjà il y a longtemps, avant même l’invention des satellites, que La Terre est 

suspendue dans le vide et qu’il y avait des eaux dans les nuages 

JOB 26 : 7- 10. Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant. 8. Il 

renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. 9. Il 

couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée. 10. Il a tracé un cercle à la surface 

des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres. 

Tout ce que la Bible dit sur l’Histoire est exact. Beaucoup de livres d’histoire contiennent des erreurs 

parce que leurs auteurs n’ont pas toujours dit la vérité. Par exemple, ils n’ont pas parlé de toutes les 

guerres que leur pays a perdues. Par contre, les hommes qui ont écrit la Bible étaient honnêtes. 

Quand la nation d’Israël perdait une bataille, ils ne le cachaient pas. Ils ont aussi parlé de leurs fautes. 

Par exemple, dans le livre des Nombres, Moïse (l’un des hommes qui ont écrit LaBible) dit que Dieu 

l’a puni pour une faute grave (Nombres 20:2-12). L’honnêteté  des hommes qui ont écrit la Bible 

montre que c’est un livre qui vient de Dieu. Nous pouvons donc croire ce que la Bible dit et raconte. 

Et dans le même livre de JOB, La Bible explique comment se forment les nuages de la pluie, avant 
même que l’école soit instituée et que l’on nous l’apprenne à l’école, La Bible Racontait déjà le cycle 
de l’eau il y a des années, dans  JOB 36 : 26-28. Dieu est grand, mais sa grandeur nous 
échappe, Le nombre de ses années est impénétrable. 27. Il attire à lui les gouttes d'eau, Il 
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les réduit en vapeur et forme la pluie; 28. Les nuages la laissent couler, Ils la répandent 
sur la foule des hommes. 

Dans Le Livre de Lévitique, La Bible donnait déjà des conseils sur la Santé et sur comment faire pour 

éviter d’attraper les maladies, avant même qu’on découvre l’existence des virus et des microbes. 

Et en parlant des conseils, La Bible est le plus grand recueil des conseils de La Vie, des 

conseils importants pour vivre heureux sur la terre, pour être en paix avec soi, avec les amis, les 

proches, et avec Dieu. Les conseils de la Bible sont utiles sur tous les plans de la vie, et sont non 

seulement pour nous seuls mais aussi pour tous les hommes de la terre, La Majorité des conseils, des 

lois et des commandements de Dieu dans La Bible, a été utilisée dans les constitutions et des lois 

humaines et Politiques ; dans la plupart des pays dans Le monde surtout des pays où règne la 

démocratie, la constitution contient plus de 50% à 70% voir jusqu’à 80% des lois tirées de La Bible. La 

Bible est « inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre, pour remettre les choses en ordre 

» dit (2 Timothée 3:16). Dieu sait comment nous sommes faits. Il comprend notre façon de penser et 

nos sentiments. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il veut que nous soyons heureux. Il sait 

donc ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Il ne peut mentir ni ne fut ce que penser à nous 

faire du mal.  

En MATTHIEU chapitres 5 à 7, Jésus nous donne de très bons conseils. Il nous explique comment être 

heureux, comment bien nous entendre avec les autres, comment prier et comment considérer 

l’argent. 

Il a donné ces conseils il y a 2000 ans, mais ils sont toujours d’actualités et sont aussi précieux et 

utiles aujourd’hui qu'à l’époque. Dans la Bible, DIEU nous donne aussi des principes. Ces principes 

nous aident à avoir une vie de famille plus heureuse, à être travailleurs et à vivre en paix avec les 

autres. Ils nous sont toujours utiles, peu importe qui nous sommes, où nous vivons et les problèmes 

que nous avons (lire ESAIE 48:17). 

Beaucoup de prophéties de la Bible se sont déjà réalisées et d'autres s'accomplissent sous 

nos yeux. Les prophéties annoncée pour l'avenir se réalisent clairement, d’autres sont plus que 

claires même. Certaines prophéties semblaient ne jamais se réaliser un jour mais d’une manière 

étonnante et impressionnantes elles ont revêtus la réalité (à lire C.19.Le salut). Par exemple, pour 

celles qui se sont déjà réalisées, Esaïe a prophétisé que la ville de Babylone serait vaincue (Esaïe 

13:19). Et il a expliqué comment. La ville Etait protégée par de grandes portes et par un fleuve. Mais 

les portes seraient laissées ouvertes et le fleuve serait presque mis à sec. L’armée allait entrer dans la 

ville sans devoir se battre. Esaïe a même annoncé que c’est un homme appelé Cyrus qui vaincrait 

Babylone (lire Esaïe 44:27– 45:2). 

Deux cents ans après que cette prophétie a été écrite, une armée est arrivée pour attaquer 

Babylone. 

Qui était le chef de cette armée? Cyrus, le roi de Perse. 

La prophétie était donc exacte. Mais l’armée de Cyrus pourrait-elle entrer dans Babylone, comme la 

prophétie l’avait annoncé?  La nuit de l’attaque, les habitants de Babylone faisaient la fête. Ils 

pensaient être en sécurité parce que leur ville était protégée par de grands murs et par un fleuve. 

Toutefois, à l’extérieur de la ville, Cyrus et son armée avaient creusé un fossé pour faire baisser le 

niveau de l’eau. Ainsi, les soldats ont pu traverser le fleuve à pied. Mais puisque la ville était 

entourée de grands murs, comment allaient-ils entrer ? Comme la prophétie l’avait dit ESAIE, (un des 
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hommes qui ont écrit la Bible), a annoncé que Babylone serait vaincue. Comme la prophétie l’avait 

dit, les portes de la ville étaient ouvertes. L’armée a Donc pu vaincre la ville sans se battre. 

ESAIE a aussi annoncé qu’un jour plus personne n’habiterait à Babylone. Il a écrit : «Elle ne sera 

jamais habitée » (ESAIE 13:20). Cela s’est-il réalisé? Oui. La ville de Babylone est en ruines. Ces ruines 

se trouvent en Irak, à environ 80 kilomètres au sud de Bagdad. Personne ne vit là-bas. DIEU a balayé 

Babylone «avec le balai de l’anéantissement (de la destruction) » (ESAIE 14:22, 23) _. Beaucoup de 

prophéties de la Bible se sont déjà réalisées. Nous pouvons donc croire ce que la Bible annonce pour 

l’avenir. Nous pouvons être sûrs que DIEU tiendra sa promesse de transformer la terre en Paradis 

(lire Nombres 23:19). Nous pouvons être sûr d'avoir « la vie éternelle (la vie sans fin) que Dieu, 

qui ne Peut mentir, a promise » (Tite 1:2) _ 

Voici encore quatre faits scientifiques mentionnés dans la Bible. Il est intéressant de 

constater, qu’en outre, le livre de Job -qui aurait été écrit vers le 16e siècle avant Jésus Christ- est 

riche en explications concernant certains des phénomènes cités : 

_L’expansion de l’univers 

Nous savons que l’univers a commencé par un seul point dans l’espace et le temps, et que 

toute matière semble avoir pour origine ce point ; depuis, notre univers est en expansion 

permanente. La Bible déclare : « C’est [Dieu] qui étend les cieux comme un voile, et les 

déploie comme une tente pour y habiter » (Ésaïe 40.22). Job qui est le livre le plus ancien de la 

Bible déclare quant à lui : « Seul, [Dieu] étend les cieux » (Job 9.8). 

_Le globe terrestre dans l’espace 

Pendant longtemps, l’humanité a cru que la terre était plate, et pour certains, qu’elle était 

soutenue par des éléphants ou une divinité telle qu’Hercules ou Atlas, vodous ou l'aura, etc…. Mais la 

Bible déclarait il y a des milliers d’années déjà que la Terre est un globe : « C’est [Dieu] qui est 

assis au-dessus du globe de la terre  » (Ésaïe 40.22). Et déjà, la Parole de Dieu annonçait 

également : « [Dieu] suspend la terre sur le néant  » (Job 26.7). 

_Le cycle de l’eau 

Dans toute l’histoire de l’humanité, peu avaient compris ce qu’est le cycle de l’eau (ou cycle 

hydrologique) alors que la Bible l’explique depuis des millénaires. D'autres interprétant le fait de la 

pluie comme le résultat de la cuisson des dieux sur les nuages, d'autres encore comme les eaux de la 

baignoire des esprits  ou des anges dans le ciel, etc... Tous ces contes et fables apparaissent 

complètement ridicules aujourd'hui face à la science. Mais Dans le livre du prophète Amos, on lit que 

Dieu « a bâti sa demeure dans les cieux, Et fondé sa voute sur la terre ; Il appelle les eaux 

de la mer, Et les répand à la surface de la terre : L’Éternel est son nom  » (Amos 9.6). Le livre 

de Job est encore plus précis sur le cycle hydrologique : « Il attire à lui les gouttes d’eau, Il les 

réduit en vapeur et forme la pluie ; Les nuages la laissent couler, Ils la répandent sur la 

foule des hommes » (Job 36.27-28). La science témoigne de ce fait mais les scientifiques ne sont 

arrivés à cette conclusion que des milliers d’années plus tard, alors que la Bible l’annonçait déjà 

comme un fait. 

_Joie et santé 
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Certains disaient qu'une bonne santé est le fruit d'un réveil du pied droit, d'autres d'un bain 

en se frottant l'os d'un gorille, d'autres le fruit d'un vœu fait lors du passage d'une comète dans le 

ciel, d'autres encore comme en Asie le fruit d'un régime à base de venin de serpent, d'autres le fruit 

d'un fil de fer attaché à la hanche, d'une bague, etc... Or aujourd'hui encore une fois ces pratiques 

paraissent ridicules voir insensés face à la science car Les scientifiques disent que notre attitude peut 

déterminer notre santé ; celui qui vit joyeusement dispose d’un cœur plus sain. C’est un fait 

scientifique confirmé par le livre des Proverbes : « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais 

l’esprit déprimé mine la santé » (Proverbes 17.22, Semeur). À noter que ce livre de Proverbes n'a pas 

été écrit aujourd'hui mais des centaines d'années avant cette découverte scientifique. Un esprit brisé 

blesse littéralement le corps physique, mais un cœur joyeux est plus efficace que n’importe quel 

médicament dans le monde. 

_Conclusion 

La Bible n’est pas un livre scientifique mais c’est essentiellement un ouvrage présentant le 

cheminement pour accéder à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas lire la Bible comme nous lisons 

les autres livres car elle est inspirée par Dieu. « Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice » (2 Timothée 3.16) 

Beaucoup d'autres découvertes ont été récemment révélé et ont encore plus montré la 

véracité de La Bible, en allant du Jardin d'Éden découvert en Turquie tel que parfaitement décrit dans 

La Bible (fleuves, limites) en passant par l'Arche de Noé dans lequel ont été retrouvé des traces 

organiques, qui bien-sûr pouvait contenir toutes espèces d'animaux selon les mesures exactes 

décrites comme tels dans Genèse, et à la conclusion scientifique que Tout être humain, peu importe 

la race, tous descendons d'un seul couple humain,... Et ceux dans l'espace par les astronautes n'en 

parlons même pas, en effet plus on progresse, plus les choses évoluent plus on se rend de plus en 

plus compte de la Véracité de La Parole de Dieu et de Sa Longueur d'avance. Et récemment, une 

autre découverte plus excellente approuvant encore mieux la Véracité de La Parole de Dieu. (dans 

C.20. Le Péché page164.) 

K/ Quelle différence alors, La Bible n’est-elle pas comme d’autres Livres ? 

LA BIBLE PEUT CHANGER VOTRE VIE.  

JEAN 6:63 : C'EST L'ESPRIT QUI FAIT VIVRE, LA CHAIR N'ARRIVE A RIEN. LES PAROLES QUE JE VOUS DIS SONT 

ESPRIT ET VIE, Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. 

(Proverbes 30.5) PSAUMES 18: 31 

Nous avons appris qu’il n’y a aucun livre comme la Bible. Elle ne se contredit pas, Car La Bible 

se Comprend Par LaBible, La Bible se Complète Par LaBible, et La Bible se Répond Par LaBible, Elle-

même. Quand elle parle de sujets scientifiques ou historiques, elle est toujours exacte. Elle donne de 

bons conseils. Et elle contient des prophéties qui se sont déjà réalisées. Mais la Bible est 

extraordinaire pour une autre raison encore. L’apôtre Paul a écrit : «La parole de Dieu est vivante et 

puissante. » La Parole de Dieu est Esprit Puissance et Vie. Qu’est-ce que cela veut dire ? (Lire 

HEBREUX 4:12). La Bible peut changer votre vie. Par rapport à d’autres livres du monde qui font 

plaisir aux oreilles, aux yeux et aux sens (qui ne se limitent qu'à l'enveloppe charnelle et mentale) 

mais au final n'arrange rien de spécial et n'apporte rien de vraiment nécessaire (la vie) ; La Bible, Elle, 

pénètre jusqu’au plus profond de l'être et éclaire toutes choses, elle sépare l'âme et esprit, elle 

restaure, régénère, répare et stabilise. Plus importante, Elle Donne LA VIE, LA VRAIE VIE. Elle peut 
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vous Aider à savoir qui vous êtes vraiment. Elle peut vous aider à mieux comprendre vos pensées et 

vos sentiments les plus profonds. Par exemple, nous pensons peut-être aimer Dieu. Mais pour 

prouver que nous l’aimons, nous devons faire ce que la Bible dit.  

PASAUMES 19 : 7 – 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme; Le témoignage 

de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. 8. Les ordonnances de l'Éternel sont 

droites, elles réjouissent le cœur; Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent 

les yeux. 9. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours; Les jugements de 

l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. 10. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup 

d'or fin; Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. 11. Ton serviteur  

aussi en reçoit instruction; Pour qui les observe la récompense est grande.  

La Bible est vraiment un livre qui vient de Dieu. Dieu nous demande de la lire, de l’étudier et de 

l’aimer. Montrez que vous appréciez ce cadeau en continuant de l’étudier. Alors vous comprendrez 

quel est le projet de Dieu pour les humains. Dans le chapitre suivant, nous en parlerons en détail. 

K/ Pourquoi Etudier La Bible ? Pour quel But a-t-elle été écrite ? 

JEAN 20 : 30 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, 
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.   
1 JEAN 5 : 13 Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous 
sachiez que vous avez la vie éternelle [et que vous continuiez à croire au nom du Fils de 
Dieu]. 
 
 

Premièrement, pour que nous soyons sauvés et pour Hériter La Vie Eternelle comme nous 
l’avons dit ci-haut à l’introduction, et être bien affermi. En étudiant la Bible, nous allons connaitre la 
volonté de Dieu pour nous et nous allons apprendre que Dieu veut que nous soyons son ami. Et plus 
nous apprendrons à le connaître, plus notre amitié et notre relation avec lui deviendra forte. 

La Parole de Dieu a été écrite juste Pour notre Bonheur, pour que nous soyons Heureux, ses 

ordonnances sont ce qui nous rendent heureux et nous donnent le bonheur et la paix. 

 ESAIE 48 : 16-19. Approchez-vous de moi, et écoutez! Dès le commencement, je n'ai point 

parlé en cachette, Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, 

l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, TON REDEMPTEUR, le Saint 

d'Israël: Moi, l'Éternel, TON DIEU, JE T'INSTRUIS POUR TON BIEN, Je te conduis dans la 

voie que tu dois suivre. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements! Ton bien -être 

serait comme un fleuve, Et ton bonheur comme les flots de la mer; Ta postérité serait 

comme le sable, Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable; Ton nom ne serait 

point effacé, anéanti devant moi.  

Pour connaître Les Promesses de Dieu, pour obtenir Les bénédictions de Dieu, pour être 
délivré, pour recevoir La Guérison, pour être pardonné, et la plus importante, Pour Avoir La Vie en 
Abondance, La Vie Eternelle. 
 
La Bible Renferme des choses merveilleuses et des connaissances précieuses à découvrir,  
 
DEUTERONOME 30:19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai 
mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de 
vivre, toi et ta descendance,  
Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi!  
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PSAUMES 119.133 Affermis mes pas dans ta parole*, et qu’aucune iniquité ne domine 
en** moi. 
 
 
 
 

A/. ACCEPTES-TU T’ETUDIER LA BIBLE ET D’ETRE AFFERMI ? 

 OUI     NON  
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B / .  C E  Q U ’ I L  F A U T  S A V O I R  A  P R O P O S  L A  B I B L E 

La Bible est une Bibliothèque qui contient 66 livres au Total, et ces livres sont regroupés en 2 

parties, les deux parties sont appelés LES TESTAMENTS, à savoir : L’ANCIEN TESTAMENT et LE 

NOVEAU TESTAMENT. L’ancien Testament contient 39 livres, et Le Nouveau Testament contient 27 

livres.  

Elle a été principalement écrite en 3 langues : en ARAMÉEN, en HÉBREU et en GREC 

La Bible nous révèle Le Nom de Dieu en nous racontant comment Dieu s’est révélé aux 

hommes. La Bible raconte qu’il y a très très longtemps, Dieu créa L’univers entier, Le Tout Premier 

Homme et La Toute Première Femme, Il choisît un Homme de qui sortirait un peuple qui gardera ses 

ordonnances, ses instructions et ses commandements, un peuple qu’Il avait rendu Pur, prêt à 

Recevoir Le Messie, Le Sauveur promis, un peuple parmi lequel naîtra Le Christ qui sauvera 

l’Humanité toute entière condamnée, afin que S’accomplisse Sa Volonté pour La Terre. 

Cet Homme, c’est ABRAHAM et Ce Peuple c’est ISRAËL ou encore LE PEUPLE JUIFS. JEAN 4 :22. La 

Bible a donc été écrite en majorité dans Leur Langue pendant un temps et en d’autres langues 

principalement dans le Nouveau Testament. La Bible a été traduite en plus de 2800 langues. Des 

milliards de bibles ont été imprimées. Presque tout le monde (9 personnes sur 10) peut la lire dans sa 

langue. Chaque semaine, plus d’un million de personnes se procurent une bible ! Vraiment, il n’y a 

aucun livre comme la Bible. 

Il a fallu plus de 1600 ans pour écrire la Bible. Les hommes qui l’ont écrite ont vécu à des époques 

différentes. Certains avaient une grande instruction et d’autres non. L’un d’eux Etait médecin. 

D’autres étaient cultivateurs, pécheurs, bergers, prophètes, juges ou rois. Même si la Bible a été 

écrite par plusieurs hommes, elle ne se contredit pas : elle ne dit pas une chose dans un chapitre et le 

contraire dans un autre chapitre_. Les premiers chapitres de la Bible expliquent comment les 

problèmes de l'humanité ont commencé. Les derniers chapitres nous apprennent comment Dieu va 

régler ces problèmes et transformer la terre en paradis. La Bible raconte l’histoire des humains sur 

des milliers d’années. Elle montre que Dieu réalise toujours ce qu’il a décidé de faire.  

D’aucuns peuvent penser être incollables sur la Bible mais les faits suivants pourraient bien 

remettre en question cette certitude. Qu’ils soient historiques, culturels ou simplement tirés de la 

Parole de Dieu, voici les faits intéressants sur La Bible que vous ne saviez peut-être pas : 

- La Bible a été écrite sur une période de 1600 ans par environ 40 hommes, de 1500 avant Jésus-Christ 

à 100 après Jésus-Christ ; 

- La Bible a été écrite sur 3 continents ; une grande partie a été écrite en Israël (l’Asie) mais certains 

passages de Jérémie furent écrits en Égypte (Afrique) et plusieurs épitres du Nouveau Testament 

furent écrites en Europe ; 

- La Bible a été écrite en trois langues : l’hébreu, l’araméen et le grec ; 

- La première traduction connue de la Bible est la Septante, entièrement en grec ; 

- L’une des premières traductions en français fut la Bible historiale de Guyart des Moulins en 1297 ; 
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- L’apôtre Paul a écrit au moins 13 livres de la Bible ; il pourrait aussi avoir été l’auteur du livre aux 

Hébreux ; 

- Les chapitres ne furent introduits dans la Bible qu’en 1238 par le cardinal Hugues de Saint-Cher ; 

- La division par versets a été faite en 1551 par Robert Estienne, un lexicographe et imprimeur 

français ; 

- La première Bible Louis Segond a été publiée pour la première fois à Oxford en 1880 ; 

- Le plus long chapitre de la Bible est le Psaume 119 avec 176 versets ; 

- Le chapitre le plus court est le Psaume 117 avec seulement 2 versets ; 

- Le plus long livre de la Bible est celui des Psaumes avec 150 chapitres ; 

- Le livre le plus court de la Bible est la 3e épitre de Jean avec seulement 1 chapitre ; 

- Le verset le plus long de la Bible est Esther 8:9 ; 

- Le verset le plus court est Jean 11:35 avec seulement 2 mots, “Jésus pleura” ; 

- L’expression « L’Éternel dit » est utilisée 3 800 fois dans l’Ancien Testament ; 

- JOB est le livre de la Bible le plus ancien ; 

- Malachie, écrit vers 400 avant J.-C., est le plus jeune livre de l’Ancien Testament ; 

- L’Épitre de Jacques, écrit vers 45 après J.-C., est le plus ancien livre du Nouveau Testament ; 

- L’Apocalypse, écrit vers l’an 95, est le plus jeune livre du Nouveau Testament ; 

- Le milieu de la Bible est le Psaume 118 au verset 8 ; il y a 594 chapitres avant et après ; 

- Il y a 1188 chapitres dans la Bible 

- Il y a environ 31 000 versets dans la Bible (selon les versions) ; 

- A une vitesse de lecture normale, il faut 38 heures pour lire l’Ancien Testament, 12 heures pour le 

Nouveau Testament, soit une 50aines d’heures au total pour lire la Bible en entier; 

- La Bible dans son intégralité a été traduite en 542 langues ; 

- Le Nouveau Testament est disponible en plus de 1320 langues ; 

- La Bible hébraïque possède seulement 22 livres ; 

- Le nom de Dieu <l'Éternel> apparait plus de 7 000 fois dans la Bible, traduit de l'hébreu sous la forme 

de YHWH ;   

- Les titres « Adonaï » et « Elohim » sont les autres noms de Dieu les plus utilisés dans la Bible 

hébraïque ; 

- La Bible est le livre le plus lu au monde au cours des 50 dernières années ; 
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- Selon des estimations, environ 25 millions d’exemplaires de la Bible seraient vendus chaque année 

dans le monde ; 

- Esther et Cantiques des Cantiques sont les seuls livres dans la Bible qui ne contiennent pas le mot « 

Dieu » 

- Les livres des Lamentations et de Jonas finissent par un point d’interrogation ; (?) 

- Le mot « trinité » n’est pas mentionné dans la Bible ; 

- Mathusalem est le plus vieil homme mentionné dans la Bible ; il est mort à 969 ans ; 

- Les chiens sont mentionnés une quinzaine de fois dans la Bible mais les chats n’y sont pas cités du 

tout. 

 

 

 

 

 

• P/.  

“ SEIGNEUR DIEU TOUT-PUISSANT, LE COMMENCEMENT ET LA FIN, JE BENIE TON SAINT NOM 

ET JE TE CONFIE CE MOMENT D'ETUDE DE TA PAROLE ENTRAIN TES MAINS. COUVRE MOI DE TA 

GRACE. TA VOLONTE EST QUE JE SOIS SAUVE(E), QUE J'OBTIENNE TON SALUT ET QUE J'HERITE 

LA VIE ETERNELLE PAR LA CONNAISSANCE DE TA PAROLE DE VERITE. ALORS AIDE-MOI ET 

APPRENDS-MOI A TE CONNAITRE AFIN QUE MON AME SOIT SAUVEE. AU NOM DE JESUS-CHRIST 

AMEN ! ” 
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C .  /  B R E F ,  D E  Q U O I  P A R L E  L A  B I B L E . 

Nous l’avons dit tout au début, La Bible Parle de Tout et parce qu’Elle est La Parole de Dieu, Elle 

répond à Tout. Elle parle des tous les sujets de la vie, de La Richesse, Du Bonheur, de La Paix, du 

Pardon, de L’amour, de L’argent, des relations entre les hommes et entre Dieu et L’homme, etc…. 

mais Le Principal Sujet de La Bible est LE SALUT QUE DIEU DONNE A L’HUMANITÉ. Elle nous apprend 

comment obtenir ce salut, comment être Sauvé, comment vivre Libre de nos chênes, comment être 

délivré pour Hériter Le Royaume de Dieu, pour aller au Ciel, vivre dans Le Paradis et La Seule 

Personne qui puisse nous sauver, c’est DIEU.  

Dieu nous sauve, pas à cause de ce que nous faisons ni à cause de ce que nous sommes, mais 

à Cause de Son Amour. C’est pourquoi, parlons en bref de l’AMOUR DE DIEU.  

C . 1 .  L ’ A M O U R  D E  D I E U  ( L ’ A M O U R  A G A P È ) 

Quand on entend L’Amour de Dieu, on voit deux mots différents, AMOUR et DIEU. 

K/ C’est Quoi au juste L’AMOUR ? 

Amour vient du verbe Aimer, ce verbe est lié aux sentiments et aux émotions humaines et Naturelles. 

L’Amour est le sentiment le plus vaste et le plus fort de tous les autres sentiments. C’est l’élan du 

cœur vers ce qui l’attire et le retient. L’amour est donc beaucoup plus lié au cœur. Aimer une 

personne ou une chose, encourage à s'attacher à elle, à ne vouloir et à ne souhaiter que Le Bonheur, 

Le Bien et Le Meilleur pour cette Personne. L’Amour est aussi une très forte affection qui pousse à 

unir deux ou plusieurs êtres vivants.  

S'il y a un sujet à l'honneur aujourd'hui dans les conversations, les chansons, les feuilletons 
télévisés et les potins, c'est certainement le sujet de l'amour. Vous avez à peine ouvert votre 
poste de radio que les "je t'aime, je t'aime, je t'aime" déferlent dans vos oreilles. Mais en 
quoi cet amour consiste-t-il ? On ne le sait pas trop. Plusieurs l'identifient à l'expérience 
sexuelle, d'autres, à la tendresse, d'autres encore, au respect. Mais qui sait vraiment de quoi 
il s'agit ?  

Le verbe aimer est le terme généralement utilisé et on l'emploie à toutes les sauces. On dira : "J'aime 

ma femme", mais on dira également : "J'aime le spaghetti". On dira : "J'aime Dieu", mais on dira aussi 

: "J'aime ma voiture", ‘’J’aimerai avoir ceci’’, ‘’J’aime cette sensation’’, ‘’J’aime ma famille’’, etc... 

Pourtant, il s'agit, dans tous ces cas, de différents types d'amour. 

L’amour est quelque chose de vraiment vaste, Voyons ce que La Bible nous dit à propos de L’Amour. 

On distingue en bref, cinq Sortes d’Amour dans La Bible, tous tirés des mots grecs : 

i. .L’amour Agapè ou Agape 

Comme nous l’avons mis en parenthèse au-dessus, l’amour agapè est L’Amour de Dieu. L’amour 

agapè est L’Amour sans intérêt, désintéressé, sans arrières pensées, sans motif, sans profit. Souvent 

appelé L’amour «AGAPAO». C’est le sentiment d’affection et d’attachement que l’on ressent pour 

Dieu et que Dieu a envers nous. Il n’y a qu’en Dieu que nous pourrons ressentir cet amour, car Lui 

seul est la source.  

L’amour Agapao est celui que nous entretenons avec Dieu à savoir un amour inconditionnel, 

désintéressé, qui donne tout, sans rien attendre en retour. Dieu est Spirituel, l’amour agapè est donc 
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un amour spirituel, qui s’affectionne aux choses de Dieu et s'attache aux choses de l’Esprit. 

COLOSIENS 3:14, Ce dernier est parfaitement décrit et démontré en 1 Corinthiens 13:4-8 ; 

Deutéronome 6 :5-9  

C’est un amour si profond et si puissant, qu’il ne tarit jamais. C’est de cet amour que Dieu 

nous aime, JEREMIE 31 :3 ; et c’est aussi la façon dont nous devrions l’aimer: pour ce qu’Il est et non 

pour ce qu’Il donne. En effet, Jésus s’est donné pour nous à la croix, Il a horriblement souffert, muet 

comme une brebis, blessé à mort, frappé, dépouillé de tous, humilié, rabaissé, injurié, moqué, craché 

dessus, dénudé, raillé, on l’a fait taire avec du vinaigre, chicoté et battu à mort, accusé à tort et 

crucifié, Il a accepté de souffrir ainsi de manière la plus horrible qu’il soit pourtant Il n’a jamais 

commis de péché, accusé à tort, livré pour satisfaire une envie, transpercé par une lance, Il n’a jamais 

fait de mal, Tout ça pour nous, pour le monde, nous qui méritions ce châtiment mais Il a pris notre 

place, Il a décidé de porter cette punition pour nous, Il a accepté de subir ces souffrances pour nous 

sauver, pour que nous soyons Libre et Justifié aux yeux de Dieu, sans rien attendre de notre part, 

sans rien n’espérer en retour, alors qu’Il était aussi bien capable sur la croix de faire appel aux anges 

et de punir ceux qui lui faisaient souffrir ainsi et qui l’ont crucifié, mais Il ne l’a pas fait, Car Il était 

retenu par Les liens de l’amour de Dieu MATTHIEU Chap26 – Chap27. Jésus a donc montré et a 

prouvé son amour divin inconditionnel pour Dieu et pour le monde. Cet amour agapè qui est donc 

désintéressé car il ne dépend pas des circonstances, ni de ce qu’on est, ni de ce qu’on fait, ni de ce 

qu’on a et n’attend rien en retour. Tel est le type d’amour que nous devrions développer envers notre 

prochain: l’amour sans attente de réciprocité. Nous nous devons d’aimer l’autre comme Dieu nous 

aime, car Il est la définition parfaite de l’amour. Nous avons été créés à son image et devrions donc 

être capables d’aimer comme Lui (Genèse 1:27) : « l’homme et la femme sont capables d’exprimer 

cet amour divin que Christ a manifesté pour nous. » 

 JEAN 3 : 16 : 16. Car Dieu a tant (tellement) aimé le monde qu'il a donné (qu’Il a même 
livré en sacrifice) son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu'il ait LA VIE ETERNELLE. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 1JEAN 4  :9-10.  

QUEL AMOUR ! 

L’amour agapè est un amour universel, qui aime tout le monde sans distinction, qui aime 

même ses ennemis. Dieu donne son souffle de Vie, Fait lever son soleil et fait tomber Sa Pluie et sur 

les justes et sur les méchants, et sur ceux qui L'aiment et sur ceux qui Le haïssent, sorcier, bouddhiste, 

musulman, athée, etc... Le Seigneur nous encourage de prendre exemple sur Lui et nous commande 

d'aimer les autres sans distinction à travers La Parabole du Bon Samaritain dans MATTHIEU et dans 

JUDE21. Il n'est pas question de faire du bien à quelques-uns que nous aurions soigneusement 

sélectionnés selon nos préférences et de mettre les autres de côté. Le Seigneur aime Dieu et aime ce 

que Dieu aime, si nous, qui sommes ses disciples, l’aimons, nous devons donc aussi aimer ce que 

Dieu a aimé et aime. Le Seigneur nous invite à aimer tout le monde et particulièrement ceux qu'il 

place sur notre route. Dieu nous commande d'aimer nos frères, le prochain et même nos ennemis 

(MARC 12 : 30-32). L'amour agapè est le seul amour que nous pouvons avoir pour nos ennemis LUC 

6/MATTHHIEU6. Même si Nous ne pouvons pas parvenir jusqu’à éprouver de sentiments favorables 

pour un ennemi, mais nous pouvons venir à son secours et lui faire du bien. Quand l'amour agapè 

règne dans une église, il n'y a plus de gens mis de côté et négligés. Même ceux qui ont le moins 

d'atouts pour plaire reçoivent l'attention et les bons soins des autres. Un amour d'inspiration divine 

L'agapè est une facette du fruit de l'Esprit (Gal 5.22). Nous ne pouvons pas pleinement le vivre sans 

être en communion intime avec Dieu et sans être résolument déterminés à le vivre. C'est par l'amour 
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agapè que nous avons les uns pour les autres que les non-croyants sauront que Dieu a sa place au 

milieu de nous (Jean 13.34, 35). 

CARACTERISTIQUES : ➢ Amour Divin, Spirituel, Patient, Inconditionnel, ne soupçonne pas le mal 

(qui ne tient pas compte des défauts de l’autre), éternel, immuable, désintéressé, oubli de soi, infini, 

universel 1Corinthiens 13 

Agapè a été manifesté en Jésus-Christ, Christ a manifesté L'amour divin principalement de 

deux manières : 1En Paroles et 2En Actes. Partout où Il allait Il enseignait Une Bonne Nouvelle, Un 

Enseignement Nouveau, Inconnu jusque Là avant sa venue aux yeux du monde et même aux yeux 

des prêtres Juifs ; L'enseignement du Dieu Vivant, Créateur des Toutes Choses, Père Tendre et Rempli 

d'amour Fou pour Tous Les Humains de La Terre sans distinction, cet amour qui Le Pousse à sacrifier 

Son Fils Unique à la place de tous les pécheurs qui sont chacun de nous humain JEAN 3 : 16. En 

Actes, Pierre dit que <Christ allait partout faisant du bien à toute personne> Actes 10:38, dans 

son amour agapè, Christ le démontrait en donnant de l'espoir, en redonnant le sourire aux gens qui 

les avaient perdus, en ressuscitant les morts, Guérissant les cœurs brisés, rendant Libre Les captifs 

MATTHIEU 4, mais dans tout cela, La Plus Grande Preuve de Son Amour pour Dieu, de L'amour de 

Dieu pour Le Monde, est La Croix ROMAINS 5:8. 

Aujourd'hui, un constat est que beaucoup des enfants de Dieu ne saisissent pas La Profondeur, l'infini 

et La Folie de L'amour de Dieu. Voici quelques caractéristiques essentielles de L'amour de Dieu :  

• L'amour de Dieu est Inconditionnel JEAN 3:16 dit ``Quiconque, n'importe qui croit Est 

Sauvé’'. Peu importe qui l'on est et d’où l'on vient, Quiconque Croit est sauvé. Aujourd’hui 

l'amour des hommes est conditionné. On voit soivent les gens dirent « J'aime que ceux qui 

m’aiment ». La Bible nous montre le contraire, L'amour de Dieu aime même ses ennemis. Il 

est difficile pour l’homme de concevoir ce fait, de pouvoir aimer ses ennemis, mais Dieu oui 

et tous ceux qui croient en Dieu ont également reçu cette force de L'amour de Dieu. À La 

Croix, alors que ceux lui ont accusé à tord festoyaient sur sa souffrance, Christ a réagit avec 

un amour inconditionnel, qui a même surpris un des officiers qui lui ont exécuté l'ordre de le 

crucifier. Cela démontre à quel point l’amour dChrist pour nous est inconditionnel, il ne 

dépend pas des circonstances, ni de ce qu'on fait ni de ce qu'on est ni de ce qu'on a, L'amour 

de Dieu demeure inconditionnel.  

Dieu veut que nous sachions que quoiqu’il arrive, Il nous aimera toujours.  1P 3.18. CHRIST AUSSI A 

SOUFFERT, ET CE UNE FOIS POUR TOUTES, POUR LES PECHES. LUI LE JUSTE, IL A SOUFFERT POUR DES INJUSTES AFIN 

DE VOUS CONDUIRE A DIEU. IL A SOUFFERT UNE MORT HUMAINE, MAIS IL A ETE RENDU A LA VIE PAR L'ESPRIT. 

• L'amour de Dieu est Infini EPHESIENS 1 :4. Dieu nous a aimé bien avant que le monde 

existe, son amour pour nous ne commence pas aujourd’hui mais dans l'infini, on ne sait pas 

quand Il a décidé de nous aimer et c'est sûre que cet amour ne s’arrêtera jamais. Alors, 

soyons un peu réaliste un moment, un tel amour est comparable à une folie n'est ce pas. 

JÉRÉMIE 1 :5. Avant que nous soyons conçu dans le ventre de notre mère, avant le tout 

premier atome de notre existence, Dieu nous a aimé, Il nous a connu et Il ne cessera jamais 

de le faire. Son Amour ne commence pas même le jour où vous l'avez connu mais bien avant 

même, Dieu vous a aimé.  

• L'amour de Dieu est patient. MATTHIEU 13:24 . il y a certaines choses que nous 

commettons, qui sont vraiment mal mais que Dieu, qui peut nous punir, choisie de nous 

laisser du temps, espérant que nous nous corrigions, même s'Il sait que c'est du poison, qui 
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fait du mal dans sa maison, dans Son Royaume ou dans Sa Famille, Dieu garde quand même 

espoir qu'un jour ce poison deviendra remède. Dans le verset 7, il est écrit que <L'amour 

espère tout>, même les choses impossibles, L'amour de Dieu garde espoir et voit le bon côté. 

Il n'y a que Dieu pour faire ça. La longanimité de Dieu. 1Corinthiens 13:4, Romains2 

• L'amour de Dieu est L'oubli de Soi. ESAIE 49 : 16. Bible Amplifiée : <Regardes, J'ai une 

image de toi tatouée sur Les pommes  de Mes mains, Je pense à toi constamment> . 

S'il y a une liste sur laquelle on retrouve toutes les personnes qui ont battu le record de Folie 

d'amour, Dieu est certainement Le Premier sur La liste. L'amour de Dieu pour nous ses 

enfants est une folie. Dieu pense à nous à chaque instant qu'il oublie même qu'il existe, Jésus 

a dit dans MATTHIEU 6 DIEU VOTRE PERE SAIT DE QUOI VOUS AVEZ BESOIN AVANT 

MÊME QUE VOUS LE LUI DEMANDIEZ, c.à.d. avant même que je prie à Lui de me bénir 

Dieu pensait déjà à la manière qu'il me bénira, Notre Contrôleur aérien Chevronné, Il Passe 

Son Temps à Former des Projets de Bonheur et de Paix pour nous, à Élaborer des 

échappatoires pour nous face à nos ennemis, à penser à nous faire des surprises, à 

Combattre Pour nous, à faire concourir toutes choses en notre faveur, à nous ouvrir des 

portes, à nous surveiller et à nous protéger, à nous relever quand nous sommes tombés, à 

nous redresser quand nous sommes courbés, à nous venir en aide quand nous sommes 

perdus, à nous avertir en avance des dangers que mettent en place nos adversaires, à nous 

diriger dans nos pas, etc... . Ne doutons pas de Son Amour Immense. JEREMIE 29 :11, 

PSAUMES 23, ROMAINS 8 JEAN 10 : 10 

• L'amour de Dieu est Spirituel. COLOSIENS 3 :2. Beaucoup des enfants de Dieu ne saisissent 

pas cela, c'est pourquoi beaucoup se plaignent de Dieu, qu'ils demandaient ceci et Dieu leur 

a donné autre chose, d'autres croient que Dieu ne les aime pas parce qu'il ne leur donne pas 

ce qu'ils demandent. L'agape s'affectionne aux choses de L'esprit. Bien-sûr, Dieu Notre Père 

se soucie de Notre Bien-être, mais beaucoup plus de Notre Intérieur, de Notre âme. C'est 

pourquoi, Christ est Venu sauver des âmes perdues, pas des biens perdus. Il dit <vous 

regardez l'extérieur mais moi je regarde le cœur> Dieu se soucie de notre croissance 

Spirituel. Prenons l'ex : un Enfant de 3 ans demande à Son Père de lui acheter une voiture et 

de lui apprendre à conduire. Qui est ce papa responsable qui osera faire cela ? Il lui dira : je 

te donne un vélo pour l'instant, quand le moment sera venu je te donnerai une voiture. 

Franchement qu'est-ce que Dieu serait incapable de nous donner ?  

Jésus fit une remarque aux prêtes Juifs, qu'ils lavaient l'extérieur et que leur intérieur était rempli des 

poisons et de toutes espèces des mauvaises choses. Christ ajouta : à quoi cela importe-t-il de laver 

l'extérieur d'un verre ou d'une tasse, de l'embellir, de le décorer en or, si l'intérieur est en mauvais 

état ? Les choses matérielles ne nous amènerons pas au Royaume de Dieu, elles n'iront même pas 

avec nous quand nous passerons sur cette terre, c'est pourquoi Christ dit <Amassez-vous des 

richesses qui ne périssent point, là où la teigne et la rouille n'osent approcher> MATTHIEU 

6. Le trésor le plus précieux aux yeux de Dieu c'est Le Cœur, c'est pourquoi Proverbes 4 :23 dit 

<Gardes Ton Cœur plus que Tout, Car de lui vient La Vie> . À quoi ça sert de mettre La peinture 

dorée sur les murs de la maison si la maison n'est pas bâtie sur un fondement solide et qu'elle est 

rempli des saletés à l'intérieur ? Les choses qui nous freinent sont souvent celles qu'on ne voit pas, 

celles qui nous bloquent de l'intérieur, spirituellement.  

Sachons que ce qui importe plus aux yeux de Dieu Notre Père, c'est notre Cœur, l'État de Notre Âme 

3JEAN2, c'est notre intérieur, c'est notre partie éternel, notre esprit et notre âme, Si L'intérieur est 

Bon l'extérieur sera meilleur, S'il y a la vie dans Le cœur le corps sera en bon état ; La Vraie Force, La 
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Vraie Personne, le vrai bonheur, la paix indestructible, est celle qui vient de l'intérieur, pas forcément 

de l'extérieur, car beaucoup ont toutes les richesses de la vie mais manquent de sommeil la nuit sans 

étonnamment être satisfaits.  

Dieu aime forger le héros qui sommeille en chacun de ses enfants.  

• L'amour de Dieu est Universel. Dieu aime Tout ce qu'il a créé. MATTHIEU 5 :43-48. Qu'il soit 

athée ou religieux, dites lui que Dieu l'aime, et à tel point qu'il n'imagine pas.  

• L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. En réalité ce verset veut aussi dire : «L’amour ne  

comptabilise pas le mal qu'on lui fait et ne tient pas compte des défauts de l'autre ». 

D'autres parts, ne soupçonne pas le mal veut : «Ne manigance ou ne médite pas ce qui est 

mal». Dieu ne pense jamais au mal ni ne le fait, ni envers qui que ce soit. Un constat fait 

souvent chez beaucoup, ce qu'ils pensent que Dieu ne les aime pas et par conséquent Il leurs 

prépare ou les envoie des malheurs, parce qu'ils se disent : « avec tout ce que j'ai fait dans 

ma vie, c'est sûre même Dieu me déteste ». On pense que tous nos malheurs viennent de 

Dieu et que Dieu nous élabore des sales coups tordus. Cela est une fausse conception que 

vous vous faîtes de Notre Dieu qui vous aime à la folie. L'amour de Dieu est bien au-delà et 

quand on vient à Lui, l'essentiel est de Croire et Lui il fera le reste, Il nous pardonnera. On 

voit dans La Bible, Christ pardonner une femme, dans la bible cette femme est nommée ‘’ la 

femme pécheresse ‘’ et je pense qu'elle était ainsi appelée à cause de ses nombreux péchés 

et Christ même le dit ‘’ ses nombreux péchés ‘’. Vous savez, il n'y a personne qui nous 

connait plus que Dieu mais pourtant dans Son Amour, Il ne comptabilise jamais nos fautes et 

nos erreurs. Si tu t'attends à ce que Dieu te rappelle tes péchés tu attendras longtemps, et tu 

te trompes. Christ aurait pu énumérer le nombre exacte des péchés de cette femme mais Il a 

dit «  Tes péchés sont pardonnés ». Luc 7 :38.  

• L'amour de Dieu est Suffisant ROMAINS 8 : 37-39. Cet Amour ne disparaîtra Jamais, Sa 

Flamme pour nous est éternelle, immuable et Indestructible.  

Si nous disons que Nous avons L'amour de Dieu en Nous, voilà comment nous devons aimer les 

autres. Que L'amour de Dieu soit vrai en nous et que notre amour pour Lui, demeure aussi pour 

toujours ! 

ii. .L’amour Eros : amour passion 

C’est L’amour Charnelle et Passionnelle, Charnel vient de Chair. La Bible fait référence à deux 

éléments quand elle parle de Chair : 1L'Être Vivant fait des os, de chair et de sang (humain, animal) et 
2Le Corps humain ou La Nature Humaine (nature attachée au monde et dominée par le péché et la 

mort). Charnel signifie <attaché aux plaisirs des sens> et Selon La Bible Charnel veut dire <attaché 

aux plaisirs que procurent le monde et la chair>.  

L’amour Éros est donc l’affection des désirs, des envies (des sensations) et l’attachement aux plaisirs 

que procurent la chair, les sens et le monde. Charnel, cet amour est par intérêt, par désir et par plaisir 

charnel, c’est l’amour qui n’est ressenti que s’il y a un intérêt à gagner, une attirance, une intension à 

satisfaire ou un motif à faire. C’est là où on aime une personne pour se faire plaisir, parfois par 

flatterie et par hypocrisies, ou parce qu’on a envie de le faire ou par semblant parce qu'on vise 

quelque chose à gagner en retour, en effet c'est la chose qu'on aime, qu’on veut avoir et pas même la 

personne. On retrouve aussi ce terme utilisé dans la Bible pour décrire ce genre d’amour passionnel 

d'un homme épris de l'argent et des choses du monde. Il y a des gens qui ont un brûlant désir 

démesuré pour l'argent, qui ne pensent qu'à cela, c’est le genre d’amour qui d’habitude prend une 
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tournure très dangereuse et nous égare du droit chemin, allant jusqu’à pousser à l’idolâtrie, à 

l'impudicité, au péché, au crime, au meurtre, aux pensées malsaines, à l’égoïsme, à l’abus, à la 

sorcellerie et aux pratiques des forces magiques,… et ces genres des actes donnent un ticket gratuit 

direction la mort et l’enfer. GALATES 5 : 19 – 21 ; ROMAINS 8 :6. Et Dieu nous demande d’éviter 

ce genre de sentiment d’amour envers nos amis, envers nos proches, envers nos frères et sœurs 

dans L’église, ni envers quoi que ce soit de ce monde. 1TIMOTHEE 6 : 10 : 7. Car nous n'avons 

rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; si donc 

nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir 

tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et 

pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10. Car l'amour de 

l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 

égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, 

homme de Dieu (enfant de Dieu), fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la 

charité, la patience, la douceur.  

➢ DANGERS  : En Effet, si nous n’avons pas Dieu dans notre vie, cet amour nous trompera et nous 

conduira vers notre perte car il nous rend ennemi de Dieu, ou soit pire encore devenir un potentiel 

danger pour nous-même et pour les autres. Cet amour est capable de rendre aveugle car il est souvent 

limité sur l’aspect extérieur parce qu’il est charnel (qui se limite à la chair, à l’enveloppe), nos yeux ne 

voient que la beauté, l’élégance, le monde, la mode, l’argent, l’habillement, Notre chair et nos sens s’y 

complaisent, parfois avant même de connaître en profondeur les choses ou la personne. C’est 

pourquoi cet amour peut-être trompeur et nous induire en erreur. Lorsque nous commençons à tisser 

une relation, évitons d’être pris par cet amour.  

Éros est un amour Charnel, or Agapè est Spirituel, les deux sont contraires et opposés ; car 

L’esprit est contraire à la chair GALATES 6 :17. Les deux ne peuvent cohabiter ensemble (l'un doit 

être là et l'autre disparaît), soit on est éros c.à.d. qu’on trouve notre plaisir dans les envies charnels 

et les choses du monde 3 TIMOTHEE 3 :4, soit on est Agapè c.à.d. qu’on aime Dieu et Les Choses de 

Dieu c.à.d. qu'on Trouve Notre Plaisir en Dieu et dans les choses de Dieu PSAUMES 37 : 4. C’est 

comme l’huile et de l’eau, le jour et la nuit, il peut arriver qu'ils  habitent l'un à côté de l’autre mais 

jamais être mélangés ensemble, ils sont continuellement en opposition. Comme ce qu'a chanté un 

chantre de Dieu : L’Esprit nous dit que nous sommes enfant de Dieu, la chair dit qu’il faut profiter etc… 

Opposition veut aussi dire séparation et ennemi, celui qui est éros est ennemi d’agapè c.à.d. celui qui 

aime le monde et les choses charnels est ennemi de Dieu et Il haïra Dieu ; se séparera petit à petit 

loin de Lui et ainsi le contraire. Souvenons-nous, aimer signifie affectionner et s’attacher, celui qui 

aime Dieu et qui s’attachent aux choses de Dieu se séparera des plaisirs de ce monde, plaisirs ou 

désirs qui ne sont que méchanceté, crimes, convoitises, péché et toutes espèces de mal. Matthieu 

6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il 

s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.  Éros 

cherche la gloire des hommes, il trouve son plaisir dans les choses qui sont dans le monde. 2PIERRE 

2 :  

La Bible parle aussi de passion en utilisant les verbes ‘’Connaître’’ ou ‘’s’attacher’’ et aussi le 

terme ‘’attachement’’ pour décrire le véritable amour passion, principalement dans le cas des 

relations de couple marié (mariage) entre un homme et sa femme  MATTHIEU1 :25 MATTHIEU 19 : 

5.  

Dans le cas passionnel, Cet Amour n'est pas nécessairement à rejeter.  
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Passion égale en quelques mots = Affectionner, s’attacher et en faire ses délices. La Passion 

c'est l'amour qui trouve son bonheur et son plaisir en quelqu’un ou en quelque chose. Il affectionne, il 

s’attache et prend plaisir à le faire (à l’aimer).  

On parle de l'amour (l'amour commence) quand l’attachement entre en scène. On peut 

affectionner sans s'attacher c.à.d sans aimer, mais c'est quand la limite attachement est franchie 

c'est là où commence l'amour. Et La passion commence quand en plus de l’attachement, on prend 

plaisir ou on tire son plaisir (son bonheur) à le faire (à affectionner et à s’attacher). proverbes 8 : 25  

La passion est une vive affection, un sentiment et un attachement serré et très fort qui 

remplit non seulement le cœur, mais aussi l'âme et l'être tout entier. Mais Si Nous devons Aimer 

Avec Passion, que Notre Passion soit plutôt dirigée vers Dieu et vers La Volonté de Dieu Comme 

MARC 12:30-31 nous le recommande et Si nous aimons les autres, Faisons Le Parce que Dieu nous dit 

d'AIMER comme nous-mêmes, pas de manière superficielle, Car Dieu lui-même nous aime avec 

passion et sa passion pour nous n'a jamais été superficielle ni par intérêt. Éternel, ta main est si 

haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en 

seront couverts de honte; le feu dévorera tes adversaires. (Esaïe 26.11) 

Il y a plusieurs passions que la Bible nous encourage à  vivre :  

1. La passion pour Dieu (Luc 10.27 ; ESAIE 26 :9), : Trouver son plaisir en Dieu et en tout ce qui 

concerne DIEU.  

2. La passion pour Sa Parole (Jérémie 15.16), : Trouver son bonheur, sa joie en lisant La Bible 

3. La passion pour les personnes perdues (1 Corinthiens 9.19-22), : Trouver son plaisir à voir les âmes 

sauvées c.à.d à les évangéliser pour qu’elles soient sauvées 

4. La Passion pour La Justice et Les bonnes œuvres : Trouver son plaisir à pratiquer ce qui est Bon et 

Juste devant DIEU.  

5. La passion pour notre épouse (Proverbes 5.18-20). Ou pour notre époux (Cantiques des Cantiques 

1) : trouver son plaisir dans sa femme ou dans son homme 

Mais plusieurs formes de passion sont à fuir : passion pour l'argent, pour la femme d'un autre, 

passions de la jalousie, de la vengeance, le monde et les choses qui sont dans le monde, etc. Car 

d’autres tournent leurs passion dans La méchanceté, ils trouvent leurs plaisirs à faire du mal aux 

autres. Quand la passion est tournée vers autre chose que DIEU ou se détourne de Dieu, c'est là que 

nait le péché et toutes espèces des méchancetés.  

Éros est loin d’être suffisant. Vous l’aurez compris, l’amour Éros est d’une certaine façon ce qui 

frappe l’œil et émoustille notre chair, sans pour autant être un gage de durabilité.  

Note : ** il y a LA PASSION et les passions. Retenons Juste que Quand il s'agit des passions, la Bible ne 

dit pas de résister, mais de fuir car les passions sont des désirs (des envies) brûlants et enivrants 

auxquels il est très difficile pour l’être humain de résister. C’est pourquoi Dieu sachant cela dit de fuir.  

2Timothée 2 :22 : Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec 

ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Souvenons-nous de l'expérience de Joseph avec la 

femme de Potiphar (Genèse 39.7-20) et ne jouons pas les braves ! ** La Bible nous dit de ne pas 

marcher selon la chair JACQUES 4 :1-6 ; GALATES 6 :19 – 25 ; ROMAINS 8 :5-8 
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1 Corinthiens 6:18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est 

hors du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. 1 Corinthiens 10:14 

C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Jérémie 50:8 Fuyez de Babylone, sortez du pays des 

Chaldéens, Et soyez comme des boucs à la tête du troupeau! 

CELUI QUI TROUVE SON PLAISIR EN DIEU ET DANS LES CHOSES DE DIEU, IL OBTIENT TOUJOURS CE 

QUE SON CŒUR DÉSIRE. PSAUMES 37:4 

CARACTERISTIQUES :  ➢ amour charnel, plaisant qui trouve son plaisir dans la chair et dans le monde, 

envie, passion, enivrant, qui recherche ses intérêts personnels, hypocrite, centré sur ''le moi'', Amour qui 

prend, superficielle, attirance physique, pulsion sexuelle, Se nourrit de convoitises et de volupté GALATES 6;  

• PARENTHÈSE NOTE : SCHÉMA DE L'AMOUR ÉROS  

• CONSEILS : FUYEZ ! ESAÏE 48:20 SORTEZ DE BABYLONE, FUYEZ DU MILIEU DES CHALDEENS! AVEC UNE 

VOIX D'ALLEGRESSE ANNONCEZ-LE, PUBLIEZ-LE, FAITES-LE SAVOIR JUSQU'A L'EXTREMITE DE LA TERRE, DITES: 

L'ÉTERNEL A RACHETE SON SERVITEUR JACOB! 

Étrange N'est-ce pas ? Dieu, Le Maître de L'univers, Qui nous a racheté, nous demande de Fuir face 

aux envies de La Chair. Devant Les égyptiens Il dit parle à la mer, devant Goliath il dit Je suis avec toi, 

devant Le mur de Jéricho Il te dit Chante, devant La Montagne Il te dit que Tu es capable de La 

déplacer, devant le diable Il te dit résiste, mais devant le péché Il te conseille et te dit <Fuis> ! Vous 

remarquez à quel point c'est bizarre et en même temps sérieux ? Alors, il faut pas se poser des 

questions, Fuyons ! Pas la peine d'être cool avec tout le monde ou de jouer au chrétien brave et cool, 

écoutons simplement et Fuyons. 1CORINTHIENS 15 : 33. NE VOUS Y TROMPEZ PAS, «LES MAUVAISES 

COMPAGNIES CORROMPENT LES BONNES MŒURS». MATTHIEU 5:29-30. SI TON ŒIL DROIT TE POUSSE A MAL AGIR, 

ARRACHE-LE ET JETTE-LE LOIN DE TOI, CAR IL VAUT MIEUX POUR TOI SUBIR LA PERTE D'UN SEUL DE TES MEMBRES QUE 

DE VOIR TON CORPS ENTIER JETE EN ENFER. ET SI TA MAIN DROITE TE POUSSE A MAL AGIR, COUPE-LA ET JETTE-LA LOIN 

DE TOI, CAR IL VAUT MIEUX POUR TOI SUBIR LA PERTE D'UN SEUL DE TES MEMBRES QUE DE VOIR TON CORPS ENTIER 

ÉROS TOURNÉE VERS (en) DIEU 

—PRODUIT 

TOURNÉE VERS AUTRES CHOSES 

—CONDUIT à/Fait Naître : 

PASSION  TROUVE SON PLAISIR EN DIEU : Volonté 
de Dieu. Obéissance. Bonté. Justice.  

— MARC 12 : 30-32 
— PSAUMES 37 :4 

TROUVE SON PLAISIR AILLEURS :  

Folie, Péché. Idolâtrie Et TOUTES ESPÈCES DE 
MÉCHANCETÉ : haine. Jalousie. Crime. 
Méchanceté. Escroquerie. Détournement. 
Pratique des magies. TITE 3 : 3 

CHARNEL  Séparation (séparation d'avec la chair et 
le monde) :  vie de sainteté 

— ROMAINS 12 :1-2 
— MATTHIEU 6 :24 

Séparation d'avec Dieu, péché et Folie. Abus 
de soi et abus de l’autre. Idolâtrie, perversité, 
Violence, viol, impudicité, convoitises, 
adultère, drogues, dépendance, etc… 

GALATES 5-18-21 

CONSEQUENCES On obtient ce que notre Cœur désire 
PSAUMES 37 :4  

Conseq : ESLAVAGE TITE 3 : 3 ; CONFLITS 
JACQUES 4 :1 ; NON-EXAUCEMENT JACQUES 
4 :3 ; Improductibilié (immature) MARC 4 : 
19 ; mort, etc… 
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JETE (BRULE) EN ENFER. PSAUMES 1:1-6. HEUREUX L'HOMME QUI NE SUIT PAS LE CONSEIL DES MECHANTS, QUI NE 

S'ARRETE PAS SUR LA VOIE DES PECHEURS ET NE S'ASSIED PAS EN COMPAGNIE DES MOQUEURS, MAIS QUI TROUVE SON 

PLAISIR DANS LA LOI DE L'ETERNEL ET LA MEDITE JOUR ET NUIT!  

La Bible en français courant Lettre de Jacques 4:1-4 D’où viennent les conflits et les 

querelles parmi vous ? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. 

Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l’avoir, et alors vous êtes prêts à tuer ; vous 

avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l’obtenir, et alors vous vous lancez dans des 

querelles et des conflits. Vous n’avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas le 

demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vos intentions sont 

mauvaises : vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèles que vous êtes ! Ne savez-vous pas 

qu’être ami du monde, c’est être ennemi de Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend donc 

ennemi de Dieu. 

La Bible appelle une personne éros (c.à.d. une personne conduite par ses envies charnelles et 

qui coure après les choses du monde) insensée, homme sans intelligence. Elle compare aussi une 

telle personne à une prostituée (c.à.d idolâtre des ses envies) : 2PIEERE 2 : 9 – 16. 9. le Seigneur 

sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour 

du jugement, 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui 

méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, 11. 

Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de 

jugement injurieux devant le Seigneur. 12. Mais eux, semblables à des brutes qui 

s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils 

parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre 

corruption, 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se 

livrer au plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs 

tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et 

insatiables de péché; ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le cœur exercé à la 

cupidité; ce sont des enfants de malédiction. 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se 

sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 

16. Mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entend re une 

voix d'homme, arrêta la démence du prophète. ÉZÉCHIEL 16.  

 

iii. .L’amour-Propre : ‘’le moi’’ 

C’est l’affection que ressent chacun envers lui-même, envers les choses qu'il possède, Sentiment 

légitime et nécessaire qui accroche et attache chaque personne à son existence et lui fait rechercher 

son bien-être et son confort. Importance que l’être humain attache à ce qui lui est personnel. C’est 

aussi une bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Celui-ci sera beaucoup plus large. 

Être bien en soi est le but principal de cet amour. C’est un amour qui n’est point à forcer, elle 

est purement humaine car tout être vivant sur la terre s'aime lui-même, veut son bonheur et cet 

amour vient de Dieu. Dieu l’a placé humainement en nous pour que nous aimons ce que nous faisons 

et les choses que Dieu nous donne y compris la vie GENESE 1. C’est un amour instinctif, qui fait 

attention à soi, attache à notre vie, pousse à prendre soin de nous-mêmes, à prendre soins des 

objets que nous possédons, à choisir ce qui est bien bon ou mieux pour nous, à chercher ce qui nous 

est confortable, à vouloir nous mettre en valeur, etc… JOB 2 : 4. Cependant, cet amour peut être 
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dangereux, car c’est ‘’le—moi’’ : l’attachement de quelqu’un à lui-même, à ce qu'il est, à ce qu'il a 

(à ce qui lui est personnel) et à ce qu'il fait. Il est très souvent en proie face à l’égoïsme, 

l’égocentrisme, la fierté, l’orgueil et la rébellion. Bien qu’il soit purement humain, le—moi nous laisse 

toujours dans une éternelle insatisfaction, se satisfaire en premier mais toujours sans y arriver, un 

amour à jamais insatiable, même avec Dieu il nous fait penser d’abord à nous-même, parfois même il 

conduit à vouloir devenir quelqu’un d’autre ou à être/faire comme l’autre DEUTERONOME 22:5, 

voire à faire des reproches à Dieu, il soumet notre cœur à être altier. 

DANGERS : cet amour est autant voir plus dangereux que L’Éros, Car sa marque deposée c’est 

L’Orgueil. Or L’Orgueil engendre l’incrédulité car il est le contraire de l’humilité et de la 

reconnaissance. S’il ne rencontre pas Dieu, l’amour-propre peut devenir l’égocentrisme c.à.d. 

donner l’impression que l’univers tout entier tourne autour de soi  qu’on est le centre du 

monde ; peut engendrer de l’orgueil, des complexes, rendre hautain, la recherche de 

l’autosatisfaction et l’autosuffisance, de la perfection charnelle ou mondaine, voir même 

conduire à une obsession exagérée de soi : aujourd'hui dans le monde nous voyons 

beaucoup étant tellement obsédés par eux-mêmes ont eu recours à des pratiques malsaines, 

à des choses abominables, dans le but de paraitre parfait, riche, pour se sentir bien en eux-

mêmes, complet ou suffisant devant les hommes, d'autres encore pire,.... Or La Bible nous dit 

PROVERBES 16:4. L'amour-propre nous rend sage à nos propres yeux PROVERBES 28: 11, 

ESAIE 5 :21, c’est cet amour qui recherche sa propre-gloire et méprise La Gloire de Dieu ou 

qui peut rendre totalement désintéressé des autres, ne porter de l’intérêt que pour soi, 

poussant à s’élever au-dessous des autres ROMAINS 12 :16, à chercher à se comparer à 

l’autre afin de se trouver ou de chercher à être ou à faire ou encore à avoir mieux que l’autre 

GALATES 6 :3-4/26,… quand nous l’avons en excès, il devient difficile pour nous de recevoir 

l’amour de Dieu, l’excès d’amour-propre rend même incrédule JEAN 5 :41/44 ; ou avare, 

cupide, égoïste. Le – moi peut aussi nous jeter dans les bras de L'Éros. À force de s'aimer trop 

la personne devient arrogant et orgueilleux et l'orgueil lui pousse à être insatiable comme la 

mort dit La Bible dans HABACUC 2Certes le vin est traître: l'arrogant ne reste pas tranquille, 

il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort; il accueille 

toutes les nations, il rassemble auprès de lui tous les peuples. (Habacuc 2.5) 

Dans ACTES 5, un homme et sa femme sont allés jusqu’à tromper Dieu parce qu’ils ont pensé au 

‘’moi d’abord’’ avant Dieu. Ils n'avaientt rien à perdre à vendre ou à garder leur part puisque de 

toutes façons ils allaient bénéficier plus. Dans La Bible nous voyons Jésus qui a aimé Dieu et 

l’humanité avec l'agapè, n’a pas recherché sa gloire ou son moi d’abord mais s’est sacrifié par contre 

le diable s’est tellement aimé lui-même, orgueil et fierté ont fait qu’il a recherché sa propre gloire et 

on sait qu’il s’est rebellé contre Dieu. Dans La Maison de Dieu, la plupart des divisions et des 

querelles sont causés par ceux qui ont un amour-propre immodéré c.à.d. une énorme quantité 

élevée de fierté, qui ne pensent qu’à eux et pas aux autres ROMAINS16 :17-18 ; PHILIP 3 :18-19. 

L’amour-propre sans La Connaissance de Dieu est exposé à ce mélange fierté-orgueil qui met une 

personne rapidement en position d’ennemie de Dieu et quand on est ennemi de Dieu on est aussi 
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ennemi de soi-même. Ne cherchons pas notre propre gloire ni le moi d’abord ni la gloire que le 

monde donne, mais cherchons la gloire de Dieu en premier MATTHIEU 6 :33 et Laissons-lui nous 

glorifier s’Il le veut selon le conseil de Sa Volonté. EPHESIENS 1 :11-12 ; 1CORINTHIENS 3 :18-21 

L’amour-propre de Dieu et Sa Gloire ne nous font que du Bien ESAIE 43 :25 ; à Cause de Son 

Amour Dieu nous sauve. La Bible nous dit que Dieu résiste de toutes ses forces aux personnes au 

cœur altier et rempli d’orgueil, parce que quand notre cœur en est rempli (mélange fierté-orgueil) il 

nous est difficile voire impossible de se soumettre à Dieu ESAIE9 :8-13/ 16 :6-7 ; JEREMIE48 :29-

31 /50 :29-32.c’est pourquoi, La Bible nous conseille de ne pas élever trop haut l’opinion que nous 

avons de nous-mêmes ROMAINS 12 :2-3 

CARACTERISTIQUES :  ➢  LE MOI, L’ego, insatiable, égoïste, cœur dur, ambitieux, orgueilleux, amour 

instinctif, qui s’accroche à soi-même, qui recherche son propre-bien-être, propre estime, autosatisfaction, qui 

se compare aux autres, le mieux que l'autre ou le plus que l'autre, pousse à prendre soin de soi.  

 

• CONSEILS : RENONCEZ !  

L’amour-propre est un amour naturellement vrai MARC 12 :31 mais il est aussi insuffisant et sans La 

Connaissance de Dieu il mène au diable et au péché c.à.d. à la perte, à la chute et au néant ; 

L’histoire d’Ananias et sa femme le démontre dans ACTES 5.  

Le diable dit que L'homme est capable de faire l'impossible pour sauver sa vie JOB2:4, et si 

nous remarquons bien son langage, c'était une manière pour lui de se moquer de Dieu, au faite sa 

phrase cache ceci : <L'être humain s'aime tellement qu'il s'en fou même de Toi Dieu Son Créateur, 

tout ce qui lui importe c'est sa petite vie, car il est capable de Te renier pour la sauver>. Et Il a été 

confus, parce que Job lui a prouvé parfaitement le contraire, et comme toujours c'était un autre de 

ses mensonges. Cela est mensonge pour ceux qui Connaissent Dieu mais le contraire pour ceux qui 

ne Le connaissent pas. C'est pourquoi Le Seigneur Jésus dit ‘’celui qui aime (s’accroche à) sa vie 

(sa propre-vie) dans ce monde (ici-bas) la perdra (la détruira) mais celui qui ne s’en soucie 

pas trop (qui la méprise ou qui la (se) fait passer en second plan) la  conservera (la 

gardera) saine et vraie jusqu’à la vie éternelle (pour toujours et à jamais).’’ JEAN12  : 25/ 

(NTV & Bible Amplifiée). L'histoire de Job Confirme Cette Parole de Vérité du Seigneur Jésus, ce 

que Job a gagné à la fin est le double de TOUT ce qu'il avait possédé parce qu'il a aimé Dieu plus que 

sa propre vie, il a fait passer sa vie en second plan (Dieu d'abord, Moi après) mais cela n'est rien 

comparé à notre récompense en Jésus-Christ, Job a eu le double mais Celui qui croit au Seigneur 

Jésus, qui Aime Jésus et qui s'accroche et s'attache à Jésus plus qu'à sa propre vie, a Le CENTUPLE de 

tous ce qu'il a possédé sur cette terre et dans le temps de sa vie sur terre et dans La vie éternelle. 

MATHHIEU 19: 27 - 29. Jésus-Christ aussi a prouvé que cela est possible pour l’être humain, de 

s’oublier soi-même et de se soumettre entièrement à Dieu et à Sa Volonté, car Christ était 

entièrement humain fait de chair, d’os, d’eau et de sang exactement comme nous et fait des mêmes 

sentiments et émotions comme chacun de nous humain, ayant les mêmes faiblesses humaines que 

nous, le diable lui a à des nombreuses reprises tenté comme avec Job et Il a souffert à la croix 

horriblement mais Il n’a jamais renié Dieu Notre Père. N’avez-vous jamais aimé quelqu’un plus que 

votre propre vie ? L’homme est donc capable de le faire aussi pour Dieu, de L’aimer plus que lui-

même. Plus haut à partir du verset 16 à 26 de Matthieu 19 , Christ nous explique clairement la 

conséquence de L'amour-propre qui peut être un véritable obstacle pour la vie éternelle. La Bible 

compare une personne remplie d'égo ou du <MOI> à un riche. Le Riche est la personne qui se croit 
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sage à ses propres yeux, insatiable comme la mort, il croit qu’il a tout qui croit qu'on ne peut rien lui 

apprendre parce qu'il sait déjà tout (on le remarque dans la réponse du jeune homme riche à Jésus 

"toutes ces choses je les connais et je les applique" ), qui passe sa vie à la recherche de son bien-être, 

à se satisfaire lui-même, se suffire lui-même et veut encore se rassasier plus parce qu'il adore sa vie, 

son amour-propre est une obsession et les richesses qu'il possède sont les choses qui lui sont 

personnelles, les biens matériels de valeur auxquelles il s'attache et qui lui procurent son bien-être et 

son confort, il s'enfle d’orgueil mais pourtant reste sur sa faim et sur sa soif. La Bible dit même dans 

Proverbes 28 : 19 qu'à force de vouloir se rassasier il reste sur sa faim et à force de rester toujours 

sur sa faim il finit par être rassasié de sa faim. Difficile d'y renoncer, surtout quand on pense aux 

efforts qu'on a fait pour les obtenir. Mais À quoi lui servirait tous ces biens si aujourd'hui il mourrait 

ce qui est certain, mais qu'après il n'entre pas dans le royaume de Dieu Là où il y a la vie éternelle ?  

Pour être vrai disciple de Christ, nous devons être pauvres MATTHIEU 5:3 ;  c.à.d. renoncer 

à nous-même LUC 9:23. Puis il dit à tous: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce 

à lui-même, qu'il se charge [chaque jour] de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra 

sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert -il à un 

homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se détruit lui -même? (Luc 9: 23-25)  

> RENONCER  : se detacher et déposer quelque chose à laquelle on s'était très attachée et la 

remplacer par celle qui est la plus importante. La chose à laquelle on renonce est ou peut être 

là présente mais on ne la considère plus comme la plus importante, et on décide de 

s'attacher à celle qui compte vraiment, à celle qu’on considère (qu’on réalise) être la plus 

importante de toutes les autres.  

Exemple : Un homme, qui quitte sa famille (et) pour s'attacher à sa femme. Il n'a plus 

d’obligations ni de compte à rendre à sa famille, tout ce qui l'importe c'est le bonheur de son 

foyer, ce bonheur passe avant tous les autres.  

• Un autre exemple, une jeune femme, auparavant éprise d'affection pour un jeune 

homme. Mais au cours de son parcours, elle rencontre un homme plus mature et plus 

meilleur que l'autre, ils deviennent plus complice et elle finit par tomber amoureuse 

de cet homme. À présent, s'il arrivait qu'on puisse regarder dans le cœur de cette 

jeune femme, quel homme trouvera-t-on en première place ? Le premier ou le 

second ? — le second bien-sûr.  

Les deux exemples nous font voir que ces personnes ont renoncé à leur vie d'avant. Ils se 

sont détachés pour s'attacher à ce qui importe le plus dans leur nouvelle vie ou dans le nouveau 

chapitre de leur vie. On ne peut pas commencer un nouveau chapitre sans avoir tourné la page.  

> RENONCER A SOI-MEME : veut dire tout simplement : DONNER LA PREMIÈRE PLACE À JÉSUS DANS 

NOTRE VIE. mettre ‘’le—moi’’ de côté (fierté, ambitions, poursuites, buts,), se mettre en second-Plan 

(voir même en dernier plan) comme Dieu l’oubli de soi. Se détacher des délices de la vie d’avant, des 

vieilles habitudes aussi. Ce que Christ appelle : être pauvre en esprit 

Christ pour nous sauver, a dû renoncer à Lui-meme à sa gloire dans Le Ciel PHILIPIENS 2. Le pauvre 

est celui qui reconnaît qu'il n'est rien sans Jésus, DIEU EST SON TOUT, SON SEUL BONHEUR, SA SEULE 

RICHESSE, SA SOURCE DE BIEN-ÊTRE, SON SEUL BIEN, SON SEUL HERITAGE, SON SEUL RECONFORT, 

SON GRAND AMOUR,  IL NE TROUVE SON PLAISIR ET SA JOIE QU’EN (PRESENCE DE) DIEU ET AVOIR 

DIEU DANS SA VIE LUI SUFFIT ÉNORMÉMENT ; comme le dit David dans son poème pour Dieu : 



 

 

32 

«L’Éternel est Ma part, ma Chance et Mon Bien Suprême». Sans Dieu dans sa vie il n'est personne. Il 

ne vit plus pour ses passions mais il vit pour faire plaisir à Dieu. Il est comme une personne qui a vidé 

son bidon d’eau pour la remplacer par une eau plus meilleure et plus excellente. Il est 0% moi. 

Comme le temoignage d’une femme qui disait ‘’ Je vous jure, il n’y a plus rien de moi en moi’’.  

Voici comment La Bible définit le terme renoncer à soi-même : PSAUMES 16  

Psaumes 16:2 : Je dis au Seigneur : « Tu es mon maître souverain ; je n’ai pas de bonheur plus 

grand que toi. » La version Bible du Semeur dit : « je n'ai aucun bonheur en dehors de TOI». 

Et j'aime beaucoup cette version de La Bible qui dit « Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, 

car je cherche refuge en toi! (Psaumes 16.1). Je dis à l'Eternel: «Tu es mon Seigneur, tu es 

mon bien suprême.» (Psaumes 16.2)(Bible d'étude Segond 21). 

2. Mes amis en compagnie de qui mon âme prend plaisir sont ceux qui Sont fidèles à Toi dans le 

pays, qui sont saints et pieux à Tes Yeux, car c’est eux qui ont la vraie grandeur que 

j’apprécie. (Version BES21 : Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de 

toute mon affection. (Psaumes 16.3) 

4. Mais Ceux qui cherchent les faveurs d’un autre dieu ne feront qu’augmenter leurs tourments. Je 

n’offrirai pas leurs offrandes de sang. je n’aurai pas même leur nom sur mes lèvres. 

5. Eternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. (Psaumes 

16.5). J’aime La Version Bible En Français courant qui dit «La Bible en français courant 

Psaumes 16:5 Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon 

destin dans tes mains. 

6. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. 7. Je bénis l'Eternel, 

car il me conseille; même la nuit mon cœur m'instruit.  

8. J'ai constamment l'Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. (Fou 

d'amour pour Dieu). BFRC Psaumes 16:8 Je ne perds pas de vue le Seigneur, et je ne risque 

pas de faiblir, puisqu’il est à mes côtés. La Bible du Semeur Psaumes 16:8 Je garde 

constamment les yeux fixés sur l'Eternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. 

9. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps 

reposera en sécurité, Psaumes 16:9 C’est pourquoi j’ai le cœur plein de joie, j’ai l’âme en 

fête. Je suis en parfaite sécurité. 

10. car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-

aimé connaisse la décomposition. Psaumes 16:10 Non, Seigneur, tu ne m’abandonnes pas à 

la mort, tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m’approche de la tombe. 

11. Tu me fais connaître le sentier de la vie; Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve 

une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. 

(Versions utilisées : BES21 Bible d'étude Segond 21 ; BDS Bible Du Semeur & BFRC Bible en Français 

courant) 

Voilà comment est La personne (Le Chrétien ; l'enfant de Dieu) qui a renoncé à elle-même. 
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Dans Les Evangiles, Christ dit beaucoup des paraboles qui nous expliquent que ne peut entrer 

dans Le Royaume de Dieu que celui ou celle qui a vendu tout ce qu’il possédait, c.à.d qui a renoncé à 

lui-meme (elle-meme). Le royaume des cieux ressemble [encore] à un trésor caché dans un champ. 

L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce 

champ. (Matthieu 13.44). Matthieu 13:45-46 Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux: 

un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre 

tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. (BDS) 

• D’où, RENONCER À soi-même = SE DÉPOUILLER, VENDRE et LAISSER DERRIÈRE SOI 

(ABANDONNER) TOUT CE QU'ON POSSÈDE DE PLUS CHÈRES DANS LE CŒUR, et 

RECEVOIR LA PLUS PRÉCIEUSE DES TOUTES.  

Tout comme Christ Notre Seigneur s'est dépouillé lui-même et a abandonné Sa Gloire et Sa Condition 

Divine dans Le Ciel pour accepter de payer le prix pour nos pechés et pour que nous soyons Libre, 

Nous de mêmes, nous devons vivre non pas pour notre bien-être, pour nos buts nos envies, nos 

ambitions nos projets, biens matériels, pour nous satisfaire, etc… mais vivre pour Christ qui est mort 

pour nous en se livrant lui-même à la croix (lui aussi n’a pas aimé sa vie sur terre), Vivre pour Le 

Témoignage de L'Evangile, Vivre pour témoigner Christ au monde entier, pour L'Amour de Dieu, Vivre 

pour Dieu, pour Son Royaume, pour Faire Plaisir à Dieu, Penser à Dieu d'abord avant Moi, car Les 

récompenses sont tellement nombreuses pour ceux qui s'attachent à Lui plus qu'à leurs propre-vies. 

Renoncer veut dire déposer et laisser derrière soi une chose qui était importante à nos yeux pour (et) 

la remplacer par une autre plus importante et plus excellente que celle d'avant. Nous ne nous 

négligeons pas mais nous faisons passer Dieu en Première Place avant toutes choses. PHILIPPIENS 

2 :3-10  

Vous êtes capable de le faire enfant de Dieu. Si Notre Seigneur Jésus entièrement humain 

comme nous a pu Le faire, nous aussi nous pouvons le faire. Je vais vous aidez un peu dans votre 

comprehension : Vous savez, il fût arrivé un moment dans ma vie où je me suis demandé : ‘’ Que Vais-

Je Faire de ma vie ? Où sont passés les buts et les rêves de mon enfance ? ‘’. Les gens me disaient : ‘’ 

tu tâtonnes toujours ‘’. Ce n’est pas que parce que j’étais quelqu’un d’instable avec trop des 

problèmes ou que j’étais indécis ou encore que je négligeais ma vie ; mais ce qui se passait, était juste 

que Par La Grâce de Dieu, j’avais commencé petit à petit à faire passer Dieu avant moi et ensuite à 

faire passer les autres avant moi. Je ne m’en étais jamais rendu compte avant jusqu’à ce qu’un jour 

un des membres de ma famille me demande : ‘’ Que veux-tu faire de ta vie ?  Quels sont tes buts dans 

La Vie ? ‘’ . Je me suis dis en moi-même : ‘’ au faite, j’en sais plus trop rien, tout ce qui tourne dans ma 

tête c’est Dieu et dans Mon Cœur c’est Dieu ‘’. Je n’avais pas abandonné mes rêves comme un lâche 

au contraire ils étaient là et chaque jour je les rappelais à Dieu, mais ce qui se passait était juste que 

Je ne concevais plus ma vie sans Dieu, sans apercevoir la volonté de Dieu à l’horizon. Je me disais <‘’ 

Seigneur je veux ceci, Qu’est-ce que tu en penses ? Quelle est ta volonté pour moi ? Car de toute 

façon, Peu importe où tu veux que j’aille, j’irais ‘’>. Et c’est là que j’ai réalisé que d’une manière 

impressionnante et sans le savoir, Dieu avait réussi à briser la force du—moi en moi. Et vous ne 

devinerez pas ce qui s’est passé après. Dieu Est Tellement vérité. Un jour je priais Dieu pour qu’il 

m’oriente dans mes projets. La nuit je fis un songe dans Lequel Une personne me disait de lire 

2Chronique 17 que je ne connaissais pas. Et quand j’ai lu, Dieu m’a dit finalement’t « FAIS CE QU’IL Y 

A DANS TON CŒUR CAR JE SUIS AVEC TOI ». Quand Dieu trouve en vous Son Amour qui vient en 

première place, Il vous donne ce que votre cœur désire. Soyez sûre, cela n’a pas été facile, au 

contraire il m’a fallu du temps, mais je ne serais jamais arrivé seul. Alors Si moi je suis arrivé grâce à 

Dieu, vous aussi vous y arrivez. Ça fait énormément du bien de faire passer quelqu’un d’autre avant 
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nous, on se sent responsable et surtout si cette personne c'est Dieu. La Vie est beaucoup plus legée 

quand tout ne tourne pas toujours autour de nous et de nos envies.  

Maintenant, quelques mois plus tard, je peux vous dire qu’on ne renonce pas à nous-mêmes 

de notre propre volonté. Je veux vous encourager de vous agenouillez après m’avoir écouté. Dites à 

notre Père : « je veux renoncer à moi-même ». Que ne ferais-je pas aujourd'hui pour recevoir une 

deuxième chance de le faire!  Pourtant, vous pouvez faire un choix aujourd’hui. Pourquoi n’avais-je 

pas renoncé à moi-même auparavant ? Peut-être parce que j’étais trop plein de moi-même. C'est 

difficile – plus vous êtes pleins de vous, plus il est difficile de comprendre ces choses et de connaître 

les choses de Dieu.  

Mais ce qui a de plus merveilleux Chez Dieu, ce que quand On renonce à nous-mêmes, Lui Il 

nous Glorifie ensuite. Philippiens 2 :7. Il peut arriver de croire en Dieu mais d'avoir du mal à renoncer 

à soi-même. Mais Croyez-moi, chez Dieu nous n'avons pas besoin de mériter quelque chose, non ; 

tout ce que Dieu attend c'est votre premier pas vers lui, juste de cette petite étincelle intérieure de 

décision venant au plus profond de soi et Lui s'occupera de faire le reste.  

Le—moi nous empêche de reconnaître au fond de notre cœur que Nous avons réellement 

besoin de Dieu. Nous pouvons le dire par des mots avec notre esprit, mais si notre cœur sent qu’il n'a 

pas besoin d'aide, Il nous sera difficile de croire en Dieu, et si nous n'arrivons pas à croire en Lui c.à.d 

à placer entièrement toute note Confiance en Lui, Nous n'arriverons pas à connaitre le chemin du 

salut, qui est le chemin de la vérité et de la vie.  

Le-moi non-seulement fait obstacle au cœur mais aussi à l’âme. Il nous dit que nous pouvons 

aussi nous en sortir par nos propres forces. Il nous dit que nous pouvons s'en passer de Dieu. Or Il est 

difficile voir impossible d’être sauvé si nous pensons que nous pouvons tout résoudre seul. Pour 

arriver à décharger sur Dieu tous nos fardeaux, Il faut placer en Dieu toute notre confiance. Il faut 

donc renoncer au—moi (à cette conviction d’orgueil et des raisonnements qui nous disent que nous 

sommes assez puissant et suffisant pour vivre et mener notre vie sans Dieu ou sans nécessairement 

dépendre entièrement de Dieu).  

Extrait de temoignage «Je pouvais experimenter cela parce que j’avais renoncé à moi-même. 

J’ai eu des moments quand j’ai dit à Dieu qu’il n’y était resté absolument rien de plus de moi. 

Absolument rien. Il dit : «Si la graine ne meurt pas, elle ne serait pas capable de pousser et de porter 

des fruits. Un arbre est reconnu après ses fruits, non après ses…» 

Renoncer à soi-même c’est faire mourir et enterrer le Me, myself and I.  

Se débarrasser du—moi non-seulement nous facilite La Vie mais aussi nous aide à décharger 

sur Dieu tous nos fardeaux. C'est la décision qui rend léger la vie. Prenez la décision de briser le—

moi, car le—moi est aussi une des principaux éléments qui font la force du péché en l’être humain.  

Dieu aime prendre soin de ceux qui sont comme ça, des personnes qui se disent <je dois rechercher 

ce qui ne meurt pas, ce qui durera pour l'éternité, tout ce que je suis, tous ce que je fais, tous ce que je 

possèderai dans ce monde pour moi resteront ici dans ce monde, alors cela n'est pas la plus 

importante quand bien même elle est indispensable mais je dois être, avoir et faire tout pour La Gloire 

de Dieu afin de Posséder ce qui est Éternelle, La vie Éternelle et Les richesses éternelles, qui ne 

périront jamais.>. MATTHIEU 6 Christ Dit : <Amassez-vous des Richesses et des trésors qui sont dans 

Le Royaume de Dieu>. Au faite quand nous le faisons nous ne manquons de Rien 1ROIS 17 :13-16 ; 
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car nous pousserons Dieu à prendre Soin de Nous, à nous offrir des cadeaux, ce que notre cœur 

désir, à nous donner ce qui n'est pas monté dans nos pensées PSAUMES 37:4 DEUTÉRONOME 28. 

L’apôtre Paul ajoute un grand éclaircissement : ‘’si je vis ce n’est plus moi qui vit mais  c’est 

Christ qui vit en Moi’’. GALATES 2 :20  

En plus de vivre pour Dieu, Voici aussi La meilleure façon de nous aimer nous-mêmes comme 

La Parole de Dieu nous Le conseille : La Bible du Semeur Jérémie 9:22-23 Vraie et fausse sagesse 

«L'Eternel dit ceci: Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse; que celui qui est fort ne se 

glorifie pas de sa puissance; que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se 

glorifier, qu'il se glorifie de ceci (celui qui veut etre fier se sente fier en ceci :) : d'avoir l'intelligence 

de me connaître, moi qui suis l'Eternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice 

sur la terre; car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Eternel le déclare.» 

Premièrement MATTHIEU 6: 19-34/ 33 ; et 

PSAUMES 34 :13-17 ; 1PIERRE 3 : 10-12: QUELQU’UN VEUT AIMER LA VIE  ? Si quelqu'un, en 

effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses 

lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et  fasse le bien, qu'il recherche la 

paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont 

attentives à leur prière, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. (Bible d'étude 

Segond 21). Et ça c’est la vraie définition de L’amour-propre. PROVERBES 19:8. CELUI QUI ACQUIERT DU 

BON SENS S'AIME LUI-MEME; CELUI QUI GARDE L'INTELLIGENCE TROUVE LE BONHEUR.  

Note : Tout bien-être vient de Dieu ECCLESISATE 2 :24-26 ; JACQUES 1 :17 

• PARENTHÈSE NOTE : SCHÉMA DÉTAILLÉ DE l’amour-propre  

AMOUR-PROPRE NATUREL— 

NORMAL 

TROP — DANGERS CONSÉQUENCES — 

DÉGATS 

Attachement de 

quelqu’un à ce qu'il 

est.  

Estime de soi, fierté 

(dignité) 

Ex : 1 Corinthiens 1:31 

Orgueil, incrédulité, 

ingratitude, égocentrique, 

non-respect, obsessionnel 

(obsession de soi), hypocrisie, 

mensonge. Exemples :diable, 

Prêtres Juifs JEAN 9 

La CHUTE. Proverbes 

16 :18 

Attachement de 

quelqu'un à ce qu'il a 

ou à ce qu'il possède 

Bienveillance, soins. 

Ex : famille, santé, 

biens.  

Égoïsme, cupidité, avarice, 

avidité 

Exemple : ACTES 5 Anania et 

Saphira 

La MORT.   

JOB 20 : 20-21  

ECCLÉSIA. 5 : 12 

Attachement de 

quelqu'un à ce qu'il 

fait 

Bien-être, ambitions 

Ex : Ecclésiastes 

3 :12-13 

Insatiable, dureté de cœur, 

obsessions. Exemple : Le Jeune 

Riche MATTHIEU 19 :1--  

La PERTE.  

JEAN 12 :25 ; 

MATTHIEU 19 :16-26 
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L'orgueil rend incrédule c.à.d insoumis voir rebelle à la volonté de Dieu ; 

l'égoïsme est comme un mur qui remplie la personne des soucis du monde et 

l'empêche d'aider les autres ; et l’insatiabilité peut convertir notre cœur de chair en 

cœur de pierre. Or c'est ce qui arrive quand l'amour -propre est en excès. Et, une 

telle personne ne pourra jamais marcher avec Dieu, impossible de plaire à Dieu. 

• Exemple : l'eau de l'océan quand elle est au niveau stable (naturel, normal) 

tout le monde va prendre de l'air. Mais quand est-ce qu'elle devient dangereuse 

? Quand son niveau devient élevé, c'est là qu'elle causera des dégâts non -

seulement contre elle-même mais les dégâts ravageront même tout les 

alentours.  

JEAN 9 (L’histoire de L’aveugle-né) montre parfaitement cela.  

❖ CONSEILS À PROPOS d’Éros ET du—moi :  

Job 22:24-26 Si tu jettes l'or pur dans la poussière (si tu renonces à ton objet de 

valeur) et l'or d'Ophir aux cailloux du torrent (et que tu t'en débarrasse), alors 

le Tout-Puissant sera pour toi de l'or, et des monceaux d'argent, car alors tu 

feras tes délices du Tout-Puissant, tu lèveras le visage vers Dieu. 

1 Corinthiens 1:31 Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement 

de l'Ecriture: Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans 

le Seigneur. 

SE DÉBARRASSER pour S'APPROCHER 

1PIERRE 2 :1-7 

• AVANT TOUT : 

Débarrassez-vous (détachez-vous) donc de toute méchanceté et toute ruse, de 

l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, (1 Pierre 2.1)  

et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui 

vous grandirez [pour le salut], (1 Pierre 2.2) 

si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. (1 Pierre 2.3) 

• CE QU'IL FAUT FAIRE ENSUITE :  

Approchez-vous de Christ, la pierre vivante (L’or pur et vivante) rejetée par les 

hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, (1 Pierre 2.4)  

et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une 

maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que 

Dieu peut accepter par Jésus-Christ. (1 Pierre 2.5) 

En effet, il est dit dans l'Ecriture: Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, 

précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. (1 Pierre 2.6)  

Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la 

pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. (1 Pierre 2.7)  
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(Bible d'étude Segond 21). 

—SE détacher POUR S'ATTACHER— 

iv. .L’amour Phileo ou Philia : amour Partage 

C’est L’amour que partagent deux personnes, principalement unies par La Volonté de Dieu (mariés, 

amis) L’amour que ressent l’Homme pour Sa Femme et que La Femme ressent pour Son Mari, 

l’amour que partagent deux amis, L’Amour entre les couples, Les Parents. Cet amour est très lié aux 

émotions et aux sentiments, c’est l’amour qu’on peut ressentir quand on porte de l’intérêt envers 

une personne, qu’on a envie de s’attacher ou de se rapprocher d’elle, l’amour qui amène à 

rechercher sa compagnie et à rester près d’elle. L'amour Philia est un amour qui provient 

essentiellement du cœur. Souvent définit comme un amour qui se partage, autrement dit qui prend 

et donne. 

C’est le souci de l’autre (amitié, complicité, fraternité, solidarité). C’est un amour que l’on 

peut qualifier d’amour « humain ». La Philia implique un immense respect, un véritable devoir et 

inclut une amitié ressentie pour ses semblables qui tend vers la tendresse, la générosité, mais 

toujours dans la réciprocité. Dans La Bible, Le Phileo est le type d’amour qui était entretenu par les 

deux célèbres amis David et Jonathan, mais aussi dans d’autres amitiés bibliques toutes aussi belles 

(2 Samuel 1:26). Nous apprenons aussi que Christ était particulièrement attaché à l’apôtre Jean, qui 

est connu comme le disciple “pour qui Jésus avait beaucoup d’affection”. — Jean 20:2. 

Ce type d’amour est certes plus profond que l’amour-propre et semble moins superficiel que l’amour 

Eros, mais aussi il n’est pas  suffisant. 

Dieu approuve cet Amour, parce que c’est Dieu qui Unit deux Personnes voir plus et ce que 
Dieu a uni, Personne ne peut Séparer ni s’y opposer. Jésus Christ, Qui est Notre Seigneur et Sauveur, 
nous aime aussi de cet amour, L’Eglise est L’épouse du Christ, et Le Christ Aime Sa Femme, et Il 
reviendra prendre Sa Femme au temps marqué pour l’emmener dans Son Royaume qui est dans Le 
Paradis. On en parlera plus loin en détails. Et Il ajoute dans JEAN15 : 13-15 <vous êtes mes amis, 
Il n'y a pas plus grand amour que de sacrifier Sa Vie pour Ses amis> 
Christ nous aime comme Son Épouse et comme Ses Amis, et en Parlant d'ami, La Bible nous 
démontre encore une belle amitié entre Abraham et Dieu, La Parole de Dieu Lui appelle <Abraham 
L'ami de Dieu> Jacques 2:23 Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et 
cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu.  
EPHESIENS 5 : 28-33. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui -même. 29. Car jamais personne n'a haï 
sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, 30. 
Parce que nous sommes membres de son corps. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son 
père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce 
mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33. Du reste, que chacun de 
vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. 

CARACTERISTIQUES :  ➢ Amour qui se partage, qui donne, Produit solidarité, complicité, 

fraternité, tendresse, amour de relation, convivialité, hospitalité, générosité, altruisme et 

bienveillance, Sentiment profond d’amitié prononcée.  

Note : ** En Effet, L'amour Philia n'est pas un amour que l'on peut commander ou 

forcer. À cause de son caractère émotif, car il nait dans le cœur et est plutôt 

imprévisible. Il vient ou ne vient pas : c'est un amour spontané. Un amour qui vient et 

qui peut partir. Il est très instable. Il nous envahit soudainement et peut nous quitter 

sans avertir ; unit souvent les personnes qui ont les mêmes goûts, les mêmes idées, 
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les mêmes façons de voir ou d’agir, mais en fait : c'est souvent ‘’le moi’’ en peinture. 

En réalité, Je peux aussi aimer l'autre dans la mesure où il me ressemble en taille, en 

caractère, en âge, aux mêmes fréquentations, convictions, etc..... Il est dit dans Jean 

15.19 que le monde aime ce qui est à lui, ce qui lui ressemble. C’est pourquoi, 

l’amour Philia est sélectif,  Nous n'éprouvons d'amour Philia que pour quelques-uns 

et cela est tout à fait normal. Avant même de vraiment connaître les gens, nous 

sommes attirés par certains plutôt que par d'autres. Nous ne pouvons pas éprouver 

d'amour Philia pour tout le monde: il s'agit d'un amour sélectif, fondé sur les affinités. 

Et c’est purement humaine, une forme d'amour grandement désirable et nécessaire 

à la vie. Toutefois, cet amour n'est pas suffisant. Il ne constitue pas une base solide 

sur laquelle nous puissions bâtir des relations profondes et durables avec les autres. Si 

Philia suffisait  il n'y aurait pas dans les termes courants les mots comme <''Ex'', 

Divorce, Ex-ci, Ex-ça conflit, guerre,...> de plus, il s'agit d'un amour humain que 

croyants ou non-croyants expérimentent également. ** 

Philia est profond et nécessaire à la vie, La Parole de Dieu nous encourage et nous aide à 

l'approfondir encore plus jusqu'à atteindre Agape, à travers L'exemple de La Vie de Pierre L’apôtre 

du Seigneur Jésus-Christ 

Expérience de l'apôtre Pierre :  
De l'amour Philia à l'amour agapé  

Les prétentions de Pierre  
Un peu avant sa mort, Jésus annonce à ses disciples qu'ils l'abandonneraient tous par peur 
des Juifs. Mais Pierre, convaincu d'aimer le Seigneur d'un amour agapé, s'empresse de 
protester et de lui assurer que même si les autres disciples l'abandonnaient, il était prêt à 
souffrir et même à mourir pour lui (Matt 26.30-35). Pierre était tellement sûr de son amour 
pour le Seigneur qu'il entraîna dans son enthousiasme tous les autres disciples à lui 
promettre fidélité (Matt 26.35).  

L'amour limité de Pierre  
Quelques instants après, Jésus se rend avec ses disciples à Gethsémané, prend Pierre, 
Jacques et Jean avec lui et s'éloigne pour prier (Matt 26.36-37). Éprouvant une grande 
tristesse et de grandes angoisses, il demande alors à ses trois amis de l'aider à traverser ces 
moments excessivement difficiles et de veiller avec lui (Matt 26.38). Mais après avoir prié 
seul quelques instants (Matt 26.39), Jésus revient vers ses disciples qu'il trouve endormis. Il 
s'adresse alors à Pierre et lui reproche gentiment de n'avoir pas même pu veiller une heure 
avec lui (Matt 26.40). À trois reprises, Jésus s'éloigne pour prier et retrouve Pierre et les deux 
autres disciples endormis. Pierre était convaincu d'aimer le Seigneur d'un amour agape, mais 
il ne l'aimait en réalité que d'un amour Philia, d'un amour émotif et fluctuant. Un peu plus 
tard, Judas arrive accompagné d'une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, et voilà 
que tous les disciples, y compris Pierre, prennent la fuite (Matt 26.47-56). Peu après, nous 
retrouvons Pierre, suivant Jésus de loin pour être sûr de ne pas être identifié à lui (Matt 
26.58). Alors qu'il était assis dans la cour du sacrificateur avec les serviteurs et servantes, on 
lui demande à trois reprises s'il n'était pas un des disciples de Jésus, ce que Pierre nie avec 
force, affirmant même ne pas connaître Jésus. Le coq chante alors selon ce que Jésus avait 
annoncé et Pierre se rend douloureusement compte qu'il n'aimait pas le Seigneur d'un 
amour agapé, comme il l'avait prétendu. Pierre prend alors conscience qu'il n'a pour le 
Seigneur qu'un attachement émotif, rien de plus (Matt 26.69-75).  

L'amour grandissant de Pierre  
Après sa résurrection, Jésus apparaît plusieurs fois aux disciples. À une certaine occasion, il se 
montre à eux sur les bords de la mer de Tibériade et après avoir mangé, prend Pierre à part 
et lui demande : "Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ?" Jésus pose 
à Pierre cette même question trois fois (Jean 21.15-17). Cette question directe, posée trois 
fois, force Pierre à se rappeler qu'il avait prétendu aimer Jésus plus que tous les autres 
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disciples (Matt 26.33), mais aussi, qu'il avait lamentablement échoué en le reniant à trois 
reprises. Jésus était prêt à rétablir Pierre dans ses fonctions de leader spirituel comme nous 
l'indiquent ses paroles, "Pais mes brebis" aux versets 15, 16 et 17 de Jean 21. Mais Jésus 
savait qu'il était vital pour Pierre de ne plus entretenir d'illusions sur lui-même pour 
accomplir fidèlement son travail d'apôtre (1 Cor 10.12). Pierre avait certainement pour le 
Seigneur un amour Philia sincère, mais il avait besoin, comme plusieurs d'entre nous, 
d'apprendre à aimer le Seigneur d'un amour agapé. Mais y arriverait-il jamais ? Dans le but 
de l'encourager, le Seigneur lui fait entrevoir qu'un jour, il en serait capable. En effet, Jésus 
lui dit au verset 18 de Jean 21, en faisant allusion au type de mort qui l'attendait : "En vérité, 
en vérité, je te le dis quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu 
voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te 
mènera où tu ne voudras pas." Pierre avait, jusque-là, fait ce qu'il lui plaisait. Jésus lui 
annonce ici qu'un jour, il aurait grandi en maturité et en amour au point d'être vraiment prêt 
à souffrir et à mourir pour lui (v. 19). La tradition rapporte que Pierre souffrit et mourut 
crucifié à cause de sa foi au Seigneur. 
 

v. .L’Amour Storgé : Affection naturelle indispensable 

Storgé désigne une affection naturelle entre personnes de même famille. (Dans un sens plus large, 
entre personnes de même appartenance). C’est l'affection naturelle qui unit les parents et les 
enfants, les frères et les sœurs. C’est L’amour que ressentent Les Parents et Les Enfants envers eux, 
entre Les Sœurs et Frères d’une même Famille, entre membres d’une Famille ou voir encore entre 
patriotes et compatriotes. C’est L’Amour Naturelle, qu’engendrent principalement les liens du sang, 
qu’on ne force pas, qu’on n’invente pas, c’est L’Amour inné, désintéressé. L’amour maternel est le 
plus grand exemple de cet amour (1 Thessaloniciens 2:7), et dans La Bible nous en avons un exemple 
remarquable dans l’amour que Marie et Marthe éprouvaient pour leur frère, Lazare. Il leur était très 
cher, car elles pleurèrent beaucoup sa mort soudaine. Et quelle ne fut pas leur joie quand Jésus le 
ramena à la vie (Jean 11:1-44).  

Cet amour peut également aller au-delà des liens du sang, Nous sommes également capables 

de ressentir cet amour envers nos frères et sœurs dans Le Seigneur et dans L’Eglise, car nous avons 

tous été lavés par Le Sang d’Un seul Homme Le Seigneur Jésus, et nous sommes devenus enfants 

d'un Seul Père, L’Eternel Notre Dieu. Nous sommes une famille. 

1PIERRE 1 : 22 Ayant purifié vos âmes par l’obéissance à la vérité, pour [que vous ayez] 
une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l’un l’autre ardemment, d’un cœur 
pur 
 

 Note : Cette affection devrait aussi exister entre des confrères de 
classe, des collègues de travail, entre les gens d'un même 
pays et même entre tous les humains. En effet, Paul (un des 

ceux qui ont écrit La Bible) dit aux Athéniens, dans son 
discours à l'aréopage, que tous les hommes sont sortis d'un 
seul sang (Actes 17.26). Cela veut dire, d'une manière 
générale, que nous sommes tous frères et sœurs et qu'il 
devrait exister entre nous tous une tendresse particulière, 
quelle que soient notre race ou notre couleur. 
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K/. Si l'amour storgé est une tendresse naturelle que Dieu a mise dans le cœur de 
tous, comment se fait-il que des parents maltraitent et abandonnent leurs enfants ? Que 

des enfants placent leurs parents dans un foyer de personnes âgées et les oublient jusqu'à 
leur mort ? Que des voisins dont les maisons se touchent s'ignorent même après avoir vécu 
vingt ans côte à côte ? Comment expliquer aussi le terrible racisme qui amène les hommes 

à s'entre-tuer sans même qu'ils se connaissent les uns les autres ? 
 
 
Dans La Bible, on retrouve aussi ces faits. L’histoire de Joseph dans Le Livre de Genèse37 à 42, nous 
apporte un plus sur la question de la suffisance de l’amour naturel, car si réellement cet amour 
suffisait, d’abord Caen n’aurait pas tué Son frère Abel et Joseph n’aurait pas été vendu sans pitié 
comme esclave par ses frères, ni ses frères n’auraient osé infliger une telle douleur à leur père Jacob. 
Abel tout comme Joseph avaient en eux L’amour de Dieu car Ils connaissaient Dieu, La preuve est 
que quoique l’amour de ses frères envers lui changea auparavant, Joseph demeura intacte dans son 
amour pour eux, car son amour était posé sur le fondement de L’amour de Dieu qui est bâti dans la 
Connaissance de Dieu. Cette question prouve en effet que même L’amour naturel est insuffisant.  
 

Les textes de l'Écriture où se trouve le mot grec storgé désignant l’amour naturelle, nous 
expliquent précisément ce qu'il en est. On retrouve ce mot trois fois dans le Nouveau Testament et 
deux fois sur trois, à la forme négative (Rom 1.31 ; 12.10 ; 2 Tim 3.3). Dans Romains 1.31, il est 
mentionné que ceux qui ne se préoccupent aucunement de connaître Dieu (v. 28) deviennent très 
égoïstes et finissent par perdre cet amour, par ne plus même avoir d'affection naturelle (storgé) pour 
les autres. Dans 2 Tim 3.3, l'apôtre Paul souligne que dans les derniers jours, les hommes 
deviendront insensibles (sans affection naturelle). D’où L’amour naturel Storgé y compris n’est pas 
aussi suffisant. De là, nous voyons l'importance pour le chrétien de chercher à connaître Dieu 
intimement et de ne pas laisser son cœur devenir insensible. Le monde devient chaque jour pire 
qu'avant, des choses horribles se passent dans le monde comme annoncées dans La Bible, les 
membres d'une même famille s'entretuent, les enfants tuent leurs parents et les regardent 
s'éteindre, etc... Comme nous pouvons le constater, L’Amour Est Dieu, il nous est impossible d’aimer 
sans avoir Dieu, L’auteur de L’Amour, dans nos vies. On ne peut vraiment aimer que si On connaît 
Dieu. Nous avons nécessairement Besoin de Dieu pour aimer Dieu et pour aimer comme Dieu. (Être 
capable d’aimer les autres.) 
 
 
1JEAN 4 :8-12 . L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 10. Et cet amour consiste, non point 
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme 
victime expiatoire pour nos péchés. 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons 
aussi nous aimer les uns les autres. 12. Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons 
les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 

CARACTERISTIQUES :   ➢ amour familial ou filial, basé sur les liens du sang Qui nous unit à notre famille, 

nos enfants, épouse, parents, Tendresse, douceur, attentionné  

1 Timothée 5v8 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.  

Dans La Bible, Dieu nous appelle à aimer comme Lui et à aimer nos prochains comme nous même. 
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C . 2 .  C E  Q U E  D I T  L A  B I B L E  A  P R O P O S  D E  L ’ A M O U R 

Voici comment La Parole de Dieu Définit Le vrai Amour : 

L'amour est le lien de la perfection : 

1 CORINTHIENS 13 :4-8/13 

3 Et quand je distribuerais en aliments tous mes biens, et que je livrerais mon corps afin que 
je fusse brûlé, mais que je n’aie pas l’amour, cela ne me profite de rien. 
4 L’amour use de longanimité ; il est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne 
se vante pas ; il ne s’enfle pas d’orgueil ; 
5 il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son propre intérêt ; il ne s’irrite pas  
6 il ne soupçonne point le mal ; il ne se réjouit pas de l’injustice, mais se réjouit avec la vérité  
7 il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.  
8 L’amour ne périt jamais. 
13 Or maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus 
grande de ces choses, c’est l’amour. 

Cet Amour Parfait et Véritable qui est décrit dans ce passage de 1Corinthiens 13, est L'Amour 

Divin, L'amour de Dieu. (Souvent traduit dans La Bible par  le mot <Charité>) 

C’est avec cet amour qui est L’Amour Agapè, que Dieu nous appelle à vivre sur La terre avec 

Nos Frères et Sœurs dans L’église et aussi envers tout le monde qu’on le connaisse ou pas 

1CORINTHIENS16 :14. L'amour (La charité) est une force, Le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui 

aime a accompli toute la Loi (Les dix Commandements et préceptes de L’ancien Testament) 

MATTHIEU 7: 12 ; GALATES 5v1. 

 Le mode de Vie qui Plait à Dieu est celui qui est conduit par L'Amour, la personne qui est 

remplie de Charité, vouloir ou pas, a Dieu à ses côtés.  

CHRIST a placé La barre Très Haut, et cette barre c'est L'amour, et c'est seul l'amour qui nous 

emmène jusqu'à cette limite, quand nous y parvenons nous ne trouvons plus de barre ni de limite, 

nous nous retrouvons dans un espace infini, illimité et vaste.  

L’AMOUR AGAPE SAUVE  

De toutes les sortes d’amour qui puissent exister, il n’en ait aucun qui soit capable de sauver 

excepté L'AGAPE. Il n’y a que l’amour que nous avons en Dieu et que nous ressentons pour Lui qui 

nous sauve de tous nos malheurs et même du péché. La Bible nous raconte beaucoup d’histoires des 

personnes qui ont connu cet amour divin et qui ont été sauvé, la plus belle d’entre elles est celle 

racontée dans LUC 7 :36-50. Aimer Dieu et aimer comme Dieu nous sauve, pas seulement des 

péchés, mais également nous donne la victoire sur l’oppression de l’ennemi, sur la mort et sur la 

maladie APOCALYPSE 12 :11. En plus de cela, les plus grandes bénédictions que Dieu nous donne 

sont celles qui nous sont récompensées grâce à l’amour de Dieu ; Car La Bible répète maintes fois 

que Dieu garde toujours Les meilleurs pour ceux qui l’aiment 1CORINTHIENS 2 :9 ; NEHEMIE 1 :5. 

ROMAINS 8:28. Du reste, nous savons que tout Tourne toujours en Faveur (coopère ; travaille 

ensemble ; contribue au bien) de ceux qui aiment Dieu, ... 
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L'amour est une arme redoutable face aux forces des ténèbres, n'aimez pas quelqu'un parce 

qu'il le mérite ou en réponse à la manière dont il vous a traité, ou encore parce qu'il vous aime, mais 

aimez parce que c'est ce que vous êtes, vous êtes de Dieu, et Dieu vit en vous. Aimez parce que Dieu 

vous dit d’aimer, 

JEAN 13 : 35  
 
34. Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je 
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
35. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres 

Nous ne sommes véritablement disciples de Jésus-Christ que quand Il y a l’amour en nous, 

c’est quand nous aimons comme Dieu aime, que Nous sommes Enfant de Dieu, Il n’y a rien d’autre 

qui prouve au monde et au royaume des ténèbres que nous sommes réellement Enfants de Dieu si 

ce n’est L’Amour. 

L'amour Est Gratuit, ne donnons pas du prix à notre amour, sinon cela n’est pas de Dieu, un 

amour qui est coûteux, qui est marchandé ne fait pas parti de Dieu, nous aimons parce que Dieu 

nous a aimé le premier, qu'il nous aime et Nous aimera pour toujours et à jamais. 

La Bible va plus loin et nous dit de Revêtir L'amour. On peut voir l'amour, on peut entendre 

l’amour, on peut le ressentir et On peut aussi Le Revêtir comme Un Habit, et Comme une armure. 

L'amour Nous Cuirasse ou cuirasse un enfant de Dieu. COLOSSIENS 3:14 

Colossiens 3 : 14  

Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous [armez-vous] de l’amour, qui est le lien de la 

perfection.  

1Thessaloniciens 5:8 Mais nous appartenons au jour; par conséquent, soyons sobres et 

enfilons sur le pectoral (corselet) La Cuirasse de la foi et de l'amour et pour un casque 

l'espoir du salut. (Traduction Bible Amplifiée & Bible d’étude Segond 21) 

• Cuirasser = Revêtir d’une cuirasse ou d’un revêtement métallique. 

La cuirasse est une arme (métallique) défensive qui protège le corps d'un soldat, qui entoure 

sa poitrine et même son dos. Aussi tout un navire est protégé par une cuirasse. De nos jours on peut 

comparer la cuirasse à un gilet pare-balles ou à un antibalistique. Il nous est presque impossible de 

vaincre nos ennemis et le diable si nous n'avons pas sur nous Les Habits de L'Amour, de L'amour de 

Dieu, la meilleure façon de vaincre l'ennemi c'est de démonter et de partager L'amour, comme Christ 

a démoli le diable à la croix à cause de Son Amour pour Dieu et pour Tous les humains de la terre. 

Apocalypse 12:11 

L'amour est Une cuirasse en Lumière (nous sommes du Jour) qui en même temps éclaire le monde et 

en même temps nous protège par devant et par derrière. L'amour est Une Lumière cuirassée et 

blindée.  

Un jour un frère m'a raconté «qu'il priait Dieu, pour qu'il lui révèle ce qu'il devait prêché à son peuple 

le dimanche, et pendant qu'il priait, Dieu lui fît voir une image d'une femme qui était nue et ensuite il 

a entendu une voix qui lui disait : L'Amour».  
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Je me suis dit “Wow” c'est sérieux ça. Vous savez, quand une personne s'approche de Dieu pour lui 

prier mais qu'il n'y a pas d'amour en elle, c’est comme si elle se présentait nue devant Dieu, Dieu lui 

voit nue sans habit. Je pense que Dieu se dit «Oh arrête, va d'abord t'habiller et après revient me 

parler». L'amour est L'habit propre la plus élégante aux yeux de Dieu. Aujourd'hui c'est un constat 

que dans L'Eglise de Dieu l'amour de Dieu est maintenant rare, cet habit élégant perd son éclat, Et La 

nudité se montre de plus en plus. Maintenant on aime nos frères et sœurs pour intérêt. Le problème 

ce n'est pas de porter des habits mais de porter les habits propres, car L'amour est un habit, mais ce 

n'est pas tout habit qui est propre et élégant devant Dieu. L'habit Propre c'est seul L'amour de Dieu 

qui est assis et bâti en JÉSUS-CHRIST. Les habits salles sont l'amour qui n'est pas fondé sur Dieu et qui 

n'est pas bâti sur le fondement de la Connaissance de La Parole de Dieu.  

De la même manière qu'on reconnait un médecin à travers son blouson, un pompier son uniforme, 

un scientifique ou un militaire à sa manière de parler et de s'exprimer,... De la même manière le 

monde nous reconnaît à travers L'amour de Dieu. 

LUC 7 : 37-38 Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit que Jésus était (invité) à 

table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum 38. et se tint derrière, aux 

pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec 

ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux.  

Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui 

essuya les pieds avec ses cheveux; la maison fut remplie de l'odeur du parfum. (Jean 12.3) 

Comme La Femme pécheresse dans Luc 7 et Marie (Marthe) l'avaient compris, L'amour est 

un vase de parfum. L'amour se sent à des kilomètres. Le parfum de l'amour attire La Grâce, La Faveur 

et La Miséricorde de Dieu. L'amour est Le Parfum qui monte vers le trône de Dieu et dirige son 

attention sur nous et aussi fait descendre Sa Grâce dans nos vies. Nous voyons dans Genèse 4, Abel 

qui fît une offrande dont l'odeur monta vers Dieu et Lui fût agréable à sentir. Si vous lisez l'histoire, 

vous remarquerez que contrairement à l'offrande de son frère Caen, Abel prit le temps de faire son 

offrande et certainement il le fît avec amour, avec son cœur. Et Dans le verset 4 il est dit « Dieu 

porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande (l'Éternel attira son attention sur Abel et sur 

l'offrande d'Abel) » L'amour attire sur nous l'attention de Dieu et dans notre vie La Faveur de Dieu. 

Les gens qui sont remplis d'amour Dieu les aime beaucoup et très spécialement. Il est écrit dans 4 : 

Dieu attira premièrement son attention sur Abel et ensuite sur son offrande. Dieu n'a pas regardé 

d'abord l'offrande d'Abel car Dieu n'est pas éros ni le-moi mais Il a d'abord avant même de savoir ce 

que lui offrait Abel, Il a été attiré par La personne qui offrait : Abel ; car Il a senti l'odeur du parfum 

que dégageait l'amour agapè d'Abel par son offrande. L'amour est Le parfum qui remplit 

l'atmosphère autour de nous comme le parfum de Marie avait rempli toute la maison dans JEAN 

12 :3, par contre pour nos ennemis (comme image de Judas Iscariote), le parfum de notre amour 

devient comme un agent innervant, très nocif et toxique pour eux. L'offrande qui n'est pas fait dans 

l'amour n'attirera jamais les regards de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit, même si vous offrez des 

millions à Dieu et que vous ne le faites pas dans L'Amour, vos millions ne vous serviront à rien en 

réalité, car sans l'amour accompagné de La Foi, c'est presque impossible d'attirer l'attention de Dieu 

et surtout de Lui être agréable.  

Apprenez à aimer les gens avec excès et exprès, aimez de trop jusqu'à déborder. Le meilleur 

moment de Bien traiter les gens est le moment où ils ne vous ont pas bien traité. MATTHIEU 6 LUC 6  



 

 

44 

ROMAIN 12:21 : Ne te laisse pas Vaincre Par Le mal mais Surmonte Le Mal par Le 

bien. (Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. (Romains 12.21) 

(Bible d'étude Segond 21) 

L'amour est Le Plus puissant des Purificateurs, des désinfectants et des détergents pour le 

cœur, L'amour est ce qui Purifie Le Mieux Notre Cœur. Non-seulement il est l'habit propre mais il 

peut nous aider à nous rendre propre et pur. Un Cœur Pur est Un cœur qui est dépourvu de haine, 

de ressentiments et de toute rancœur, Ceux qui verront Dieu, Sont ceux qui Ont Le cœur Pur, Or 

L'amour rend notre cœur Pur, il surmonte Le mal, la haine, les ressentiments, la rancœur, l'orgueil, la 

colère, la méchanceté, Il les détrône et les chasse de notre cœur de notre âme et de notre vie, toute 

forme de haine et des sentiments négatifs. Matthieu 5 ; 1TIMOTHÉE 1:5 Le but de ces instructions, 

c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère.  

L'amour Couvre une multitude des défauts, des fautes, des erreurs et des péchés. On ne 

peut pas dire qu'on aime une personne mais pas ses défauts. On ne peut pas dire que nous aimons 

une personne et dès qu'il tourne le dos on dévoile toutes ses faiblesses en publique ou dès qu'il fait 

quelque chose de pas bien on cesse de l'aimer. Si Dieu tenait compte des nos défauts pour nous 

aimer, mais aucun être humain aurait obtenu Son Salut. La Bible dit que L'amour couvre les péchés. 

On peut reprocher notre prochain pour lui remettre sur la vérité mais pas de le dévoiler ou de le 

détester. PROVERBES 17:9 Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans 

ses discours divise les amis.  

Proverbes 10.12 : La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes.1Pierre 

4.8Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour (couvre tous les défauts) 

 Jacques 5.20 

sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort 

et couvrira une foule de péchés. 

 

L'amour est éternel. 1CORINTHIENS 13:8 L'amour ne meurt jamais. Les prophéties 

disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra.. Paul parle de l'éternité de 

l'amour, aussi voilà Ce que voulait dire L'apôtre Paul, : L'amour n'échoue jamais, l'amour ne connaît 

pas de Fin, L'amour finît toujours par triompher. Celui qui aime n'échoue pas. Aimer c'est la plus belle 

chose qu'on puisse offrir à quelqu'un. N'ayez pas peur d'aimer. L'amour de Dieu n'a pas peur. Ne 

dites pas qu'aimer vous decevra ou vous vera mal, car Dieu qui nous a aimé, sans attendre un mérite 

de notre part, sans attendre de réciprocité. Si vous aimez déjà cela suffit.  

Dieu est la Seule Personne a détenir L'éternité. L'amour aussi ne meurt jamais car L'amour 

c'est Dieu. Celui qui aime aussi demeurera Éternellement, car Il a Dieu. Les prophéties passeront, les 

prières, les jeûnes, les prédications, les biens, etc... Mais Seul celui qui aime demeure éternellement 

JEAN 2:17 Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. 15. 

N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père 

n'est pas en lui. 17.Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure éternellement. 

Demeurer en CHRIST = DEMEURER et GRANDIR DANS SON AMOUR. Jean chap13&15 
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K/. En Quoi Consiste vraiment L'Amour ? 

Contrairement à ceux que beaucoup pense, l'amour ne consiste pas seulement à aimer les gens 

qu’on apprécie, les membres de la famille et à être aimé en retour. L’amour ne consiste pas à aimer 

pour etre aimé, l'amour ne consiste pas seulement à tisser des liens ou à construire des relations, 

l'amour ne consiste pas seulement à aller se marier, etc…  

—La Bible nous dit en quoi consiste l’amour :  

La Bible en français courant Deuxième lettre de Jean 1:6 L’amour consiste à vivre selon les 

commandements de Dieu. Et le commandement que vous avez appris dès le commencement, c’est 

que vous viviez dans l’amour. 

L'amour parfait et véritable ne se résume pas au fait de faire, d'avoir, d’ajouter ou de retrancher, de 

donner ou de recevoir, car Tous cela nous avons vu restent toujours insuffisants, insatiables et 

insatisfaisants. L'amour parfait c'est L'amour de Dieu, et L’amour agape se résume au fait de mener 

et de vivre sa vie conformément à ce que Dieu veut, à ce que Dit La Parole de Dieu. Et Ses 

ordonnances n'ont jamais été, ne sont jamais et ne seront jamais pénibles, parce que Tous se 

résument en Un seul mot : L'amour. Si La Parole de Dieu se résume en un seul Mot «L’amour», alors 

L'amour également se résume et trouve son vrai sens en Dieu «Dans La Parole de Dieu».  

1Jean 5.3 

En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses 

commandements ne représentent pas un fardeau, 

L’amour consiste à obéir au commandement de Dieu et Ce commandement c'est encore L'amour. 

Voyez que L'Amour = Dieu = L'Amour 

Jeann 14.15/21/23 

Si vous m'aimez, respectez mes commandements. 

Matthieu 11.30 

En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger.» 

L'arme la plus puissante pour un enfant de Dieu, est L'AMOUR. Première lettre de Jean 5:5 Qui donc 

est vainqueur du monde ? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.  

 

CONCLUSION 

Aujourd'hui Beaucoup des gens dans le monde, surtout de nos jours disent que L'amour ne 
suffit pas, d'autres se posent des questions quel goût a l'amour, les gens répondent que l'amour n'est 
qu'un ingrédient dans tous, qu'en plus de ça, il faut ajouter la confiance, l'amitié, le piment, la magie, 
ceci ou cela, d'autres encore que l'amour est tout un calcul mental, d'autres face à cette réalité 
s'enferment eux-mêmes dans la peur,... J'ai vu un homme qui arrivé à un niveau dans son mariage, 
déguisait sa femme en toute super-héroïne féminine des cinémas et des bandes dessinées sortants 
pour augmenter son amour pour elle, etc.... Mais dans tout ça, une seule chose pousse les gens à agir 
de la sorte, c'est La question de La Suffisance de L'amour et la recherche du Véritable amour. Et 
L'Amour de Dieu est La Réponse à tout ça, Seul L'amour de Dieu Est Complètement Suffisant. 
ROMAINS 8: 37-39. Être aimé n'est pas seulement le comble de la joie mais parfois c'est Aimer qu'il 
nous faut pour être heureux dans ce monde au comble, et c'est Aimer Comme Dieu, aimer avec 
agapè que nous avons besoin, C'est De L'amour de Dieu que l'être humain a réellement besoin, ce 
qui est Le Vrai Amour infini et indestructible, et c'est ce qu'il nous faut aussi enfant de Dieu. 
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L'amour de Dieu est Suffisant ROMAINS 8 : 37-39. Aucun diable en enfer, aucun ange, 

aucun homme, aucun mot, aucune Parole, aucun mauvais sort, aucune malédiction, aucun lien, 

aucune chose, aucun péché,  aucune condamnation, ni circonstance, etc... Ne pourra faire cesser 

L'Amour que Dieu ressent envers Toi, envers Ses enfants et envers le monde, Dieu nous aime un 

point c'est tout, il n'a besoin de rien, Rien ne peut être ajouté ni retranché à son Amour pour Nous, 

Cet Amour ne disparaîtra Jamais, Sa Flamme pour nous est éternelle, immuable et Indestructible. 

ÉSAÏE 54:10 Même si les collines venaient à s’ébranler, même si les montagnes venaient à changer 

de place, l’amour que j’ai pour toi ne changera jamais, et l’engagement que je prends d’assurer ton 

bonheur restera inébranlable. C’est moi, le Seigneur, l’Éternel qui te le dis, moi qui te garde ma 

tendresse. » (version BFRC)  

ECCLÉSIASTES 3 :12 3:14 J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a 

rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. 

 
Comme nous l'avons remarqué, peu importe les formes qu'il peut prendre, l'amour vient de 

Dieu, et c'est Dieu La source de l'amour véritable. Nous sommes capables d’exprimer cet amour 
véritable et divin (l’amour agapè) que Christ a manifesté pour nous et pour Dieu. Nous avons besoin 
de Lui pour Le faire, Car Lui Seul peut répandre L’amour de Dieu dans nos cœurs. ROMAINS 5 : 5-8. 
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 
par le Saint Esprit qui nous a été donné. 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, 
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies… 8. Mais Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous. 
JEAN 15 :5 Car sans Moi vous ne pouvez rien faire. 

L’amour-propre, Eros, Phileo et Storgé sont nécessaires voir indispensables à la vie, mais aucun d’eux 

tous ou des tous les autres qui puissent exister ne peuvent sauver ni ne vous comblera autant que 

l’amour Agapè qui est un amour sincère et véritable. Bien que peu arrivent à le manifester 

naturellement, cet amour se trouve en Dieu. Nous devons simplement apprendre à Connaitre Dieu 

afin de parvenir à le manifester et à aimer comme Dieu. Aimer comme Dieu vous rendra Heureux 

intérieurement et extérieurement, La vraie Joie est celle qui vient de L'intérieure. L’amour Éros est 

plaisant mais insuffisant et potentiellement dangereux sans Dieu tout comme l’amour-propre qui est 

bienveillant mais qui aussi sans La Connaissance de Dieu conduit à une complète obsession de soi qui 

détruit la vie elle-même. L’amour Phileo est utile mais très limité et très instable voir ne dure pas 

longtemps quand il ne trouve pas Dieu en soi. L’amour storgé est naturellement obligatoire mais 

peut subir des changements et peut se perdre voir cesser quand il n’a pas Dieu pour fondement. 

L’amour Agapao (agapè) est enfin le seul qui puisse nous satisfaire pleinement, Car Sa Finalité est Vie 

en abondance, Victoire et Vie Éternelle. Il sauve, Il est Inconditionnel, éternel, immuable peu importe 

les circonstances et Est (de) Dieu. Dans toutes les sortes d’amour, on ne peut bien aimer que Si Dieu 

est en nous, Éros, Le—moi, Philia et Storgé, quand ils ne rencontrent pas Dieu ils deviennent 

trompeurs, insuffisants, insatisfaisants, insatiables et limités.  

Quelle sorte d'amour avons-nous pour le Seigneur et pour les gens qui nous entourent ? Un 

amour superficiel, obsessionnel et fluctuant ? Ou un amour profond et constant ? Il se peut que 

notre amour pour le Seigneur et pour les autres laisse encore à désirer. Mais tout comme l'apôtre 

Pierre a su grandir dans l'amour au fil des années, nous devons nous aussi, par la grâce de Dieu, viser 

à grandir dans ce merveilleux amour qu'est l'amour agapè ! Grandir dans L'amour c'est apprendre à 

aimer Dieu et à aimer comme Dieu. 2 Thessaloniciens 1v3.  
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K/. Comment peut-on arriver à aimer Dieu et à aimer comme Dieu ? R)/ dans la leçon suivante. 

C.3.La Repentance 

Apprenons à Aimer Dieu et à aimer comme Dieu !  

MARC12 : 30-34 29. Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, 

notre Dieu, est l'unique Seigneur; 30. Et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 31. Voici le second: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand 

que ceux-là. 32. Le scribe lui dit: Bien, maître; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et 

qu'il n'y en a point d'autre que lui, 33. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, 

de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus 

que tous les holocaustes et tous les sacrifices.  

ROMAINS 13 : 8- 10 En effet, les commandements: Tu ne commettras pas 

d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vo l, [tu ne porteras 

pas de faux témoignage,] tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument 

dans cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi -même. L'amour ne fait pas de mal 

au prochain; l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ne devez rien à personne, si ce 

n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.  

1CORINTHIENS 16 : 13 -14. Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez hommes, 

affermissez-vous.14 QUE TOUT CE QUE VOUS FAITES PARMI VOUS SE FASSENT DANS 

L’AMOUR. 

ROMAINS 12 :9-10 (1-21) : Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, 

attachez-vous au bien. 10. Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les 

autres et rivalisez d'estime réciproque.  

1JEAN 3 :18. Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 

actions et avec vérité. 

L'AMOUR NE MEURT JAMAIS !  
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• P/.  

“ Dieu d'amour et de grâce. Me voici devant Ta Face pour Te dire que je suis 

reconnaissant(e) de L'Amour Fou que tu portes à mon égard bien avant que le monde 

existe. Je suis prêt à Le recevoir dans ma vie, à le vivre au quotidien et à le partager 

avec toi et avec mon prochain. Revêt ma vie de ton amour et parfume la de L'amour De 

Christ. C'est Toi La Véritable source d'amour. Sème Ton Am our dans mon cœur et 

apprends-moi à t'aimer et à aimer comme Toi. Amen ! ” 

R o m a i n s  5 : 5 - 8  |  M a r c  1 2 : 3 0 - 3 2  |  1 J e a n  4 :  5 - 1 0 

  



 

 

49 

C . 3 .  L A  R E P E N T A N C E 

Nous avons parlé de l’amour et par là compris que celui qui peut aimer pour de vrai est celui 

qui est capable d’aimer comme Dieu ; pour aimer comme Dieu nous devons connaître Dieu (R), c'est 

en apprenant à connaître Dieu par Sa Parole que nous arriverons à aimer Dieu et à aimer comme Dieu 

; car ce n’est ni par notre force ni par nos efforts que nous allons parvenir à aimer comme Dieu mais 

c’est seul avec l’aide de Dieu que nous le pouvons. Et l’une des premières étapes importantes pour 

non seulement parvenir à l’amour de Dieu mais aussi à recevoir LE SALUT de DIEU en Son Fils JESUS 

CHRIST, c’est la repentance.  

Nous venons à Dieu pour être sauvé, et notre plus grand obstacle qui nous empêche souvent est le 

mur de nos fautes, nos mauvais actes et nos péchés, Or L’Amour de Dieu a été manifesté en ce que 

CHRIST est mort pour nous et pour nos péchés afin que quiconque croit, obtient Le Salut de Dieu par 

Le Sauveur JESUS CHRIST et dévient Enfant Légitime de Dieu. La repentance est en effet l’étape 

inévitable pour obtenir Le Salut de Dieu, pour être sauvé et pour devenir ensuite Enfant de Dieu.  

REPENTANCE vient du verbe (se) repentir, qui veut dire REGRETTER. Donc la repentance est 

un regret, un regret c’est la tristesse qu’on éprouve d’avoir commis un mal ou des péchés et la 

profonde douleur qu’on ressent d’avoir offensé Dieu. La Repentance est la première prédication de 

Jésus juste  après son baptême. Math 4-17 

La Repentance est le fait de reconnaître qu’on est pécheur devant Dieu, de regretter nos péchés et le 

faite d’être pécheur, et d'accepter La Main tendue de Dieu qui nous offre Son Salut. 

La Bible dit que Dieu aime et fait grâce à ceux qui s’humilient devant Lui, et La Bible ajoute que 
L’Humilité précède La Gloire ; Or L’Humilité est intimement attachée à la repentance, celui qui se 
repent devant Dieu croit d'abord que Dieu existe et s’humilie automatiquement, se faisant petit 
devant Sa Face en reconnaissant qu’il n'est rien qu'un misérable pécheur, alors Dieu Lui fait grâce et 

Lui apporte sans tarder Son Soutien et Son Aide à travers Son Fils, Car Jésus est venu sauver, non 
pas des justes, mais des pécheurs qui, dans l’humiliation, se reconnaissent comme tels. « Si vous 
ne vous repentez, vous périrez tous également » a dit Jésus. Luc 13.3 3. Non, je vous le dis. Mais 

si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 4. Ou bien, ces dix -huit personnes sur qui 
est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous 
les autres habitants de Jérusalem? 5. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous 
périrez tous également.  Actes 2 : 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement 
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons -nous? 
38. Pierre leur dit: Repentez-vous……. 

Importance  

Sans La Repentance, Il n’y a pas de PARDON et Sans Le Pardon Il n’y a pas de SALUT. Dieu ne 

pardonne pas ceux qui ne regrettent ni ne reconnaissent pas qu’ils sont pécheurs. Le contraire de 

L’Humilité c’est L’Orgueil, et celui qui refuse de reconnaitre ses fautes, qui ne veut pas reconnaitre 

qu’il est pécheur est Orgueilleux, Or La Bible dit que Dieu Fait grâce aux Humbles mais Il résiste aux 

orgueilleux, et ajoute que ‘’L’Orgueil précède La Chute’’. Dieu Pardonne celui qui regrette 

profondément, qui se repent sincèrement et qui pardonne aux autres. Luc 17:3. Prenez garde à 

vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s'il se repent, pardonne-lui.  

Lorsqu'on se repent, Dieu nous fait miséricorde et enlève les malédictions comme la mort, la 

maladie, la pauvreté, la sècheresse, etc… et les condamnations qui pesaient sur nous à cause de nos 

péchés, Il déverse Sa Grâce dans notre vie et Lui de même se repent de toutes les punitions qu'Il 
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projetait de nous frapper et de toutes celles qu'il a déjà frappé car Le Salaire du Péché c'est La Mort 

et Le don Gratuit de Dieu c'est La Vie. ROMAINS 6 :23 . MARC 2 ; JACQUES 5 

Dans La Bible, Le Livre de Jonas nous fait comprendre Le mieux cela. Jonas a été envoyé par 

Dieu pour aller avertir le peuple de Ninive que Dieu était déjà prêt à frapper tous les habitants de ce 

pays à cause des tous leurs péchés qu'ils commettaient et que si le peuple ne se repentait pas Il le 

ferait. D'abord Jonas n'a pas obéit à La voix de Dieu et à Pécher en allant à Tarsis au lieu de Ninive là 

où Dieu lui avait envoyé. Alors Dieu se mit en colère et envoya, pour le punir, un gros poisson (une 

baleine) avaler Jonas tout entier qui resta trois jour dans le ventre du Poisson. Pendant qu'il y était, 

Jonas priait à Dieu et implora son pardon en regrettant profondément ce qu'il avait fait, il se repentit 

de sa désobéissance envers Dieu. Et Dieu lui pardonna et le gros poisson le vomit au bord de la mer 

juste devant la ville de Ninive, (et si réellement sa repentance fut sincère il allait rentrer dans la ville) et 

comme sa repentance fut sincère il fit ce que Dieu lui ordonna de faire. Le peuple en entendant 

l'avertissement, s'humilia et se repenti devant le Face de Dieu depuis le plus petit jusqu'au plus grand 

y compris les animaux dans tout le pays. Et Dieu se repentit de sa punition et leur pardonna. 

Le livre de Jonas nous apprend aussi comment faire une bonne repentance, mais nous voyons 

clairement les étapes de la repentance dans LE PSAUMES 51 Prière ou Le Psaume de pénitence du 

Roi David (un des rois d’Israël qui ont contribué à écrire la Bible).  

Les étapes de la repentance 

. La conviction de péché  

. La confession  

. L’abandon du mal  

. La complète soumission à Dieu (conversion) 

. La Restitution 

C.4. LA CONVICTION DE PECHE 

ROMAINS 3 : 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 
J'ai péché contre toi, contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste 
dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. (Psaumes 51.6) 
(Bible d'étude Segond 21). 

Le profond regret d’avoir offensé Dieu et d’avoir péché contre Dieu Seul. Seul le Saint-
Esprit peut produire cette conviction Jean16.8. Attristé lui-même Ephésiens 4.30 il répand sa 
tristesse dans le cœur qu’il veut gagner. Et cette tristesse selon Dieu produit une repentance. 
2Corinthiens 7.9-10 9. 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. 10. 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.   

JEREMIE 31:18-19. REVENU A DE MEILLEURES INTENTIONS, JE REGRETTE MON ATTITUDE. APRES AVOIR PRIS 

CONSCIENCE DE MON ETAT, JE ME FRAPPE LA CUISSE. JE SUIS HONTEUX, REMPLI D'HUMILIATION, CAR JE DOIS PORTER 

LE DESHONNEUR DE MA JEUNESSE.» (JEREMIE 31.19) 
EZECHIEL 36.31. ALORS VOUS VOUS SOUVIENDREZ DE VOTRE MAUVAISE CONDUITE ET DE VOS AGISSEMENTS 

INCORRECTS. VOUS VOUS PRENDREZ VOUS-MEMES EN DEGOUT A CAUSE DE VOS FAUTES ET DE VOS PRATIQUES 

ABOMINABLES. LUC 18.13. LE COLLECTEUR D'IMPOTS, LUI, SE TENAIT A DISTANCE ET N'OSAIT MEME PAS LEVER LES 

YEUX AU CIEL, MAIS IL SE FRAPPAIT LA POITRINE EN DISANT: ‘O DIEU, AIE PITIE DE MOI, QUI SUIS UN PECHEUR.' 
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Voici La Bonne Nouvelle ROMAINS 3 : 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. L’accès à cette rédemption est par la porte de La 
repentance qui commence par la prise de conscience de notre état de séparation loin de Dieu et la 
conviction que nous sommes pécheur, rebelle aux yeux de Dieu et nait tout entier dans le péché, de 
ce fait, condamné à mort, à la souffrance et privé de La Gloire de Dieu, qui est aussi La Vie Eternelle. 
La conscience sincère est vivement touchée, même chez les païens privés de certaines lumières 
Romains 2.14-15 car tout homme sait pertinemment qu’il a enfreint la loi morale. Si nous ne sommes 
pas convaincu du mal et du péché, il nous sera difficile de se repentir et encore pire, difficile d’être 
sauvé.  
La conviction du péché est très capitale. Elle est le commencement du chemin vers le salut. Une 
personne qui ne reconnaît pas avoir commis un mal aura du mal à se repentir ou même si elle le 
faisait, sa repentance ne sera pas sincère, parce qu'el le n'est pas convaincu ou elle trouve normal 
le mal qu'elle a fait ou qu'elle fait  ; et Dieu ne lui accordera pas Son Pardon.  
 
Le Saint-Esprit nous convainc du péché. La parole de Dieu aussi le fait.  

C.5. LA CONFESSION. 

Beaucoup de gens savent très bien qu’ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas avouer en 

demandant pardon à Dieu, d'autres encore grands Photoshoppeurs experts diplômés en Esthétique 

maquilleurs chevronnés, essayent de maquiller le mal qu'ils ont fait. David lui-même, gardant le 

silence, ne trouvait aucun repos, c’est pourquoi il dit « mon péché est constamment devant moi » ; 

lorsqu’il eut reconnu et confessé son crime devant le Seigneur, il obtint aussitôt l’assurance du 

pardon. La Bible nous encourage à avouer nos péchés devant Dieu, à déchirer nos cœurs devant Sa 

Face et à s'approcher de Son Trône de Grace sans honte ni peur. EPHÉSIENS 1:7 En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

JOEL 2 

Par contre, elle nous déconseille de les cacher ou d'essayer de les dissimuler, puisque de 

toute façon Dieu le sait ou le saura, car rien n'est caché devant Dieu. PSAUMES 139, et pire encore, 

cacher et essayer de dissimuler ses péchés devant Dieu nous rend premièrement esclave et 

vulnérable, puis ouvre une grande porte à l’ennemi et attire des malédictions sur nous voir même sur 

toute notre famille. L’Histoire d’akan dans JOSUE7 : 1-26 nous en parle. Josué 22.20 : Lorsque Acan, 

fils de Zérach, a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de 

l'Eternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'assemblée d'Israël? Acan n'a pas été le seul à 

mourir à cause de son crime.» 

 

Ps 32.1-5 1Jean 1.8-9. 

Le péché devient comme une source quand il est dissimulé, et cette source ne produira que 

d'autres péchés, il va grandir, s'étendre et déborder à la fin, causant inondations et dégâts.  

<quand tu enterres le péché, lui il te créé toute une vie, une autre version de toi, un alter ego 

ou voir même tout un univers parallèle, qui sera découvert tôt ou tard>  

Le péché est un gros fardeau, lourd et pesant qui épuise. Soyons souples, débarrassons-nous 

sans tarder APOCALYPSE 2 : 5 



 

 

52 

Que notre repentance et confession soient remplies d'humilité, évitons de donner des 

excuses et des raisons à nos péchés, de tourner sur le pot et d'essayer de les embellir, humilions 

nous tous simplement, car celui qui trouve des excuses, se justifie déjà lui-même, au fond de lui 

refuse d'admettre et de reconnaitre ses torts devant Dieu, et cela prouve qu'il y a énormément 

d'orgueil enfuis au fond de son cœur, souvenons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce 

(pardonne et relève) à ceux qui sont humbles. 

Dans La Bible, Le Seigneur Jésus-Christ raconte L'Histoire du publicain et du pharisien qui montaient 

au temple pour prier LUC18 :10-15.  

Dieu a accordé Son Pardon au publicain plutôt qu'au pharisien, car le publicain a reconnu ses torts, il 

s'est humilié et n'a pas essayé de se justifier ou des trouver des excuses. 

Que dirons-nous d'Adam et Ève dans Genèse 3, sachant clairement qu'ils ont mal agit en 

désobéissant à l'ordre de Dieu, ont commencé à s'accuser et à se trouver des raisons au péché pour 

essayer de se justifier devant Dieu. N'est-ce pas Étrange comme réaction ? Ils n'ont pas pensé à 

s'humilier et à s'excuser tout simplement, cette pensée n'a même pas traversé leurs esprits, car 

l'orgueil avait déjà gonflé leur cœur.  

Soyons humbles ! 

C.6. L’ABANDON DU MAL. 

La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes 

suivies jusque-là. Il s’agit, par un changement de vie, de renoncer aux péchés et de "produire des 

fruits dignes de la repentance" Luc3.8. Paul prêchait partout "la repentance et la conversion à Dieu, 

avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance". Actes 26.20. 

Dans le même Livre des Actes des Apôtres, La Bible nous raconte L'Histoire d'un homme nommé 

Simon qui pratiquait la magie et qui était dans la sorcellerie, il fit semblant de croire et de se repentir 

mais au fond de lui, il n'est pas parvenu à abandonner le mal qu'il faisait, de ce fait n'a pas pu 

recevoir Le Pardon de Dieu et Le Saint Esprit, quoi qu'il fût baptisé. ACTES 8 : 9-24  

Une repentance sincère et véritable nous pousse à abandonner le mal et les mauvaises choses qu'on 

faisait avant, et quand nous abandonnons le mal notre repentance est sincère, notre baptême sera 

vrai et L'Esprit de Dieu vient demeurer en nous pour toujours. Celui qui revient sur le mal qu’il faisait 

après avoir connu que c’est mal, est comme un chien qui revient sur son vomi et son état est pire que 

la précédente. La différence est que le chien lui ne connait peut-être pas que c'est son vomi, et 

imaginez une personne humaine avec intelligence connaissant ce qu'elle a vomis ensuite y retourne 

pour l'avaler ? Comment sera-t-elle vu ? Pire qu'un chien. PROVERBES 26 :11 2PIERRE 2 : 15/20 – 22.  

Car, si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur 

Jésus Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elles, leur dernière condition est pi re 

que la première ; 21 car il leur eût mieux valu n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se 

détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné ; 22 mais ce que 

dit le proverbe véritable leur est arrivé : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi lui-même, et la 

truie lavée, à se vautrer au bourbier MATTHIEU 12 : 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un 

homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. 44. Alors il dit: Je 

retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et 

ornée. 45. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans 
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la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme  est pire que la première. Il en 

sera de même pour cette génération méchante. 

Comme avec Acan dans JOSUÉ 7, après Sa Longue Patience (ses maintes avertissements) Dieu finit 

par Livrer publiquement en spectacle celui ou celle qui refuse d'abandonner les mauvaises choses ou 

les péchés. 

Note : Nous abandonnons le mal parce que nous avons su que c'est mal mais attention, 

car après avoir connu la vérité, il n’y a plus d'excuses pour le péché que nous avons 

abandonné et qu'après nous sommes retombé dedans. L'ignorance fait à ce que Dieu 

nous déverse sa Grâce jusqu'à déborder énormément mais La Bible nous met en garde de 

retomber dans ce qu'on a abandonné après l'avoir renoncé.  

Romains 5:20 Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a 

abondé, la grâce a surabondé, 

Hébreux 10:26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de 

la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 

C.7. LA COMPLETE SOUMISSION A DIEU. 

C’est la conversion et le cri de l’homme terrassé qui s’écrie: "Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je 

prends la décision de faire ceci pour Toi". Nous remarquons Le Roi David le faire après avoir confessé 

ses fautes et imploré le pardon de Dieu. Actes 9 : 6 Actes 26-20 La repentance envers Dieu n’a 

d’effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ (Actes 20.21), car, en elle-même, elle ne peut 

aucunement effacer le péché. Elle dispose le cœur à l’humiliation et à l’acceptation du pardon, que 

seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. C'est La Foi en L'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, et 

l'abandon totale de soi dans les Mains de Dieu. 1 Pierre 5:6 Humiliez-vous donc sous la puissante 

main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable; 

C.8. LA RESTITUTION - RÉCONCILIATION 

Vient du Verbe restituer qui veut dire <Rendre ce qui a été pris ou ce qui est possédé indûment, 

injustement.> ou encore <Remettre une personne, une chose dans l’état où elle était avant> 

L'histoire de Zachée le chef des percepteurs des impôts Juifs, dans LUC19 : 2-10  nous fait 

comprendre parfaitement ce qu'est la restitution. Elle est très souvent liée à La réconciliation. En 

nous repentant et en confessant nos péchés devant Dieu, nous nous sommes réconcilié avec Lui et 

maintenant dans la restitution nous allons pour nous réconcilier avec les hommes, ces personnes à 

qui on a fait du mal, à qui nous avons brisé le cœur, en actes ou en paroles, volontairement ou 

involontairement, en les dépossédant de leur biens qu'elles en soient conscientes ou ignorantes, en 

les arrachant injustement et innocemment ce qu'ils leurs étaient chères peu importe le moyen 

utilisés (naturelle, psychologique, physique ou spirituel), ces gens que nous avons volé, escroqué, 

terrorisé, calomnié, fait souffrir, injurié, humilié, voir même des familles que nous avons brisé en 

racontant n'importe quoi, par des médisances et colportage, à tous ceux-là à qui nous avons enlevé 

le goût de vivre par le meurtre, les moqueries, etc.... Nous devons nous réconcilier avec eux et si 

possible restituer ce qui nous leur avons dépossédé. Ce jour-là, Zachée a été sauvé et Le Salut était 

rentré dans toute sa famille et dans sa maison, parce qu'il s'était repenti parfaitement et qu'il avait 

pris la décision de non seulement abandonner le mal qu'il faisait mais aussi de régler les tensions 
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qu’il avait avec les autres, de se réconcilier avec ceux à qui il avait fait du mal et de leurs restituer ce 

qu'il leurs avaient volé et dépossédé.  

La réconciliation est <le Rétablissement de relations entre des personnes qui étaient en désaccord.> 

Dans MATTHIEU 5 : 23-24 Le Seigneur Jésus Nous montre à quel point la réconciliation avec 

les personnes qui nous entourent est importante aux yeux de Dieu surtout quand nous nous 

approchons de Lui. Un enfant de Dieu ne s'excuse pas pour se réconcilier seulement s'il a fait quelque 

chose contre quelqu'un ou s’il a eu tort mais également même quand il a raison ou quand il a été 

offensé, Il se réconcilie et s'excuse. Juste pour régler les tensions et paraître devant Dieu sans que 

conscience accuse. 

L'apôtre Paul aussi en parle dans le cas des relations de couples 1CORINTHIENS 7 :10-11. Une 

famille divisée n’est pas toujours beau à voir, surtout potentiellement dangereuse pour 

l’épanouissement et l’éducation des enfants. Quand on aime on pardonne et Dieu aime là où règne 

La Paix.  

La restitution peut chasser certaines malédictions sur notre vie et donner la honte au diable ; 

La réconciliation chasse la division et nous donne la paix, elle nous met en paix avec nous même, 

avec les autres, et avec Dieu. 

CONCLUSION 

ACTES 5 : 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. 

Sachez donc que Le Pardon de Dieu est Disponible Pour Tous les hommes de la terre peu 

importe les races les genres, la taille et la forme, Car Dieu est Miséricordieux et Riche en 

bonté, et Christ est Mort à La croix pour tous les hommes de La Terre.  

Bannissons la peur ou tous sentiments négatifs, CHRIST est venu pour Pardonner Non pas 

Les Justes mais Les Pécheurs, s’il n’y avait que des Justes et des Saints sur La Terre Dieu 

n’aurait pas sacrifié Son Fils Unique  ; et à tous ceux qui croient en Son Fils, à tous ceux qui 

s’approche de Lui avec Foi, CHRIST leur pardonne leurs péchés et Efface TOUTES leurs 

transgressions. MARC 2 

ACTES 11 : 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: 
Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. 
 
C'est Simple pour être Pardonné et sauvé, c'est en passant par la porte de La repentance.  
Dieu nous appelle à faire la repentance sincère, à cœur ouvert JOEL 2, car la repentance est 
ce qui nous ouvre la porte vers Le baptême et le baptême nous ouvre la porte du paradis. 
JOEL 2 :12-13. Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec 
des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! 13. Déchirez vos cœurs et non vos 
vêtements, Et revenez à l'Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant et miséricordieux, 
Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie.  

LUC 15 : 7-10 , LE ROYAUME DE DIEU EST DANS UNE FETE ENORME QUAND UN SEUL 

PECHEUR SE REPENT. 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le  ciel pour un 

seul pécheur qui se repent, 
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• P/.  

“ SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, FILS DE DIEU ET FILS DE DAVID. AIE PITIE DE MOI QUI SUIS 

PECHEUR ET MISERABLE . JE RECONNAIS MES TRANSGRESSIONS ET MES MAUVAISES ACTIONS. 

JE DECIDE DE LES ABANDONNER ET DE LES LAISSER DERRIERE MOI. TU ES REMPLIS DE 

MISERICORDE ET DE BONTE. TOI QUI PARDONNE LES PECHES DES HOMMES, PARDONNE-MOI 

SEIGNEUR ET LAVE MOI PAR TON SANG PUISSANT. RELEVE-MOI, REDRESSE MOI ET RESTAURE 

MON AME. CHANGE MOI ET TRANSFORME MA VIE. PURIFIE MON ETRE E T DONNE LA VIE A MON 

ESPRIT. TOI LE REPARATEUR DES BRECHES, RESTAURE MA VIE PROFESSIONNELLE, 

PERSONNELLE, FINANCIERE ET MA SANTE QUI ONT ETE DETRUITES PAR LES PECHES. SOUTIENS 

MOI PAR TA MAIN PUISSANTE POUR QUE J'ABANDONNE LE MAL. JE PRENDS LA DECISION 

D'ABANDONNER LA VOIE DU MAL ET DE RENONCER A LA VIE DE PECHE QUE JE MENAIS AVANT 

AFIN DE MARCHER ET VIVRE SELON TA VOLONTE. C'EST EN TON SAIN T NOM MISERICORDIEUX 

JESUS-CHRIST, QUE J'AI AINSI PRIE, AMEN ! ” 

E S A I E  5 5 : 7 - 8  |  P s a u m e s  5 1 
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C . 9 .  A S S U R A N C E  D U  S A L U T 

Nous voilà repentis, et décidés d’abandonner le mal, de ne plus regarder en arrière ; car 

ayant été lavés de nos péchés par La Foi en Jésus-Christ entant que Notre Sauveur et Seigneur 

personnelle, nous pouvons donc avoir l’assurance que Jésus-Christ à fait sa part et Nous a donné Son 

Salut. 

L' « Assurance » signifie la certitude que vous êtes sauvés. Or La Bible nous dit que cette 

certitude en Dieu doit être Ferme, c’est pourquoi La Parole de Dieu utilise l’expression FERME 

ASSURANCE dans HEBREUX 11. Bref, nous avons besoin de La Foi pour rester ferme dans notre 

assurance du salut. Croire en Dieu, LA FOI en Jésus-Christ, La Foi en ses promesses est donc la base 

fondamentale non seulement de La Vie Chrétienne mais aussi de notre Assurance du Salut.  

Mais n’empêche, Certaines personnes se posent énormément des questions comme k/ Pouvons-

nous être sûrs d'être sauvés pendant que nous nous trouvons encore dans ce monde? 

- Bien sûr que Oui, si Dieu savait que nous ne pourrions pas vivre la Vie Chrétienne sur La Terre, Il 

nous aurait emmenés au Ciel Juste après que nous ayons cru en Lui. K/. Vraiment Tous mes 

péchés ont été pardonnés ? Même ceci ? 

- Evidemment, La Bible dit qu’IL a pris toutes nos fautes, Il s’est chargé de tous nos fardeaux, et Le 

Châtiment qui nous donne La Paix (Le Salut, Le Pardon de Dieu) est tombé sur LUI, JESUS-

CHRIST. ESAIE 53   

Le but de cette leçon, est pour que chacun de nous repentis, soit et demeure à jamais sûr de Son 

Salut en Jésus-Christ, que chacun de nous ait la certitude et la ferme assurance de Son Salut.  

L’ennemi est un être très malin et très rusé, souvent après que nous ayons fait notre repentance en 

s’humiliant devant la face de Notre Sauveur, il glisse dans notre esprit des pensées qui peuvent 

remettre en doute notre assurance voir même notre Foi en Dieu qui nous a sauvé, il revient souvent 

nous taquiner dans le but de nous secouer et nous faire tomber en essayant de perturber notre 

assurance d’avoir obtenu Le Salut, parfois va jusqu’à nous ressasser dans notre passé les mauvaises 

actes que nous avons commis et à vouloir nous séduire dans le but de semer en nous le doute de 

L’Amour Éternel Inconditionnel de Dieu et de Sa Miséricorde sans mesure, de l’obtention du Salut ; 

afin de nous rétrograder c.à.d. de nous faire revenir en arrière, de nous ramener dans la boue car il 

déteste par-dessus tout voir un pécheur se repentir et quitter son royaume des ténèbres pour entrer 

dans Le Royaume de Dieu.  

Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique qu'il leur avait apporté l'Evangile avec la complète 

conviction de sa véracité, 1 Thessaloniciens 1.5. Il savait que les gens peuvent certainement être 

sauvés s'ils croient au message de l'Evangile (la bonne nouvelle du Salut). 

Cette leçon nous apprend aussi - la certitude de quelques privilèges en Christ. 

C.9.A. Sachez Donc que VOUS AVEZ LA VIE ÉTERNELLE 

Rappelons que : Ceux qui ont cru en Christ. Ces gens sont nés de nouveau par le Saint-Esprit et la 

Parole de Dieu, et sont devenus membres de la famille de Dieu, Jean 1.12, 13 

K/. Qui a la vie Éternelle ? Celui qui a reçu Christ a la vie éternelle 1Jean 5 :1-13  
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Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Comment le savons-nous? Parce que 

Dieu nous le dit! Parce que c’est Une Promesse que Dieu a faite à celui ou celle qui croit 

ou croira en Son Fils Jésus et nous savons que Dieu ne peut mentir ni même penser à le 

faire, Il est et reste Fidèle à ses promesses.  

K/. Qu’est-ce que la vie éternelle ?  

La Vie Eternelle est Une Vie Sans Fin dans La Joie, La Paix et Le Bonheur, qui se 

passe dans La Présence de Dieu, que nous obtenons en connaissant Dieu et Celui qu’Il a 

envoyé Jésus-Christ. En bref, Le Contraire même de la vie humaine qui se passe sur la 

terre. 

- Connaître Dieu et celui qu’il a envoyé Jean 17 : 3 - La nouvelle vie qu’on reçoit en Christ Jean 20-31  

Note : On peut vivre la vie éternelle, soit en présence de Dieu ou en présence du diable. Car il 

n’y a que deux chemins. 

En présence de Dieu, si on a cru en Jésus-Christ Jean 17-3  

En présence du diable, si on a vécu dans le péché Apocalypse 20-10 Apocalypse 14 :10-11.  

Mais quand la bible parle de la vie éternelle, elle veut faire mention de la vie éternelle passée 

auprès de Dieu le Père.  

K/. Que signifie connaître Christ ? = Croire en son œuvre rédemptrice sur la croix. Rom 5 :8-11 

1Pier 3-18.  

K/. Quand commence la vie éternelle ? La vie éternelle commence dès qu’on reçoit Christ dans sa vie 
1Jean 5-12. 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime 
celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui 11. Et voici ce témoignage, c'est 
que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12. Celui qui a le 
Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13. Je vous ai écrit ces choses, 
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu. 
 

C.9.B. Christ Est Venu Dans Votre Vie Jean 14-23  

Vous ne le verrez pas s’installer chez vous dans un fauteuil mais, nous le recevrons par la foi. C’est 

pourquoi, nous ne devons pas marcher comme les païens qui sont sans Christ Ephésiens 4-17.  

APOCALYPSE 3:20 nous le confirme. : Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc 

du zèle et repens-toi! Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre 

la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.  

C.9.C. Le témoignage du Saint-Esprit. 

Hébreux 10 : 14-15. Au sujet de quoi témoigne-t-Il? De l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a 

complètement accomplie pour nous à la Croix et qui est suffisante pour nous sauver. Il nous dit que 

les croyants sont rendus parfaits pour toujours par l'effet de ce sacrifice. ROMAINS 8 : 16 

C.9.D. VOS PECHES SONT PARDONNES Col 1 :13-14 Eph 1-7 

- Rémission des péchés ; Pardon des péchés 
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- Rédemption = Rachat d’un esclave. 

- En qui avons-nous la rédemption de nos péchés ? En Jésus-Christ verset 13, 1Jean 19. 

- Combien de nos péchés sont-ils effacés ? Tous nos péchés Esaïe 1-18 Heb10-4 

C.9.E. INTERET DE L’ASSURANCE DU SALUT 

L’intérêt de l’assurance du salut, vous êtes : 

1. Devenu enfant de Dieu Jean 1 :12-13 1Jean 3-1 

K/. Comment devient-on enfant de Dieu ? En recevant Jésus-Christ dans votre vie et en croyant en 

son Saint Nom. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie Jean 1 :12-13. 

K/. Etes-vous enfant de Dieu ? Oui ; parce que j’ai reçu Seigneur Jésus-Christ dans ma vie Jean 1 :12-

13. 

K/. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu ? Non ; parce que pour devenir enfant de Dieu, il 

faut accomplir Jean 1 :12-13. 

2. Devenu une nouvelle créature 2Cor 5-17 

Les choses anciennes sont passées, les vieilles habitudes, les convoitises ……sont passées Eph 2 :1-10. 

3. Rachetés 1Cor 6-20 

Le prix de votre rachat, c’est le Sang précieux de Jésus-Christ 1Pier 1 :18-20. 

Quand l’ennemi s’acharne sur nous et nous suggère un mauvais désir ; ou corrompt notre 

imagination, Rappelez-lui le Sang de Jésus versé pour nous à la Croix et qui nous a rendus totalement 

libre … 

4. Délivrés Col 1-13 

Certains luttent contre les mauvaises habitudes qui essayent de s’agripper à eux et sont persuadés 

qu’ils n’ont aucune puissance pour vaincre mais quant à nous, nous savons que nous sommes 

délivrés. Il faut réagir fermement contre Satan, lui ordonner d’ôter ses mains au nom de Jésus-Christ. 

5. Affranchis Jean 8 :32-36 

Vous avez commencé une nouvelle vie et une vie en abondance et satisfaisante vie 

- Satisfaisante vie. Jean 10-10 

- Nouvelle vie. 2Cor 5-17 Gal 2-20 

CONCLUSION 

L’assureuse et La Rassureuse par excellence Est La Bible. La Parole de Dieu est une véritable Fontaine 

et une grande source d’assurance, au fur et à mesure qu’on étudie La Parole de Dieu, nous 

demeurons dans une grande assurance, Car La Parole de Dieu rassure, procure la paix, maintient au 

calme, produit la joie parfaite, élimine les pensées négatives et rusées de l’ennemi, éclaire nos voies, 

illumine notre esprit, prodigue conseils, relève debout et Par-dessous Tout, La Parole de Dieu Est 

Vivante et Puissante. PSAUMES 23 PSAUMES 119 Appuyons nous donc sur La Parole de Dieu pour 

demeurer ferme en L’Assurance dans Le Dieu Qui Sauve, Le Seul, L’unique et Le Véritable 1JEAN 

5 :20-21. Soyons sûr, Nous sommes dans Le Véritable. 
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Jean 5-24 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de 

la mort à la vie.  

David a dit « Ta Houlette et Ton Bâton me rassurent » PSAUMES 23:4. La Parole de Dieu est une 

grande source d'assurance.  

L’assurance du Salut (le casque du salut) est une des armes spirituelles efficaces pour vaincre le 

diable Ephésiens 6-17. 

Note : Sachez donc que Le salut et L’assurance du Salut ne viennent pas du fait qu’on va assister à 

toutes les réunions des prières à l’église, ni parce que nous sommes gentilles envers tout le monde, ni 

parce que nous n’avons aucun problème avec les gens, ni parce qu’on est enfant de serviteur de Dieu, 

ni parce que nous avons tellement durer dans l’église et que nous sommes proches du pasteur, ou ni 

même parce que nous donnons régulièrement les offrandes à l’église, etc… mais c’est uniquement et 

seulement par La FOI EN JESUS CHRIST, en Son Nom, en Son Œuvre rédemptrice à LA CROIX. ACTES 

4 : 12. Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 13. Lorsqu'ils virent 

l'assurance de Pierre et de Jean…… 

 

• P/.  

“ QUE TU ES GRAND SEIGNEUR. BENIS SOIT TON SAINT NOM, HALLELUYA ! OZANNA AU 

DIEU VIVANT CAR TU ES LE DIEU QUI SAUVE. JE DECLARE QUE JE SUIS SAUVE(E) ET QUE 

JE SUIS LIBRE CAR JE CROIS EN TOI QUI EST LE DIEU DE MON SALUT. JE ME REJOUIRAI 

EN TOI TOUS LES JOURS DE MA VIE CAR TOI SEUL EST MON SALUT. AMEN ! ” 

P s a u m e s  2 7 . 1  |  E s a ï e  5 0 . 1 0 
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C.10. LES DROITS ET LES DEVOIRS D’UN ENFANT DE DIEU 

Oui, soyez sûr, vous êtes enfant de Dieu à présent, car vous avez cru en Lui et en Son Fils, Il a 

fait de vous Son enfant et Il est devenu votre Père. Contrairement au monde, Lui Il sera toujours là à 

vos côtés pour toujours et à jamais, et même dans La Vie éternelle, IL sera là et ne vous abandonnera 

jamais. IL ne vous regarde plus comme rebelle mais comme Fils ou Fille de Son Royaume, et comme 

dans tout royaume, vous avez votre place faite pour vous et votre rôle à jouer.  . 

Non seulement cela, mais vous êtes devenu Citoyen du Royaume de Dieu, Il vous connait, vous voit 

et vous aime, de ce fait, vous avez à présent vos droits devant Le Roi des rois et vos devoirs envers 

Lui.  

LES DROITS DE L’ENFANT DE DIEU 

Tous d'abord, nous avons droit à La Vie Éternelle. JEAN 1 : 12 

- Au Libre accès au Père EPHESIENS 2 : 18 

- à L’exaucement 1ROIS 9 :2, JEREMIE29 : 12 

- À une vie en abondance JEAN 10 :10 

- Au Pardon des Péchés COLOSIENS 1 : 14 

- À toutes Les Promesses de Dieu LUC 4 : 18-19  

- À La Paix JEAN 14 :27 ROMAINS 5 : 1-2 

- À La guérison et à La Bonne santé 3JEAN 2 

- À La Victoire sur le monde et sur l'ennemi PSAUMES 68 : 3, 2CORINTHIENS 2 : 14 ; 1JEAN5 : 4-5 ; 

APOCALYPSE 12 ; LUC10 : 19 ; ROMAINS 8 : 37 

- À La délivrance PSAUMES 68 : 20 

- à L'effusion du Sang de Jésus EPHESIENS 1 : 7 

- Au soutien du Saint Esprit ROMAINS 8 : 26 

- à La Protection de Dieu DEUTERONOME 32 : 9-11 ; PSAUMES 34 : 7 

- Aux dons ET à La puissance du Saint Esprit LUC10 : 19 ; 

- Aux cadeaux et aux Surprises de Dieu JEREMIE 29 :11  

- À La réalisation de nos projets PSAUMES20 : 4 

- et à tant d'autres nombreuses Bénédictions et Privilèges de Dieu en Jésus-Christ 1CORINTHIENS 2 :9 

LES DEVOIRS DE L’ENFANT DE DIEU 

Ici, il s’agit d’obéir aux commandements de Dieu, de marcher dans l’observation et dans La Crainte 

de La Parole de Dieu. Comme dans tout pays du monde, les citoyens ont des droits et des devoirs. 

Dans La Bible, nous remarquerons que presque la quasi-totalité des toutes les promesses que Dieu 

nous a faite, est attaché à l’obéissance et à la mise en pratique de Sa Parole ; souvent c’est ‘’si tu 

fais….Moi Je Ferai’’. Dieu est Fidèle et Il aime récompenser ses enfants même les gens qui ne le 

connaissent pas mais du fait qu’ils font ce qui est juste aux yeux de DIEU PROVERBES 3 :21, Dieu 
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leur donne une récompense ACTES 10:34-35 : ALORS PIERRE PRIT LA PAROLE ET DIT: «EN VERITE, JE 

RECONNAIS QUE DIEU NE FAIT PAS DE FAVORITISME, ET QUE DANS TOUTE NATION (DANS TOUT LIEU) CELUI QUI LE 

CRAINT ET QUI PRATIQUE LA JUSTICE LUI EST AGREABLE.  

Dans nos devoirs envers Lui, Dieu nous responsabilise aussi. 

- Comme nous le savons dans MARC12 :30-31 Les plus grands commandements sont d’aimer 

Dieu et d’aimer les autres comme Dieu et comme nous-mêmes. Nous avons donc le devoir 

de partager l’amour autour de nous et d’aimer Dieu plus que Tout. JEAN 14 : 15. Si vous 

m'aimez, gardez mes commandements.  21. Celui qui a mes commandements et qui 

les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je 

l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.15 : 12. C'est ici mon commandement: 

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

- En parlant de partage, Le Seigneur Jésus nous dit de Partager La Bonne Nouvelle et L’Evangile 

du Royaume afin de gagner les âmes au Seigneur. Nous devons donc répandre L’Evangile de 

Christ à tous les gens que Dieu place sur notre chemin. MATTHIEU 28:19 

- Avoir la soif de La Connaissance de Dieu, étudier La Bible et Renforcer notre témoignage. 

Être humble ! 

- Vivre une relation personnelle avec Dieu et renforcer notre relation avec Dieu. (l’attachement 

à Dieu) 

- Prier et aussi Prier en faveur des autres, soutenir et venir en aide à ceux qui sont dans le 

besoin, (moralement, physiquement, matériellement ou financièrement). 

- Fuir le péché et marcher dignement comme un vrai disciple de Christ 

- Aimer ce que Dieu aime et être heureux de vivre pour Dieu 

- Témoigner Christ 

- Avoir la crainte de Dieu 

- Payer La dîme et donner des offrandes 

- Soutenir L’église et les serviteurs de Dieu 

- Servir Le Seigneur et être fixé sur Lui 

- La communion fraternelle 

- Grandir dans L’amour et dans La Foi 

- Pardonner les autres ; et surtout 

- Communier avec Le Saint Esprit et être à son écoute à chaque instant de notre vie 

La Bible parle aussi de beaucoup d’autres droits et devoirs, et au fur et à mesure que nous la lirons et 

nous l’étudierons nous en découvrirons ; et La Parole de Dieu nous montre à part cela, les privilèges 

d’être enfant de Dieu.  

LES PRIVILEGES DE L’ENFANT DE DIEU 

Du verbe <Privilégier> qui veut dire <Favoriser ou traiter quelqu’un de manière spéciale et très 

bienveillante>. Entant qu’enfant de Dieu, nous avons aussi accès aux privilèges que l’on ne trouve pas 

dans le monde et que le monde ne peut donner mais que Dieu nous le fait cadeau puis que Dieu est 

Notre Père, Il nous gatte et nous favorise beaucoup de choses, ce qui semble difficile pour les autres 

Dieu nous le facilite parfois même nous ne nous en rendons pas compte :  

1. Dieu veille sur ses enfants : Dieu, en tant que Père, prend soin de ses enfants. Jésus nous le 

montre dans MATTHIEU 7 :9-11. La plupart des pères souhaitent le meilleur pour leurs 
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enfants, Dieu à plus forte raison va toujours désirer notre bien. La majorité des pères essaie, 

tant bien que mal, de préparer leurs enfants à l’âge adulte. Dieu en tant que Père céleste 

nous accompagne vers une plus grande maturité spirituelle, il veut nous équiper pour l’âge à 

venir. La plupart des pères pourvoient aux besoins de leurs enfants, même s’ils le font de 

façon imparfaite ou maladroite. Dieu, quant à lui, a le pouvoir de prendre soin de nous et il le 

fait avec compassion et patience. La majorité des pères savent faire plaisir à leurs enfants, 

par le biais de cadeaux, de surprises ou de sorties inattendues par exemple. Dieu aussi nous 

surprend parfois en nous révélant la plénitude de sa grâce. Par ses interventions, quelquefois 

inespérées dans nos vies, il peut nous surprendre 

2. Dieu déverse beaucoup de grâce sur ses enfants : souvent, nous ne le réalisons pas, mais dans 

certaines circonstances de la vie agréable ou pas, à un certain moment de notre vie, Dieu 

nous déverse Sa grâce devant les hommes et devant lui-même, voir même face à nos 

adversaires et face à l’ennemi. Notons que tous ce que nous pouvons avoir de bien et de bon 

dans notre vie est la grâce de Dieu sur nous. LUC2 : 

3. Dieu est un bon Père : Revenons dans MATTHIEU 7 ; les paroles de Jésus visent à nous remplir 

de confiance. Quelle est notre attitude ou quels sont nos sentiments lorsque nous nous 

approchons de Dieu ? Est-ce un sentiment de peur qui nous domine ou une confiance 

sereine. Malheureusement, dans certaines familles, les enfants tremblent devant leurs pères 

et ils n’osent pas s’exprimer devant eux, ni leur demander quoi que ce soit. Jésus veut nous 

convaincre : Dieu le Père inspire la confiance et non la peur. C’est vrai, La Bible nous enseigne 

La Crainte de Dieu mais pas La Peur. Craindre et avoir Peur sont deux termes différents. Pour 

nous enfants de Dieu, La Crainte de Dieu est Le Respect qu’on doit avoir envers Dieu car Il est 

notre Papa, l’honneur et  la révérence que nous enfant devons lui donner. La Bible nous 

éclaircit sur ce point dans MALACHIE 1 :6. 6 Un fils honore son père, et un serviteur, son 

maître. Si donc je suis père, où est mon honneur ? et si je suis maître, où est la crainte qui 

m’est due ? dit l’Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous 

dites : En quoi avons-nous méprisé ton nom ? 7 Vous présentez sur mon autel du pain 

souillé, et vous dites : En quoi t’avons -nous profané* ? En ce que vous dites : La table de 

l’Éternel est méprisable. 8 Et si vous présentez une [bête] aveugle en sacrifice, n’est -ce pas 

mal ? et si vous [en] présentez une boiteuse et malade, n’est -ce pas mal ? Offre-la donc à 

ton gouverneur : t’agréera-t-il, ou te recevra-t-il avec faveur ? dit l’Éternel des armées.  

Par contre pour les ennemis de Dieu et pour nos ennemis aussi, La Crainte de Dieu est la 

terreur  qu’ils ont envers Le Tout-Puissant redoutable Dieu créateur NEHEMIE 9 :32 ; 

PSAUMES 33 :8-9 ; JACQUES 2 :19. Nous pouvons nous approcher de lui et lui exprimer 

librement les pensées de nos cœurs. HEBREUX 4 :16. Il s’agit là d’un privilège formidable ! 

Mais osons-nous en jouir suffisamment. Parfois, tout se passe comme si nous avions du mal à 

le croire, du mal à vraiment saisir toute la plénitude de la grâce de Dieu. Nous devons prier 

afin de pouvoir surmonter toutes nos hésitations, nos craintes ! Il nous faut pleinement 

profiter de la relation d’amour que Dieu accorde à tous ses enfants, il nous faut jouir des 

preuves de sa fidélité. Toutefois, ces propos suscitent une question importante k/ DIEU 

EXAUCE-t-Il mes prières entant que Son Enfant ? ; (R) À suivre dans le chapitre suivant… 

C.11.LaPrièreetLeJeûne 

4. Il est à présent Notre Controlleur aérien : A travers l’épreuve, Dieu fortifie notre foi (une parenthèse 

sur L’exaucement) : Il est vrai que cette question peut troubler beaucoup de chrétiens. Il n’est 

pas facile d’y répondre, mais nous voudrions offrir quelques pistes de réflexion. Notre 

première pensée est celle-ci : ce que nous croyons être bons, le meilleur pour nos vies ne 

correspond pas forcément à ce que Dieu pense être bon pour nous.  Nous avons tendance à 
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nous préoccuper des problèmes physiques ou matériels, Dieu quant à lui, a à cœur notre 

santé spirituelle. Il veut s’assurer de nos progrès vers une plus grande maturité spirituelle, 

vers une plus grande qualité de notre foi, car ses choses revêtent une valeur éternelle, tandis 

que notre confort ou toute réussite dans la vie ne dureront pas à jamais. De plus, la Bible 

affirme dans ROMAINS 5 : 3-4 que la présence de la souffrance et des épreuves sont là pour 

nous forger et nous aider à croître sur le plan spirituel. Autrement dit à travers nos épreuves, 

nos afflictions, Dieu désire nous parler, il veut qu’à travers elles, nous grandissions dans la 

foi. C’est pour cette raison que Dieu, en tant que père, peut retarder une réponse à nos 

prières ou nous répondre d’une manière qui ne correspond pas exactement à nos attentes. 

Dans de telles situations, la tentation de douter de l’amour de Dieu peut nous assaillir. C’est 

exactement ce que le diable voudrait nous faire croire. Lorsque nous nous trouvons dans des 

situations critiques, plaçons notre confiance en Dieu, gardons la conviction qu’il connaît 

toutes choses mieux que nous-mêmes, et que, malgré les apparences, malgré ces temps de 

détresse, il s’occupe bien de nos vies. Il est nécessaire de nourrir cette confiance en lisant la 

Bible, en se souvenant de textes d’origine divine comme celui que nous avons lu tout à 

l’heure. 

5. Dieu nous accompagne : Tout bon père aide ses enfants à devenir des adultes matures, 

capables de s’assumer et de se responsabiliser dans la vie ou dans la société. De même, Celui 

qui vient de placer sa foi en Jésus n’a pas encore la même maturité spirituelle que ceux qui le 

connaissent depuis de nombreuses années. Et Dieu, en tant que père est avec nous, il nous 

accompagne et nous conduit sur ce chemin qui mène vers une maturité spirituelle 

grandissante, et nous aide à prendre nos responsabilités dans Son Royaume. Nous ne 

pourrons jamais déclarer : « Voilà j’ai atteint la perfection, je n’ai plus besoin de mon père 

céleste. » Non ! Nous aurons toujours besoin de l’aide du Seigneur et nous éprouverons 

toujours la nécessité de nous appuyer sur lui. De plus, Dieu ne nous accompagne pas 

seulement à grandir mais aussi dans tous les étapes et sur tous les plans de notre vie 

chrétienne sur la terre. Il est là dans les bons et les mauvais moments, quand nous ferons 

face à l’adversité Il sera là, dans la tentation tout comme dans les épreuves, dans l’échec tout 

comme dans la réussite, dans l’humiliation tout comme dans l’élévation, dans joie tout 

comme dans la peur, dans le malheur, etc... Dieu sera toujours là et nous accompagnera 

partout où nous irons et partout où nous serons. K/ comment en être sûr ? MATTHIEU 28 ; 

par ce qu’Il nous a fait cette promesse qu’il est avec nous jusqu’à la fin du monde. 

PROVERBES 17 :17 ; par ce qu’IL est notre ami fidèle et pareillement pour Lui nous sommes 

Ses amis.  

6. Dieu nous conseille : au travers de Sa Parole et par Son Saint Esprit, Dieu nous apporte ses 

sages conseils dans chaque décision importante ou pas de notre vie. La Bible est remplie des 

conseils de Dieu et dans le Nouveau Testament, Son Fils Jésus nous en donnent tellement ; 

nos parents, nos familles ou nos amis ne seront toujours présent à nos côtés pour nous 

prodiguer conseils, mais nous pouvons toujours compter sur Dieu et sur ses conseils à 

chaque instant de notre vie.  

7. Dieu veut et souhaitera toujours ce qui est bien et meilleur pour nous : JEREMIE 29 :11. Au lieu de 

nous opposer à sa volonté, de résister à ses conseils, écoutons-le, convaincus qu’il nous aime 

et que ce qu’il nous annonce est donné pour notre bien.  

8. Dieu nous connait et connait aussi nos besoins : Jésus assure que notre Père céleste connaît tout 

ce dont nous avons besoin. Cette vérité est fort rassurante et merveilleuse ! Dieu, quant à lui, 

est parfaitement au courant de tout ce qui nous affecte dans la vie, de tout ce qui nous 

touche, de tout ce qui nous arrive. Il connaît tout, dans les moindres détails. Il nous connaît 
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parfaitement et se soucie de notre bien-être, il tient compte de nos véritables intérêts. Vous 

savez pourquoi Dieu vous connait ? Parce que vous l'aimez et que Son Amour (agape) se 

Trouve en vous. De plus, Dieu est tout puissant et il est absolument capable d’intervenir en 

notre faveur afin de pourvoir à nos besoins selon sa volonté. MATTHIEU 6 :31-34 

9. Dieu apaise nos inquiétudes : Dieu se soucie de notre bien-être, et juste Savoir que Dieu 

s’occupe de nous, comme un bon père le fait, devrait nous aider à ne plus nous inquiéter. Et 

voilà l’un de but de cet enseignement. Malheureusement, les raisons de s’inquiéter dans la 

vie ne manquent pas, mais Jésus désire apaiser nos cœurs et nos pensées, c’est d’ailleurs 

pour cela qu’Il est mort pour nous à la croix ; en nous exhortant à mettre notre foi en Dieu, 

notre espérance en notre Père céleste, car il est digne de confiance. Il est vrai que lorsque 

nous nous tournons vers Dieu et lui remettons nos vies, confiants qu’il est là et qu’il nous 

garde, il nous rassure par sa présence. Et lorsque nous sommes très préoccupés, voire 

inquiets, il est indispensable de nourrir nos pensées de vérités bibliques, afin que notre foi 

soit fortifiée et nos cœurs apaisés. Saches donc dorénavant que Dieu Se Soucie de Ton Bien-

être.  

10. Dieu nous confie des tâches : Comme tout papa, Dieu aime confier des tâches à ses enfants. 

Dieu peut viser à faire beaucoup des choses merveilleuses pour nous en nous confiant des 

tâches ; mais s’il y a une chose que nous pouvons être sûr et joyeux, ce qu’en nous confiant 

des tâches, Dieu veut que nous sachons qu’Il nous connait, qu’Il nous aime, qu’Il croit en 

nous et qu’Il a suffisamment confiance en nous pour nous confier en mains une tâche 

quelconque dans Son Royaume. Comme le dit la Bible, si nous nous montrons fidèles dans les 

petites tâches, l’Eternel nous en confiera de plus importantes, de plus grandes encore. 

CONCLUSION 

TOUT CITOYEN D'UNE NATION OU D'UN ROYAUME CONNAIT ET EST DANS L'OBLIGATION DE 

CONNAITRE SES DROITS ENTANT QUE FILS OU FILLE DU ROYAUME ET SES DEVOIRS ENVERS 

SON ROYAUME 

 

P/.  

“ Tendre Père. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Marche avec moi et que je 

demeure en Toi. Je réalise Mon autorité et j'accepte mon identité entant que Ton 

Enfant. Je désire vivre entant que Lumière du monde. Éclaire ta Lumière dans Ma Vie 

et que Ta Lumière rayonne autour de moi. Amen !.  ” 

L u c  1 2 : 3 2 
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C .  1 1 .  L A  P R I E R E  E T  L ’ E X A U C E M E N T 

La prière est l’un des piliers efficace de La Vie Chrétienne. On voit son importance dans La Vie de 

Jésus pendant ses 33 années vécu sur La terre. Jésus priait en tout temps.  

Beaucoup disent Prière, Prière, priè-re. C’est Quoi au Juste ? Pourquoi même? À quoi elle consiste? 

On y gagne quoi mm en Priant? Pouf, n'importe quoi ........ Doucement d'abord.  

La Prière est avant tout une conversation, un dialogue entre un être humain et Dieu son Créateur 

a. K/. Qui Doit PRIER ?  

Souvent cette question fait obstacle à beaucoup des chrétiens et à certaines personnes, '' à Qui est-il 

permit de Prier ? , suis-je aussi digne d’être écouté par Dieu ? Suis-je à la hauteur de ses attentes pour 

qu’il m’ecoute et qu'il m'exauce ?Je pense que je manque ceci, pas la peine que je prie parce que Dieu 

ne m’ecoutera même pas si je n’ai pas ça. Autre voir va plus loin en se disant que Tout le monde peut 

être exaucé par Dieu sauf lui''. Et bien sachez que TOUT LE MONDE PEUT PRIER DIEU. La prière n'est 

pas seulement pour une catégorie des personnes ou seulement un groupe de gens, mais la prière 

c'est tout le monde qui peut l'adresser à Dieu, même le diable et ses démons peuvent et adressent 

des prières à Dieu et Dieu les écoutent et parfois même ils les exaucent Luc 8:32. Et contrairement à 

ce que la plupart pense, Dieu n’exige rien pour qu’on lui parle, Il n’exige ni croix ni amulette ni statue. 

Parce que DIEU EST LE PÈRE DE TOUS ET IL ÉCOUTE LA PRIÈRE DE TOUT LE MONDE Psaumes 65:2-3.  

Sachons aussi que Dieu écoute notre prière comme Un Papa écoute son enfant, et plus 

impressionnant encore, Il nous écoute et répond à notre requête simplement sans nous juger, sans 

nous reprocher et sans nous critiquer. JACQUES 1 :5 

Voici la petite nuance :  

c. 11. B. La prière Que Dieu Écoute Attentivement Dieu écoute tout le monde mais avec toute son 

attention Il écoute :  

_# Celui Qui a LA FOI  

Juste après le verset 5 de Jacques 1, La Bible nous montre qui Dieu Exauce, Celui qui a une ferme 

conviction et une totale confiance en Dieu. Celui qui prie Dieu doit croire que Dieu existe et qu’Il est 

capable de lui donner au-delà de ce qu’il Lui demande. Nous parlerons plus loin de la Foi.  

_#Celui qui a un cœur ET un esprit ouvert :  

Beaucoup pensent que prier c’est juste le faite de fermer les yeux et commencer à Parler, Attention ! 

Parce que 1erement c'est le Cœur qui parle <c'est de L'abondance du Cœur que La Bouche parle> a 

dit Jésus. C’est notre cœur qui parle à Dieu, notre bouche ne fait que répéter les paroles que notre 

cerveau nous a aidés à formuler correctement, mais les paroles à l’état pur se trouvent dans le cœur. 

C’est pourquoi, Dieu regarde et écoute beaucoup plus notre cœur que ce que nous disons ou nous 

faisons. ; En réalité on ouvre le cœur, on le dispose et on rentre au plus profond de nous-même, --'' 

car Il n'est pas loin le chemin qui va de ton cœur à Dieu ''-- @St. Augustin. Çàd que De Ton cœur à 

Dieu, c'est une petite distance. La Prière que Dieu écoute attentivement est celle qui vient du cœur, 

CAD celle qui est sincère et vrai, un cœur ouvert est un cœur qui n’essaie pas de cacher à Dieu 

certaines choses et lui dirent d’autres, un cœur ouvert est un cœur qui s’appuie sur Dieu.      DANIEL 

9/10 1SAMUEL 16 :7 MATTHIEU 15 :19    
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_#celui qui est Humble QUI CRAINT DIEU et QUI est juste  

Lui là Dieu l'écoute très attentivement. K/. Vous vous demandez peut-être si vous êtes Juste vous 

aussi ?  

Christ nous a justifiés devant Dieu dès l’instant où nous avons pris la décision de l’accepter dans 

Notre Vie comme Seigneur et Sauveur. Tout enfant de Dieu, ayant L’Esprit de Dieu en Lui est Juste. 

Dieu nous écoute donc très attentivement. ROMAINS/ (8)   

Prier C’est PASSER LE TEMPS AVEC DIEU, parler de tout, partager à Dieu ses problèmes dans 

l’humilité, la charité, confiance avec l’action de la foi. 1PIERRE 3 :12 PSAUMES 34 :11-15 

c. 11. C. Pourquoi prier ? 

• Parce que c’est un ordre. 1Thés 5-17 

• Parce que la prière apporte la gloire au Père. Jean 14-14 

• Pour recevoir les bénédictions de Dieu. Jean 14-14 Mat 7-7 

• Parce que Jésus, le Fils de Dieu, Priait Marc 1-35 

• Pour ne pas tomber en tentation Matt 26-41 

• Parce qu’elle est l’une des armes spirituelles Ephésiens 6-18 

c. 11. D. Quand et où devons-nous prier ? 

Pour Prier, Un endroit tranquille est préférable. Mais nous pouvons prier en tout temps et en tout 

lieu. C’est à Dieu que nous nous adressons, il est toujours là tout près de nous comme un Père qui 

nous écoute. Mais Jésus De fois choisissait des endroits spéciaux, comme sur la montagne, dans le 

désert, etc... On peut prier à voix haute, à voix basse, intérieurement ou à notre façon tout 

simplement, peu importe laquelle, faut Faire La Prière au plus profond de nous-même, avec 

sincérité,... La Prière doit Venir Du Cœur, c'est ça L'important. La bible ne précise pas l’heure fixe de 

la prière, mais c’est sans cesse. 1Thes 517. ACTES 17 

C. 11. E. À Quoi Consiste La prière 

Beaucoup de gens pensent que La Prière consiste à énumérer une liste des besoins matériels, 

sentimentaux, ou spirituels, ou encore à lister une catégorie des choses qu'il faut demander et 

d’autres à ne pas demander.  

Et bien  NON, C'EST FAUX. Il s'agit plutôt d'un dialogue, du temps précieux qu’on passe dans UNE 

RELATION DE CONFIANCE avec Dieu, Notre Père. Dans cette relation nous pouvons tout demander et 

dire tout sans crainte, sans rien cacher, selon ce que nous avons besoin. Que ça soit matériel 

physique spirituel sentimental financière etc... Dieu veut que nous puissions passer beaucoup de 

temps avec Lui, et nous encourage de Demander et Jésus Ajoute '' Demander ce que vous voulez afin 

que Votre Joie soit Parfaite '' Jésus-Christ dans JEAN 15. C'est Un dialogue. La Prière Consiste en Une 

Relation Particulière Avec Dieu. 

c. 11. F. Comment Prier  

La Prière de Jésus Christ est Le Parfait Modèle qui nous montre les grands aspects de La Prière. La 

Prière de Notre Père est Non-seulement efficace mais aussi nous apprend comment Prier. Voici donc 

les facettes de La Prière :  

C. 11. G. Les Caractères De La prière Ephésiens 6 :18 
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La Prière a des différents caractères, selon ce qu'on peut exprimer à Dieu. On peut :  

❖ ADORER : Reconnaître La Grandeur de Dieu, dans la création, dans l'œuvre de Jésus à la croix, 

pour ce qu'il est dans notre Vie et celles de nos proches ou famille etc.....  l’adoration est aussi 

une prière. 

❖ LOUER : Louange à Dieu = Glorifier et Honorer Dieu par notre bouche en chantant ou en parlant 

de ce qu’il a fait et continue de faire pour nous. La prière de louange PSAUMES 150 

❖ RECONNAITRE : exprimer sa Gratitude devant Dieu, Lui remercier pour Tous ce qu'il a fait, tous 

ce qu'il fait et tous ce Qu'il Fera par La Foi dans Notre vie et dans la vie de gens que nous aimons. 

La prière de remerciement. --" celui qui est reconnaissant a pour richesse un trésor remplit des 

cœurs ''--  Çàd que celui qui a l'habitude d'être reconnaissant envers les gens, il gagne leurs 

cœurs, Et alors si on est Reconnaissant envers Dieu, il agira encore plus . Dieu aime un cœur 

reconnaissant. COLOSSIENS 3 :15 ; LUC 17 :12-19 

❖ DÉCLARER Prendre de l'autorité et pouvoir dans sa vie sur quelque chose, ou dans la vie de 

quelqu'un au Nom de Jésus-Christ, par des paroles et par des actes de FOI afin d’obtenir ce qu'on 

veut en étant Fils ou fille du Dieu TOUT-PUISSANT JEAN 10 :34 ; PSAUMES 82 :6. Déclarer est 

souvent utilisé dans une prière d'autorité ou encore dans La prière de combat, qui ne s’appuie 

que sur La Foi inébranlable en Dieu, une manière de prendre le contrôle sur quelque chose dans 

notre vie, là nous ne demandons pas forcement à Dieu ou bien à Jésus mais c'est nous qui 

ramenons, à travers des déclarations de Foi, dans notre vie ce que nous voulons pour nous (pour 

d'autres) avec l’aide et La Puissance du Saint Esprit et par La Foi au Nom de Jésus. --" Déclare, 

Déclare, Déclare La vie, DÉCLARE CE QUE TU VEUX, JÉSUS A DÉJÀ PAYÉ LE PRIX "--_. La Foi est 

Indispensable pour déclarer efficacement dans la Prière. MARC 11 : 22-23 

❖ ORDONNER : Commander avec autorité et Puissance à quelque chose, sur quelque chose ou à un 

esprit, afin d’ouvrir et créer un Changement ou une transformation dans notre vie. Aussi afin de 

déplacer, de chasser de là où l’ennemi et tout ce qui lui appartient occupaient une place et les 

renvoyer très loin voir même les faire disparaître dans notre vie. La Bible nous donne un bel 

exemple dans MATTHIEU18 :18-19 ; .... On se souvient aussi que Jésus dit un jour à un arbre 

''que plus jamais personne ne mange de tes fruits''. il a ordonné. Et il en a fait à plusieurs 

reprises. Tout comme la prière de déclaration, Ordonner est aussi utile dans une prière d’autorité 

ou de combat, une prière qui s’appuie aussi sur La Foi en Dieu et plus importante, Sur L’Onction 

du Saint-Esprit.  

❖ RÉCLAMER : Revendiquer ses droits entant qu’enfant de Dieu et Rappeler à Dieu ses promesses, 

son sacrifice accomplis à la croix, pour que toutes les malédictions, condamnations, liens ou 

prisons de l'ennemi en nous soient détruit (dans la vie de tous ceux qui croient en Lui), afin de 

pousser L’intervention de Dieu et voir l'accomplissement de ses promesses dans notre vie grâce à 

Jésus et au nom d Jésus-Christ. -ESAÏE 43:26 Incroyable! N'est-ce pas ?   Le Dieu qui connait tout 

malgré ça il nous dit de Réveiller sa mémoire. Même Dieu on Lui Rappelle. Réclamer est une 

prière adressé à Dieu pour les besoins personnels. Rappeler Dieu pour réclamer ce qui vous 

appartient, ce à quoi nous avons droit en étant Son Enfant, parce que quand Dieu promet, cela 

nous appartient déjà. Et au cas où vous ne le savez pas, le diable aussi réclame ses droits auprès 

de Dieu. LaBible montre qu'en plus de réclamer nos vies, il a réclamé aussi ceux de grands 

Prophètes de Dieu du temps de L’ancien testament, il est même allé jusqu’à réclamer un disciple 

de Jésus Ex : Pour commencer, notre passage du début  LUC 22 :31-32 ; JUDE9 ; ZACHARIE 3. 

Nous de même aussi, RÉCLAMONS. Pour réclamer efficacement quelque chose dans La Prière, 

Connaître Dieu est indispensable. Celui qui ne connaît pas Dieu aura du mal à le faire ; car 
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connaître Dieu c’est aussi connaître la vérité et connaître la vérité c’est aussi connaitre nos droits 

entant qu’enfant de Dieu. (Voir Droits et Devoirs pg26) 

❖ INVOQUER : faire Appel à L'intervention de Dieu, recourir Au secours du Royaume de Dieu pour 

être sauvé et délivré. ROMAINS 10 :13 ; JEREMIE33 :3 PSAUMES 50 :15. Il Ya aussi SUPPLIER 

faire avec instances des supplications en s'humiliant devant la face de Dieu. PHILIPPIENS 4 

HEBREUX 13 :18-19 JACQUES 5 :17 

❖ PROCLAMMER : communiquer, déclarer et répandre (libérer) dans l’atmosphère (ou dans notre 

vie) une onction puissante par une parole de foi basée sur La Parole de Dieu. MATTHIEU 4 

PROVERBES 18 :21une prière d’autorité 

❖ OFFRIR : faire des offrandes et des sacrifices d'ACTIONS DES GRÂCES à Dieu pour tous ce qu'il a 

fait, ce qu'il fait et tous ce qu'il fera, donner à Dieu à travers ses Serviteurs ou son église . On 

offre pour diverses raisons, pour remercier Dieu, pour poser ou pour accompagner un acte de 

foi, pour sceller une prophétie, pour semer ou pour faire des dons aux autres dans l’église.  

❖ DEDIER : Consacrer à Dieu, dévouer à Dieu, remettre dans les saintes mains de Dieu, mettre sous 

Sa responsabilité une chose, une communauté, un temps, une période, une vie, un endroit, un 

établissement,… afin que Dieu use de Bienveillance et prenne soin des besoins demandés et 

désirs. C’est la prière de dédicace, et La Bible nous le montre à plusieurs reprises dans L’ancien 

Testament, comme dans NOMBRES 7 :10 ; 1ROIS 8 :1-65 ; 1ROIS 8 :63. Nous voyons que La 

dédicace est toujours accompagné des offrandes et des sacrifices d’actions des grâces. Il peut 

arriver que dans la dédicace on fasse alliance avec Dieu ou qu’on fasse des vœux à Dieu. Dieu 

nous invite à lui consacrer notre corps et nos membres comme un sacrifice (une dédicace) vivant 

ROMAINS12 :1. Disposer notre Corps pour La Gloire de Dieu est un puissant sacrifice et 

une dédicace de grande valeur aux yeux de Dieu. Alors quand on offre, Dieu attire son 

attention sur nous ;  et on sait ce qui se passe quand l’attention De Dieu est attirée vers 

nous.  

❖ CONFESSER : reconnaître sa faute, avouer ses péchés, se repentir et confesser à Dieu toutes les 

fautes sans exceptions afin de recevoir le pardon auprès de Dieu. C’est une prière de repentance 

❖ DEMANDER : faire une requête auprès de Dieu de tous ce qui nous dérange ou nous tracasse, 

exprimer à Dieu avec simplicité et humilité nos besoins, nos soucis. La Bible nous autorise de tout 

demander. Matt 21-22 MATTIEU 7 :7 une prière de requête  

❖ TEMOIGNER : oui le témoignage est aussi une FORME de prière ROMAINS 10 :9-15. Témoigner 

c’est déclarer publiquement notre foi, raconter (aux autres) les merveilles, les bontés et La 

Puissance de Dieu non seulement pour tout ce qu’Il a accompli dans notre propre vie mais aussi 

pour Tout ce qu’Il a accompli pour nous et pour le monde entier à la croix, pour Le Salut Gratuit, 

Pour La Vie Eternelle, pour Toutes Ses Merveilleuses Promesses dans Sa Parole, Pour Son Saint-

Esprit, Pour La Victoire qu’Il nous a donné et qu’Il nous donne à Travers Son Fils Jésus-Christ. 

HEBREUX 2 : 3-4 1JEAN5 :7-14. Le témoignage est aussi une prière de confession, car celui qui 

rend témoignage confesse de sa bouche que JESUS-CHRIST est Seigneur, Le Seul qui sauve, Le 

seul qui délivre, Le Seul qui rend Libre, Le Seul qui brise les Chênes, Le Seul qui Pardonne et qui 

guérit, Le Seul qui donne La Vie en abondance, Le Seul devant qui le royaume des ténèbres 

fléchit leurs genoux.  MATTHIEU 10 :32-33 PHILIPPIENS 2 :11 

❖ INTERCÉDER Prier en Faveur des autres, adresser à Dieu des requêtes pour les autres, pour que 

Dieu déverse sa grâce, sa puissance, apporte son secours et son intervention dans la vie de nos 

prochains. C’est aussi une manière de soutenir quelqu’un dans La Prière. La prière d’intercession. 

Jésus est Le Grand Intercesseur. Le Saint-Esprit de même intercède en faveur de tout enfant de 

Dieu. Et enfin  
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❖ ÉCOUTER La Prière ne consiste pas seulement à ce que Dieu nous écoute mais aussi à écouter ce 

que Dieu a à nous dire à propos de La Prière. rappelez-vous, ''LA PRIERE EST UN DIALOGUE'' Dieu 

aussi à son tour il nous parle à Travers son Esprit pendant des moments spécial calme, l’exemple 

du prophète Elie nous le montre dans 1ROIS 19 :11-13 . 

Cette liste des caractères  de la prière est loin d’être complet, car L’Esprit de Dieu qui nous dirige 

dans nos prières est merveilleusement Grand et Infini, et Les profondeurs de Dieu sont immenses. 

JUDE 1:20 Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez 

avec la puissance du Saint-Esprit. (BFRC) Éphésiens 6:18 Tout cela, demandez-le à Dieu dans la 

prière. Oui, priez en toute occasion, avec l’assistance de l’Esprit. (Veillez à cela une entière 

persévérance) A cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l’ensemble du 

peuple de Dieu ; 

Un enfant  de Dieu prie Toujours avec Le SAINT-ESPRIT de Dieu, Au Nom de Jésus-Christ, en Esprit et 

avec persévérance.  

C. 11. H. Bienfaits Et Avantages De La prière 

'' Ça m'apportera quoi ?'' ; '' C'est gaspiller du Temps Inutilement '' - Il est tout à fait normal de se 

poser ce genres de questions et de penser que La prière est comme une perte de temps. Avant Tout, 

La Prière est Comme Un Réseau, Une Antenne De Communication qui Nous Connecte et nous permet 

d'établir une Connexion avec Le Royaume de Dieu et Tous ce qui se trouve Dans Ce Grand Royaume. 

Sans La Prière, la louange, adoration, c'est très difficile d'atteindre Dieu. Car C'est Elle qui nous Met 

en Contact Avec Le CRÉATEUR.(@Jérémie 33:3)  

Mais néanmoins, La Prière a aussi des bienfaits dont en voici QUELQUES-UNS :  

➢ LA TRANQUILLITÉ DE L’ESPRIT. aujourd'hui la paix est un élément capital dans le monde et 

dans nos vies. Et surtout La Paix de l'esprit et du cœur se cherche comme de l'or dans le monde 

d’aujourd’hui. Car Un cœur en Paix est Une Assurance Contre diverses maladies, et assurance 

pour une longue vie en bonne santé PROVERBES 17 :22. Et La Prière, nous donne cette Paix. 

non seulement elle permet de Faire La Paix avec Dieu mais aussi avec nous même, à l'intérieure 

de nous et avec les autres. Il est évident que Les Familles où l'on trouve beaucoup plus La Paix ce 

sont celles qui Font des Prières ensemble. Et face à tous ce qui peut nous arriver car on ne sait 

jamais, nous avons besoin de Paix, de maîtrise et de calme. -"La Paix est le balais qui Balaye toute 

forme d'inquiétude" (Philippiens 4:6, 7).  

➢ LA CONSOLATION DE DIEU. Quand Tout semble s'effondrer autour de nous, ça peut arriver 

et Dans ces moments on a besoin de beaucoup de réconfort et Dieu est là disposé pour nous 

consoler par diverses manières, par ses Promesses, Sa Puissance, Son amour, sa Grace, ou par 

Son Saint ESPRIT,... Si seulement on se décide de s’approcher de Lui, de faire le premier pas. et 

C'est à travers La Prière que cela est possible. (2 Corinthiens 1:3, 4).  

➢ LA SAGESSE. N'importe qui sur la terre a besoin de La Sagesse. Du plus Grand au plus petit nous 

avons tous besoin de la Sagesse afin de bien Gouverner, réussir dans ses projets, prendre des 

décisions, travailler, présider, instruire, élever des enfants, pour la prospérité dans la famille, 

etc... La Sagesse joue un Grand rôle dans beaucoup de choses. et L'un des meilleurs moyens 

d’être Sage et d’obtenir sagesse c’est dans La Prière. (Jacques 1:5 ).  

➢ EQUIPEMENT. La Prière est un Chargement. Ça nous Équipe comme Des Vrais Soldats. La 

Prière nous revêt de La Puissance du Saint ESPRIT de façon qu'aucune personne méchante ou 
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esprit malin peut résister à notre présence, comme des électrodes La Prière nous recharge de 

toutes sortes de bénédictions qu'ainsi on devient capable de les communiquer aux autres, La 

Prière nous équipe d'armements et des explosives, qu'ainsi notre passage rafraîchie 

l'atmosphère ou même la sanctifie. et Elle nous Couvre de LA GLOIRE DE DIEU. -"La gloire de Dieu 

s'entend se sent et se voit"- .c'est dans La Prière qu'on combat contre le diable. La prière est un 

vrai champ de bataille.  

➢ INTERVENTION DES ALLIÉS. La Prière mobilise une armée des Anges dans les cieux à s'allier à 

nos Côtés. La Prière convoque les Anges à Intervenir dans notre Vie à n'importe quel moment. 

Quoi de mieux que d'avoir le soutien des Êtres Angéliques à nos côtés ? C’est merveilleux. Grace 

à La Prière. (Actes12:1)  

➢ PROVOCATION. La Prière relâche La délivrance. La Prière incite et provoque Dieu À intervenir 

dans notre vie. La Prière, surtout accompagnée des offrandes ou des sacrifices, nous rend parfois 

comme des voleurs des bénédictions, car ça permet de précipiter la bénédiction dans les mains 

de Dieu. (Psaumes 12:1-3 ; Jacques 5:13)  

➢ DÉCLENCHEMENT. Que Dire de plus ou encore de trop. Il est évident que La Prière déclenche 

des Miracles Et il est clair que La Prière Peut Accomplir des Merveilles.  

➢ UNE AIDE pour rejeter les tentations. Le monde est exposé à des nombreuses tentations, alors 

Face à cela, La Prière est aussi une aide efficace pour les repousser. (Luc 22:40 ).  

➢ LE PARDON DES PECHES/RÉCONCILIATION  AVEC soi-même et Dieu  (2 Chroniques 7:14 

). Une façon d’aider les autres (Jacques 5:16 ). Un encouragement quand nos prières sont 

exaucées (1 Rois 9:3 ). 

Les avantages et les bienfaits de La Prière sont Encore très nombreux et L'expérimenter c'est une 

merveille. Cette liste n'est que l’essentiel, il y a encore beaucoup de choses à expérimenter dans La 

Prière, d'autres sont Inexplicables aux yeux de l’humanité. N'oubliez pas 1Thessaloniciens5:17 << 

PRIEZ SANS CESSE >> @LaBible. 

C. 11. I. La Prière Efficace (exaucement) 

Esaïe 49:8. Ainsi parle l'Éternel: Au temps de la grâce je t'exaucerai, Et au jour du salut je te 

secourrai; Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour relever le pays, Et 

pour distribuer les héritages désolés; 

Dans La Bible, précisément dans Le Nouveau Testament, JACQUES est le livre qui parle des choses 

intéressantes de la vie, surtout concernant La maturité Chrétienne spirituellement, il nous parle aussi 

de La prière. Jacques 4 :3 nous reproche que, nous demandons parfois mal, et cela rend nos prières 

inefficaces et sans puissance. Retenons d’abord que Dieu prend plaisir aux louanges et aux prières de 

ses enfants, et chaque enfant de Dieu qui Croit en Jésus-Christ est Juste devant Dieu, Or dans le 

même Livre de Jacques, il est écrit que La Prière du Juste est efficace, donc Chaque prière que nous 

adressons à Dieu est efficace mais efficace ne veut pas dire suffisant. Voici donc quelques Conseils de 

La Bible pour que Notre Prière soit véritablement et suffisamment efficace :  

• L'humilité : La Prière Est l'Humilité. La prière est la chose qui dit à Dieu: « Je ne peux 

rien faire sans Toi, ce n’est pas par ma force ; mais Toi Seigneur tu peux faire tout. » 

• La Ferveur : JACQUES 5 :13-18. La ferveur = ardeur, zèle, sentiment vif, profond et 

affectueux avec lequel on s’attache aux choses de Dieu, aux commandements et à La 

Parole de Dieu. EPHESIENS 6 
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• La confiance : La prière est ce qui dit à Dieu: « J'ai besoin de Toi dans toutes mes 

voies. » Proverbes3.5, 6 ou -La prière est la chose qui dit à Dieu : "Je demeurerai en 

Toi." Luc 11.10 Jean 15 ESAIE  

• La relation : La prière est ce qui dit à Dieu: « Mon Père qui est aux Cieux, J'ai décidé 

de partager avec Toi mes problèmes, mes désirs, -mes joies, -mes rêves. Avec 

importance, j'ai décidé de partager ma vie et mon temps avec Toi. » 1 Jean 1.3 

MATTHIEU 9 

La relation que nous avons avec Dieu est personnelle entre Dieu et nous. Et souvent La 

puissante de La Prière peut dépendre ou peut s'appuyer sur La Nature de cette relation. 

Il y a d'autres relations de certains Chretiens qui sont <Bonjour Dieu ça va ? … Bonsoir 

Dieu je suis rentré ! … Bonne Nuit Dieu ! >. D’autres c'est : <Bon, Seigneur, voilà, moi je 

vais entrer mais Toi reste à La porte>. C'est ce qui peut faire à ce que notre prière 

manque suffisamment d’efficacité.  

D'autres voient Dieu comme un féticheur, qui n'est là que pour solutionner les 

problèmes. Dieu n'a de limite que ce que nous pensons de Lui.  

Christ Vit en nous, ne soyons pas tout le temps loin de Lui mais construisons une relation 

serrée, de complicité et très proche avec Dieu, une relation 100% connexion 24h/24 

7jrs/7.  

• La foi : La prière est ce qui dit à Dieu: « Je me rends compte que Tu es ici. Je crois que 

Tu m'entends et que Tu me réponds comme toujours. » «Hébreux 11.6 Jacques 

1.6 LA VICTOIRE QUI TRIOMPHE DU MONDE 

• La Charité : La prière est ce qui dit à Dieu: « J'ai décidé de recevoir ton amour, de te 

montrer mon amour à travers le temps que je passe avec Toi et de partager Ton 

Amour avec Les autres. » Romains 8.15 

• La perception correcte de nous-même : La prière est ce qui dit à Dieu: « Je suis la 

création. Tu es le Créateur, Je suis Ton enfant Tu es Mon Père, J’ai une grande valeur 

à Tes Yeux. » Ayons un bon estime pour nous-mêmes, aimons-nous comme Dieu 

nous aime, celui qui manque d’estime de soi, pourra aussi penser que Dieu le 

minimise ou ne se soucie pas de lui et de son bonheur, et cela peut être dangereux 

surtout face à l’ennemi. Sachez donc que vous n’êtes pas n’importe qui, vous avez de 

La valeur aux yeux de Dieu, vous êtes son enfant, Il tient à ses enfants et Il se soucie 

toujours de leurs bonheurs. ESAIE54 :5/10 ; ESAIE43 JEREMIE 31 :3 

APOCALYPSE ROMAINS Jean 3.30 Romains 9.20. 

• L'intérêt de Dieu 1SAMUEL ; la prière est ce qui dit à Dieu : « si Toi Mon Dieu tu 

accomplis ceci pour moi dans ma vie (dans ma famille, etc...), alors-moi ton enfant je 

ferai ceci pour Toi dans Ta Maison, dans ton royaume, dans ton église, etc..... » 

• Pour Fondement La Parole de Dieu : La prière est ce qui dit à Dieu : « Seigneur Je sais 

ce que Tu as dit dans Ta Parole ; Seigneur Ta Parole dit ceci ; Seigneur Je veux 

L'expérimenter ; Il est écrit dans Ta Parole ; Tes Promesses Seigneur sont le roc sur 

Lequel je me Tiens debout, La Vérité à laquelle je m'accroche, L'abri sous lequel je 

prends refuge, l'arbre auquel je m'agrippe, la source dans laquelle je puisse ma force, 

La nourriture avec laquelle je me fortifie, mon arme efficace sur quoi je m'appuie, 

etc.... ». PSAUMES 119 EPHESIENS 6 HEBREUX 6  
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• Pour Fondement La Volonté de Dieu 1JEAN : la prière est ce qui dit à Dieu : « Que Ta 

Volonté Soit Faite sur La terre comme au Ciel ». « De la même manière que tu 

t'intéresses à moi, moi de même je veux m'intéresser à ce Tu veux, Tu es Le 

Contrôleur aérien de ma vie, j'ai confiance en toi, accompli Ta volonté en moi. » note 

: connaitre Dieu est indispensable. 1JEAN 2:17 MATTHIEU 9 

• La dîme et les offrandes : la prière est aussi ce qui dit à Dieu « dans tous ce que tu 

m'as donné du peu au plus grand, voici ta part, afin que tu continues d'accomplir 

encore plus et de prendre soins de tout ce que j'ai, de ce que je fais et de tout ce que 

je suis » ; et aussi « Je te prie et je Te Loue avec mes biens, Je suis reconnaissant 

envers Toi Mon Dieu ». MALACHIE 3:10  

• Les Armes de Dieu : EPHESIENS 6 : la prière est ce qui dit : « Avec Tes armes Mon 

Dieu j'aurai La Victoire face à L'ennemi ; revêt moi et équipes-moi de Ta Puissance et 

de tes armes puissantes » LUC 10 : 18  

• L’attitude : La prière est ce qui dit à Dieu « je ne vois pas ce que tu fais Dieu mais je 

choisie de te faire confiance, de garder mon calme et de ne pas baisser les bras ». 

Nous devons faire et dire ce que nous prions, peu importe les circonstances, 

choisissons de garder une bonne attitude positive. Que Notre Vie Soit Le reflet de 

Notre Prière. ESAIE 49:5 «Maintenant l'Eternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre 

de ma mère pour que je sois son enfant (serviteur), pour que je ramène Jacob vers 

lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de 

l'Eternel et mon Dieu est ma force. (Esaïe 49.5) ; JÉRÉMIE 1:5 ; EXODE 14 :9-18 

ESAIE 3 :20-23 ; EPHESIENS 4 :30-32 

• Le Jeûne : à suivre….. 

Note : Un manque de foi ou un manque de prière et de jeûne pourraient aboutir à une 

incapacité de chasser un démon. La prière peut mener à la foi. Luc 9.41 

La Bible nous fait connaitre aussi que La Prière est comme un lieu de bataille, et pour bien se battre il 

faut se revêtir des armes, La Parole de Dieu les appelle <Les armes de Dieu>  EPHESIENS 6 :11-18  

-Luc 18.7, 8 - En effet, la prière consistante est enchaînée à la foi. La foi et la prière sont partenaires 

nécessaires. 

C .  1 2 .  L E  J E U N E 

. Définition 

Jeûner : C’est s’abstenir volontairement de quelque chose ou de faire quelque chose.  Privation 

volontaire de nourriture (Luc 2:37 ; Actes 13:3 ; 14:23). Il symbolise le refus de nourriture pour le 

vieil homme, l’absence de volonté charnelle. Il peut aussi s’agir d’un jeûne involontaire à la suite de 

circonstances difficiles, comme dans le cas de Paul (2 Corinthiens 6:5 ; 11:27). 

On peut s’abstenir de la nourriture ; thé, de l’eau – certains besoins … - C’est le fait de s’humilier 

devant Dieu afin de mortifier notre vieille nature. 

2. Importance : Pourquoi Jeûner ? 

a. C’est un ordre – une recommandation 1Rois 21/9 Jérémie 36/6 Joël 1/14  

b. Pour humilier notre âme Ps 35/13 
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c. Pour mortifier notre vielle nature. 

d. Pour recevoir quelques autres bénédictions de la part de Dieu 1Sam3 Esd 8/21 Esth 4/16. 

e. Pour avoir de la victoire … 

3. Quand jeûner ? 

a. Pendant les mauvais jours Matth 9/15 2Sam 12/16. 

b. On peut être poussé par le Saint-Esprit Joël 2/12. 

c. Par propre initiative Esth 4/16 Jonas 3/5 

d. On peut toujours jeûner pour solliciter une bénédiction spéciale de la part Dieu. 

e. Pendant le service du Seigneur Actes 13/1. 

4. Conseils pratiques 

Avant le jeûne (pour des longs jeûnes) 

-Préparation spirituelle : Priez pour ce moment de jeûne. Soyez en ordre avec Dieu et les prochains. 

-Préparation physique : 

• Prenez les aliments riches en protéines. 

• Eviter de beaucoup manger. 

• Eviter les exercices corporels Eviter la distraction, langage. 

5. Pendant le Jeûne/ Le Jeûne Efficace  

• Priez sans cesse, sinon c’est une grève de faim Lire la parole de Dieu. 

• Evitez des sorties inutiles. 

• Evitez une attitude triste Matthieu 6:16-18. 

• Evitez les discours vains et inutiles. 

• Soyez prudent pour démasquer les ruses du diable. 

6. Après le jeûne 

-Remerciez le Seigneur de la grâce accordée. 

-Terminez votre jeûne par les aliments liquides. 

o Note : Le Jeûne non-seulement fait du bien à notre 

organisme en régénérant notre système de défense 

naturelle (système immunitaire) et nos cellules ; mais aussi 

Le Jeûne donne un poids et une puissance terrible à nos 

prières. Pour info, nos ennemis, les gens qui souhaitent 

notre malheur font recours au jeûne également pour nous 

détruire efficacement. ACTES 23 :12/21 

 

CONCLUSION 

La Prière est l’un des piliers fondamentaux et essentiels de la vie chrétienne et une vie de prière est 

indispensable pour un enfant de Dieu. Il est important de communiquer et de communier chaque 

jour avec Dieu, d’avoir un dialogue avec Lui et de Prier Dieu, non seulement quand nous sommes en 
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besoin mais aussi à chaque temps et à tous moments de notre vie entant qu’enfant de Dieu et 

disciples de Christ. 1THESSALONICIENS 5 :17 

La Bible dit, La Mort et La Vie sont au pouvoir de La Langue PROVERBS 8 :20-21, par notre langue 

nous pouvons rendre notre vie heureuse V20 et par cette même langue nous pouvons rendre la vie 

malheureuse. « Chaque personne qui utilise la langue va manger ses fruits  ». Il ne dit pas qu’il 

« est possible qu’il mange », mais qu’il « mangera ! » V20. Voyez à quel point ce passage de la Bibke 

est merveilleux. Si Dieu a soumis au pouvoir de notre langue les deux plus grands éléments de 

l’existence tels que La VIE et La MORT, Si par notre Bouche nous pouvons donner La Vie et La Mort, 

qu’est ce qui serait plus grand que ces deux-là que nous ne puissons faire ou accomplir ? Ou que dire 

alors des autres choses comme malheurs et autres ? Ils sont tous sous Le pouvoir de notre bouche. 

C’est pourquoi Christ a dit «Tout est possible à celui qui croit» et plus lon il ajouta «Tout ce que vous 

demanderez en priant, Croyez que vous l’avez reçu puisqu’en réalité vous l’avez déjà, et vous le 

verrez s’accomplir»MARC 11 :23-24. Ce passage nous montre aussi que si par notre Langue, nous 

avons Le pouvoir de donner La Vie et La mort, quel est cette chose (ce défit, ce problème, ce rêve) 

plus grande que La Vie et La mort quu’on ne pourrait pas accomplir. Seul par La Prière que nous 

pouvons manger les plus grands fruits de la Vie. Par Ce passage de Proverbes, Dieu veut nous faire 

savoir que nous pouvons tout obtenir par La Prière, y compris La Vie et La La Mort.  

 

Au lieu d’utiliser notre bouche à dire des choses qui vont rien nous apporter à des personnes qui ne 

pourront rien faire, utilisons notre bouche pour Prier à Dieu, pour parler avec Dieu, de Tout et même 

des choses qui peuvent paraître insensées mais qui nous tiennent à cœur, car Dieu nous écoute 

souvent par La Prière, faisons de la prière notre passe-temps préféré, car il n’y a jamais de perte de 

temps dans la prière 1CORINTHIENS 15 :57-58 ; MARC 11 :24. La Parole de Dieu ajoute dans 

ESAIE 13 :26 ; <parle Toi-même pour te justifier>. Ayons Foi en Dieu et Parlons à Dieu.  

 

 

P/.  

PERE ÉTERNEL, MERCI DE M'AVOIR CREE TEL QUE JE SUIS, MERVEILLEUSE CREATURE 

CAPABLE DE COMMUNIQUER ET DE COMMUNIER AVEC TOI N'IMPORTE OU N'IMPORTE 

COMMENT ET N'IMPORTE QUAND. QUE TON SAINT-ESPRIT M'ENSEIGNE A PRIER ET ME 

FORTIFIE PENDANT MES MOMENTS DE JEUNE. TOI QUI EXAUCE LES PRIERES DES 

HOMMES, EXAUCE MA PRIERE. AMEN ! 

P s a u m e s  1 3 9 : 1 4  |  M a t t h i e u  7 : 7 - 8 
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C. 13. LA CROISSANCE CHRETIENNE ET LA MEDITATION 

B I B L I Q U E  

1. LA CROISSANCE 

Par définition la croissance ou le développement d’une personne ou d’un objet : c’est le changement, 

l’effet de croître physiquement ou mentalement. 

Les mots qui définissent la croissance : Augmentation, progression, extension, l’évolution, 

agrandissement, multiplication, développement … 

Selon la bible, la croissance c’est le développent spirituel d’un croyant dans Les Choses de Dieu, dans 

la connaissance à la parole de Dieu, dans l’obéissance à Dieu et la mise en pratique de Sa Parole et 

aussi dans la Prière.  

. Sortes de croissance  

Croissance physique ; croissance spirituelle ; croissance mentale (intellectuelle) ; croissance 

matérielle, etc... Bref tout ce qui vit, tous ce qui est vivant grandit toujours c.à.d. quitte l’étape petite 

à l’étape grande, faible à l’étape forte, fragile à l’étape mature. 

Ici nous parlerons de La Croissance chrétienne (spirituelle). La croissance est visible, dans Luc 2-52: 

Les 12 ans de Jésus : Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et 

devant les hommes. 

. Qualité de la croissance 

Aujourd’hui le monde dans lequel nous vivons est rempli en connaissances scientifiques et cela va de 

plus en plus. Les médecins conseillent souvent même à travers les medias, qu’un régime alimentaire 

riche en Calcium et en Vitamine D est indispensable pour une bonne croissance corporelle des 

enfants même pendant la grossesse ou l’allaitement, et ces conseils sont vrais. Eh bien, dans notre 

vie spirituelle, la croissance est aussi indispensable, Christ a fait de Nous des nouvelles créatures nés 

de nouveau 2CORINTHIENS 5 :17 ; GALATES6 :15, d’où La Bible nous conseille de ne pas rester au 

même endroit ni au même niveau de bébé spirituel mais de grandir.  

Voici les éléments de base pour la bonne croissance chrétienne à travers L’Exemple de Jésus dans 

Luc 2-40 <Or, l’enfant croissait et se fortifiait (la Prière), Il était rempli de sagesse (la connaissance), 

et La grâce de Dieu était sur lui (l’Esprit de Dieu en lui).> 

. Les trois éléments de la croissance 

• Fortifier = la Prière 

• La sagesse = la connaissance 

• La grâce = l’Esprit de Dieu 

Note : La prière est l’élément de base pour la croissance Math 21-13. Souvenons-nous que La 

connaissance de Dieu est La Vie éternelle, et aussi La connaissance de Dieu est le fondement sur 

lequel nous grandissons. A travers Son Fruit GALATES 5 :22, L’Esprit de Dieu booste notre croissance 

spirituelle. Dieu a plusieurs manières de nous venir en aide pour nous pousser à grandir, souvent à 

travers les épreuves Dieu nous fait grandir.  
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. Les Signes de La Croissance 

Tout comme un bébé fait apparaître au fil des années des signes de sa croissance, de même dans la 

vie d’un enfant de Dieu cela se fait remarquer, que ce soit à l’intérieur de soi ou à l’extérieur. La 

Croissance peut être négative et positive. Voici donc les signes d’une bonne croissance chrétienne : 

• La Vie de Prière   *La Lecture et La méditation Biblique à suivre C.14 

• L’envie de servir Dieu 

• La haine du péché et du mal  

• La Joie de Dieu  

• L’amour L’espoir Et La Foi  

C . 1 4 .  L A  M E D I T A T I O N  B I B L I Q U E 

Comme souligné dans la page précédente, la méditation Biblique est très nécessaire, très importante 

pour notre croissance chrétienne.  Méditer signifie <examiner en profondeur, lecture approfondie>. 

K/. Que devons-nous lire et examiner ? R/ LA PAROLE DE DIEU.  

Rappel Biblique Approfondie 

C. 14. 1. DEFINITION ; LA BIBLE 

La bible est la parole Dieu inspirée (2Tim 3-16). La bible démontre que ce qui écrit est pour nous, 

pour notre bien, pour notre instruction, et ce qui est caché pour Dieu (Deutéronome 29 :29) 

La Bible vient du mot grec Biblia, c’est le livre qui a marqué plus que tout autre notre civilisation. Elle 

est aussi appelée les Saintes Écritures, C’est la parole de Dieu révélée, inspirée de Dieu, donnée aux 

hommes de confiance qui ont la communion et la relation avec Dieu, comme les bergers, pêcheurs, 

guerriers, prêtres, prophètes, rois, un physicien, un docteur, et un échanson font partie des 40 

auteurs qui ont contribué à la constitution de l’écriture. 2Timothée 3 :16-17 cela signifie que cette 

parole est la source de la pensée de Dieu créateur de toutes choses. Elle est actuellement diffusée 

dans le monde entier dans plusieurs langues. La Bible est l’unique livre par lequel Dieu s’est révélé à 

l’homme, Elle présente Dieu Créateur de l’univers, Maître de l’humanité ; révélant sa personne, sa 

volonté et ses actes. 

Elle nous relate l’histoire d’Israël et aussi la vie de Christ. 

La Bible est composée de 66 livres dont 39 livres dans l’Ancien testament et 27 livres dans le 

Nouveau testament. Dans les récits bibliques, il y a plusieurs choses merveilleuses et étonnantes; les 

miracles, de prophéties, relations humaines, éducation, la morale, les enseignements spirituels et du 

poème. Elle est le plus ancien livre du monde, le plus aimé en raison de vérité et de l’autorité. Elle 

apparaît comme d’un seul auteur : le Saint-Esprit de Dieu. L’influence considérable qu’elle a exercée 

à travers les âges est une des preuves les plus manifestes de son inspiration divine. 

C. 14. 2. SUBDIVISION: 

Elle a deux parties : l’ancien testament « Ancien alliance » et le nouveau testament « Nouvelle 

alliance ». 

• C.14.2.1. L’Ancien Testament « Ancienne alliance » 
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L’ancien testament, ça commence de Genèse à Malachie, nous appelons cette première partie de 

la bible ; "l’Ancienne alliance". 

L'Ancien Testament a été écrit principalement en langue hébraïque (et partiellement en araméen et 

grec). Pour nous chrétiens, l'Ancien Testament n'a de sens qu'à la lumière du Nouveau Testament. En 

effet, CHRIST accomplit ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament.  

L’Ancien Testament nous raconte l’histoire de la création du monde, début de la vie sur terre, le 

péché ou la chute de l’homme, la première dispensation de Dieu avec l’homme, il nous relate 

l’histoire d’Israël avec Ses Juges, prophètes et rois. Dans les cinq récits comme celui de Job, Psaumes, 

des Proverbes, d’Ecclésiaste et du Cantique des cantiques contiennent de merveilleux poèmes et 

chants. Les 17 livres restant de l’ancien testament : celui d’Essaie à Malachie donnent de nombreux 

messages de Dieu aux Israélites et beaucoup de prophéties concernant leur avenir, et d’autres 

prophéties sur la venue de messie Christ (ESSAIE 9 :5-6, ESSAIE 22-2, JEREMIE 23 :5-6, DANIEL 

17 :13-14, DANIEL 9-25, MICHEE 5 :15). 

Les 39 livres sont écrits par les hommes de Dieu tels que Moïse, Jérémie, Esaïe,… De Genèse à 

Malachie, L’ancien testament à quatre parties : 

C. 14. 2.1.1. Pentateuques : livres écrits par Moïse, de Genèse á Deutéronome : 

GENESE, EXODE, LEVITIQUE, NOMBRE, DEUTERONOME 

C. 14. 2.1.2. Livres historiques : de Josué á Esther. JOSUE, JUGES, RUTH, I-II 

SAMUEL, I-II ROIS, I-II CHRONIQUES, ESDRAS, NEHEMIE, ESTHER,  

C. 14. 2.1.3. Poétiques : de Job aux Cantique des cantiques : JOB, PSAUMES, 

PROVERBES, ECCLESIASTE, CANTIQUES,  

C. 14. 2.1. 4. Prophétiques : d’Essaie á Malachie. ESSAIE, JEREMIE, 

LAMENTATION DE JEREMIE, EZECHIEL, DANIEL, OSEE, JOËL, AMOS, 

ABDIAS, JONAS, MICHEE, NAHUM, HABACUC, SOPHONIE, AGGEE, 

ZACHARIE, MALACHIE.  

 

C. 14. 2.2. Le Nouveau Testament « Nouvelle alliance » 

Le nouveau testament, ça commence de l’évangile de Matthieu à l’Apocalypse, nous appelons cette 

deuxième partie de la bible "la Nouvelle alliance". 

Le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Il nous raconte la vie de Christ, c’est la dispensation de la 

grâce, mission de Jésus pour sauver l’humanité : Gagner les âmes perdus. (Luc 19-10, Math 18-11). 

Amener les hommes à son Père Jean 14-6 Jean 8-12. Réconcilier les hommes avec Dieu et christ 

donne ou confie la grande mission aux disciples et aux chrétiens : d’aller faire toutes les nations ces 

disciples (Math 28 :16-20). Dans le nouveau testament il y a 4 grands groupes de livres les 

évangiles, les actes des apôtres, les 21 Épîtres ou lettres et l’Apocalypse. 

*Les 27 livres dans le Nouveau testament : 
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MATTHIEU, MARC, LUC,  JEAN, ACTES ROMAINS, I-II CORINTHIENS, GALATES, EPHESIENS, 

PHILIPPINES, COLOSSIENS, I-II THESSALONICIENS, I-II TIMOTHEE, TITE, PHILEMON, 

HEBREUX, JACQUES, I -II PIERRE, I JEAN, I I-III E EPITRE DE JEAN JUDE ET APOCALYPSE. 

C. 14. 2.2.1. Les évangiles : nous parlent, l’apologétique de Jésus-Christ : sa naissance, sa vie, 

sa mort, sa résurrection et son ascension "montée au ciel" du Fils de Dieu Jésus-Christ. Ces quatre 

livres d’évangiles parlent aussi l’amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique (Math.1-23). Jésus-

Christ sauveur de l’humanité (Jean 3-16). Les quatre livres d’évangiles : Matthieu, Marc, Luc, 

Jean. 

C. 14. 2.2.2. Les actes des apôtres : Ils contiennent le récit d’histoire et le temps de la 

persécution des apôtres, en engendrer ; l’évangélisation de la parole, la conversion des premiers 

chrétiens en Antioche… 

Note : Il y a un seul livre : Actes écrit par le docteur Luc originaire d’Antioche. 

C. 14. 2.2.3 Les 21 Epîtres ou lettres : Nous apprenons les grandes lignes des enseignements 

de la foi chrétienne en Jésus-Christ, dont Il est le salut de l’humanité. Les lettres des Epîtres sont : 

Romains, I-II Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippines, Colossiens, I-II Thessaloniciens, I-II 

Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, I-II Pierre, I Jean, IIIII è Epître de Jean et Jude. 

C. 14. 2.2.4. L’Apocalypse ; Nous donnent une vue sur les événements futurs qui auront lieu 

sur la terre, dans le ciel et en enfer. Il y a un seul livre : d’Apocalypse écrit par le disciple Jean. 

Note ; L’ancien testament est la préparation ou l’image du nouveau testament. 

Exercices : Apprendre comment trouver une référence dans la bible, et comment lire passage biblique 

? 

C. 14. 3. LA MEDITATION 

<C’est la réflexion approfondie sur la parole de Dieu vivant>. Méditer : C’est un ordre donné par Dieu 

Josué 1 :8. 

C. 14. 3.1. Avantage de la méditation 

a. Rend heureux ; lire et étudier La Bible nous remplit de Joie, d’espoir et de Force Psaumes 1-2 

b. Facilite la croissance chrétienne, La Parole de Dieu est Le Fondement sur lequel un enfant de Dieu 

grandit dans la Vie en Christ. 

c. Réussir dans la vie : que ce soient dans ses affaires, dans ses entreprises, dans tous les domaines 

de la vie, La Parole de Dieu nous donne le succès et la réussite et au fur et à mesure qu’on l’étudie on 

apprend encore beaucoup plus comment réussir dans la vie Josué 1/8.  

d. Pour être conforme : quand nous méditons Sa Parole nous apprenons encore plus sur Dieu qui en 

est l’auteur, et nous découvrons comment marcher avec Lui comme il faut, nous découvrons ce qu’il 

faut faire et ce qu’il ne faut pas faire Josué 1/8b. 

e. Pour avoir de la sagesse. : Aucun livre au monde ne contient La Sagesse plus que La Bible.  

C. 14. 3.2. Comment méditer ? 
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a. Priez que le Saint-Esprit vous conduise Ps.119/1 

b. Lire attentivement le texte. 

c. Réfléchir sur ce que vous avez lu. 

d. Question : Voir lecteur. 

C. 14. 3.3. Quand méditer ? 

L’heure n’est pas déterminée dans la bible, car on peut méditer à n’importe quelle heure de ; 

a. la journée ; La méditation est comme la prière, il faut la faire sans cesse 1 thés 5/17. 

b. Jour et nuit : La bible demande de méditer jour et nuit Josué 1/8. 

c. Compte tenu du point 4, il est conseillé de méditer chaque matin avant de commencer les 

activités, occupations journalières (tôt le matin pour éviter les dérangements, désordres, bruits qui 

troublent une bonne concentration). 

C. 14. 3.4. Où méditer ? 

La bible ne précise pas le lieu pour méditer mais, nous voyons qu’il faut le faire dans un endroit 

calme ; Là ou vous pouvez bien vous concentrer et prier après la méditation. 

C. 14. 3.5. La méditation collective (partage) 

Elle est possible au cas où vous êtes à deux ou plus. Suivez la même procédure que la méditation 

individuelle. La méditation collective est très nutritive, très riche et très bénéfique. C'est comme on 

part à une fête dont L'invité d'honneur est Le Roi des rois qui a déjà cuisiné Le plat et en plus encore, 

chacun apporte ce qu'il a cuisiné, chacun vient avec sa nourriture et la partage avec les autres. Tout 

le monde goûte à diverses gastronomies, si l'une est mal préparée on jette et on mange ce qui est 

bon.  

C. 14. 3.6. Conseils 

a. Aller progressivement d’un livre à l’autre. 

b. Ne pas se précipiter. 

c. Mettre en pratique ce que vous avez médité Jacques 1:22-25 

d. Partagez les vérités reçues. 

e. complétez votre méditation par la lecture biblique. 

f. Etre à l’écoute de l’Esprit pendant la journée. 

g. Demander les explications pour les versets non compris. 

 

CONCLUSION 

La Bible Compare La Parole de Dieu à de La Nourriture Saine, Nourriture qui fait croître et qui 

donne des forces. Quand Nous La Méditons, Nous prenons des forces, de l’inspiration, des 

révélations et des nutriments essentiels et efficaces pour une Bonne Croissance Chrétienne.  

et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui vous 

grandirez [pour le salut], (1 Pierre 2.2) 

(Bible d'étude Segond 21). 
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Un écrivain a dit que « de la même manière notre corps a besoin de nourriture pour vivre, de 

même l'esprit qui ne mange pas maigri. L'esprit mange en lisant. Alors une femme qui lit beaucoup 

est très dangereuse ».  

Cet auteur n'a pas tort. Un enfant de Dieu aussi qui demeure dans La Parole de Dieu est 

extrêmement dangereux, surtout face à ses ennemis EPHESIENS 6:17.  

Christ a dit « Si mes paroles demeurent en vous, Demandez ce que vous voulez, il vous sera 

accordé » JEAN 15:7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous 

demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 

 

La Volonté de Dieu est que Ses Enfants demeurent et Grandissent en Jésus-Christ, aucun 

parent ne prend plaisir à remarquer la non croissance de son enfant ou à regarder son enfant rester 

figé au même niveau. Ne restons pas au même niveau que quand nous avons reçu Jésus-Christ dans 

Nos Vies, mais grandissons pour porter beaucoup de Fruit De Dieu, Grandissons dans L’amour, dans 

La Parole, En Esprit, dans La Prière, dans la maturité, dans L’obéissance, dans La Fidélité, et Dans La 

Foi en Jésus-Christ.  

La personne qui lit et qui medite La Parole de Dieu devient une bénédiction et pour elle-

même et pour les autres.  

 

PSAUMES 1:1-3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la 

voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  

mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel et la médite jour et nuit!  

Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau: il donne son fruit en sa saison, et son feuillage 

ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.  

JOSUÉ 1:8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité 

conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 

c'est alors que tu réussiras. 

Les Affermissements et Les Enseignements des Hommes de Dieu sont très efficaces pour La 

Bonne Croissance Chrétienne.  

 

P/.  

SEIGNEUR, COMME DAVID, JE VEUX ETRE CET ARBRE PLANTE PRES D'UN 

TORRENT D'EAU. JE VEUX DEMEURER EN TOI ! AMEN.  

P s a u m e s  1 1 9 
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C . 1 5 .  L E  T É M O I G N A G E 

Définition 

Le témoignage vient du verbe Témoigner qui veut dire <SERVIR DE TÉMOIN>, aussi <Manifester, faire 

connaître ce qu’on sait, ce qu’on a vécu, ce qu’on sent, ce qu’on a dans la pensée.>. Témoignage est 

donc le fait de partager sa vie avec les autres personnes. La Vie de CHRIST EN NOUS. Le fait de parler 

de Jésus-Christ aux autres, d'être Son Témoin, Le témoin de Son Œuvre pour nous à La Croix.  Porter 

une valeur ou valorisé les œuvres de Dieu, L’Evangile, Le Salut de Jésus pour le monde à La Croix 

devant les hommes, ou encore le christianisme par rapport aux autres religions et croyances. 

C. 15. 1. CHRETIEN BIBLIQUE OU RELIGION CHRETIENNE ? Point De Vue Biblique 

En réalité Le Christianisme selon La Bible n’est pas une forme de religion et n'a rien à voir 

avec une religion, mais plutôt UN STYLE DE VIE ET UNE RELATION ENTRE DIEU ET L’HOMME. La 

Connaissance de Dieu n’est pas une question de religion mais une Question de Vie. La religion c’est 

l’ensemble des efforts que produit l’homme pour tenter d’atteindre Dieu (pourtant ce n’était pas 

mauvaise chose ACTES 17), par contre dans Le Christianisme c’est Dieu qui déploie Sa FORCE et Son 

AMOUR, se rabaissant jusqu’au niveau de L’Homme, se faisant Lui-même HOMME pour venir à 

L’Homme afin de le sauver. JEAN 1 :1-14 plus qu’un exact opposé.  

Le nom  CHRÉTIEN vient du Grec christianos : qui signifie : DE Christ ; Comme Christ ou encore Pareil 

à Christ.  

C’est à Antioche premièrement que les disciples de Jésus-Christ furent nommés chrétiens 

(Actes 11:26). Pierre, dans sa première épître, utilise aussi cette appellation en parlant de souffrir 

comme chrétien (4:16), c.-à-d. de souffrir en rapport avec le témoignage chrétien. Nom donné pour 

la 1 ère fois à Antioche aux disciples du Christ (Actes 11:26), par des païens car ils voyaient la manière 

dont se conduisaient les disciples de Jésus-Christ, quand les païens regardaient les croyants en Christ 

ils voyaient Jésus-Christ au travers d’eux, dans leur façon de faire, leur façon d’être et leur façon de 

parler. ACTES 11 :26 

Aujourd’hui tout comme dans l’ancien temps l’homme comme toujours a abusé dans ses pratiques 

de la manière de Chercher La Face du Dieu Vivant, L’Eternel Le Seul et Le Véritable. L’homme s’égare 

et souvent se détourne dans ses pratiques et aime déformer les choses même s’il connait la vérité. 

Dans La Bible, L’ancien Testament nous montre comment les enfants d’Israël s’égaraient souvent de 

Dieu alors qu’ils le connaissaient JÉRÉMIE chap2 et Chap3. Vous imaginez ! Dieu se plaignant, Lui 

qui connait Tout mais dit que « Vous faites ce que Moi je ne vous ai pas ordonné, cela ne M’a même 

pas effleuré l’esprit, c.à.d. vous pratiquez ce que Moi-même n’avais jamais imaginé voir un jour ». 

L’égarement des hommes, qu’il soit fait consciemment ou dans l’ignorance, entraine toujours des 

conséquences très dévastatrices surtout dans la vie de leurs descendances ou dans la génération 

suivante. L’Eternel Dieu Seul Est Sauveur de La terre et c’est par Son Fils Jésus-Christ que nous 

obtenons le Salut de Dieu. OSEE 13 :4 

CHRIST a rétabli cette relation qui a été brisée par le péché de nos tous premiers parents, qui 

nous est transmis automatiquement depuis la naissance et qui maintient tout homme dans la 

position de rebelle aux yeux de Dieu et donc d’ennemi de Dieu ; Mais La Bonne Nouvelle est que par 
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La Foi en Lui et en Son Œuvre Rédemptrice à La Croix nous avons Le Salut et Jésus-Christ nous 

réconcilie avec Dieu. Actes 4 :12 ROMAINS 5 :6-19 2CORINTHIENS 5 :18-21 

K/. RELIGION ET (mode de) VIE CHRÉTIENNE, QUELLE DIFFERENECE ? 

Dans le monde il existe plusieurs religions. Chacune propose un salut, un plan pour améliorer 

la situation de l’homme. Chacune a ses croyances, ses livres sacrés, son (ou ses) fondateur(s), sa 

sagesse, ses miracles, ses rites, ses exigences, ses promesses, son histoire, ses grands personnages, 

ses penseurs, ses auteurs, ses martyrs, ses hypocrites et ses personnes réellement consacrées… y 

compris dans ces religions la religion chrétienne, qui de même, ne diffère en rien des autres ni n’est 

supérieure aux autres!  

Le christianisme biblique n’est pas une religion. 

Étymologiquement le mot <religion> vient du latin « religare » qui signifie : lier, relier, attacher. 

Jésus n’est pas venu pour nous lier mais pour nous LIBERER. Il a donné sa vie, non pour que nous 

ayons une religion mais  une RELATION AVEC DIEU NOTRE PERE et aussi pour que nous ayons La Vie 

En Abondance.  

La religion attache un ensemble des consignes, des règles, des lois, des pratiques et des 

convictions à l’homme, qui doivent être pratiqués quotidiennement qu’elles soient bonnes 

ou mauvaises. Elle est aussi liée à des cultes rendus à/pour adorer un ou plusieurs puissances 

visibles ou invisibles ou encore divinités, quoiqu’elle inclue aussi la Foi en ses lois. 

—. Le mode de vie ou le Lifestyle est la manière de VIVRE, d’ÊTRE et de PENSER d’une 

personne ou d’une communauté. Son attitude, son comportement quotidien, ses 

agissements. Souvent attaché à une identité. 

La religion est donc une forme d’esclavage, d’emprisonnement car dans la religion il y a des 

obligations à faire, comme dans un empire, on fait ce que l’empereur ou le dictateur dit de Faire que 

la chose soit bonne ou mauvaise, Et souvent ces lois et ces règles religieuses sont fondées sur des 

tonnes des mensonges et des méchancetés qui souvent engendrent LA MORT et LE MALHEUR au 

bout du tunnel. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui c.à.d. quand on est 

esclave des lois on demeure esclave, et Jésus-Christ ajoute très clairement que l’esclave ne demeure 

pas dans la maison et ne profite pas des privilèges de La Maison du Père et Ce Père n’est pas un 

dictateur. Or, Si Le Fils vous affranchit vous êtes réellement LIBRE.  JEAN 8 :1-59 2pierre 2 :1-

19 2PIERRE 2 :19  

—. Bien sûr il existe une religion chrétienne (tout comme il existe aussi des sectes 

chrétiennes), mais il y a une distinction. La religion chrétienne est très différente du christianisme 

initié par Jésus. Le point commun de toutes les religions est de faire des choses (rites, sacrements, 

bonnes œuvres, etc.) pour monter au niveau de Dieu (ou ‘’dieux’’), se rapprocher du Divin ou d’une 

conscience. L’EVANGILE DE CHRIST propose l’inverse: c’est Dieu qui descend au niveau des hommes, 

qui s’en rapproche en la personne de Jésus, et là, non plus pour une religion mais pour une 

relation. De plus, Il est venu en s’abaissant pour accomplir une œuvre rédemptrice qui rend le salut 

parfaitement gratuit à quiconque se reconnaît pécheur. 

—. Dans le christianisme biblique il y a également des exigences des Lois et des ordonnances 

que Dieu nous donne et nous ordonne, comme dans les religions. Mais à la différence de celles-ci, il 
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ne nous est pas demandé de les accomplir. Là celui qui nous appelle est fidèle, c’est Lui qui le fera, Il 

le fera en nous et au travers de nous. Ce que Jésus a proposé n’est pas une liste de choses à faire, à 

dire, à penser et à prier mais une vie à vivre, SA VIE !!! Le christianisme est la seule croyance dans 

laquelle on peut être « sauvé » non par nos œuvres mais par celles d’un autre (Christ), la seule 

croyance où le salut n’est pas espéré mais obtenu. Et La Bible ajoute que Ses Ordres (Les 

commandements de Dieu et de Jésus-Christ) visent d’abord Le Bien-être de L’Homme, Le Salut de 

L’Humanité, en bref, Les ordonnances de Dieu nous procurent La Vie et non la mort, La Bonheur et 

non Le Malheur, L’espoir l’amour la Force et La Joie. Tous les commandements de Dieu mentionnés 

dans La Bible sont PREMIEREMENT POUR NOTRE BONHEUR ET POUR NOUS DONNER LA VIE. 

DEUTERONOME30 :19-20 ; ESAIE48 :17 

—. La Vie humaine est tellement précieuse chez Dieu. Le Dieu Créateur de toutes choses est 

une personne qui respecte la vie humaine. Mais le respect de la vie humaine n’est pas toujours 

evoqué dans les religions, principalement dans des sectes. Dans certaines religions c'est la haine qui 

est le premier commandement, les gens enseignent à tuer leurs ennemis, pire encore dans certaines 

sectes, ce sont des proches qui sont sacrifiés. Mais Christ dit Le contraire, Christ nous dit de ne pas 

haïr mais d'aimer nos ennemis. Deux disciples de Christ n'avaient pas vraiment compris cela. C'est 

sûre qu'ils avaient pensé aussi que Christ était venu dans Le monde pour instaurer une religion. Or la 

religion est comme un dictateur. Un jour Jésus avec ses disciples voulant entrer dans un village ont 

été rejeté, les habitants ont refusé. Christ a respecté leur décision et je suis sûre que Christ dans Son 

coin a prié pour les habitants de ce village pour qu'ils ouvrent leurs cœurs à la Bonne Nouvelle. Mais 

Jean et Jacques ont réagit de manière très religieux et Christ les a reproché sévèrement en disant <Le 

Fils de L'homme est venu non pour perdre les vies mais pour les sauver>. LUC 9 :51-56. Christ a dit 

avant ça : <Vous ne vous rendez pas compte de quel esprit vous êtes animés>. Cela pour montrer que 

la religion anime et revêt les gens d'un esprit voir plusieurs esprits et souvent ces esprits cachés 

derrière des religions sont mauvais et sans humanité.  

LUC 9 :54. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent: «Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 

au feu de descendre du ciel et de les consumer [comme l'a fait Elie]?» 55. Jésus se tourna vers eux 

et leur adressa des reproches [en disant: «Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. 56. En 

effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.»] 

Et ils allèrent dans un autre village (Bible d'étude Segond 21) 

—. Christ ne nous propose pas d’œuvrer à changer, réparer ou améliorer notre vie mais de le 

laisser remplacer nos vies par La Sienne. La réforme qui arrive n’est pas une réforme de la religion 

chrétienne, celle-ci n’est pas à réformer mais à quitter. La réforme qui arrive est une réforme de nos 

cœurs qui va réformer notre manière d’être, l’Eglise. JEAN 3.17 

Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le 

monde soit sauvé par lui. 

—. Ce christianisme de La Bible ne peut légitimement être comparé à aucune de ces 

religions. La religion et le christianisme sont aussi différents que la nuit et le jour, la fiction et la 

réalité, la mort et la vie. Tenter d’inclure le christianisme dans un cours de comparaison sur les 

religions du monde c’est vouloir comparer ce qui n’est pas comparable. Le christianisme est unique. 

C’est la réalité singulière de l’activité de Dieu restaurant la race humaine de sa chute au travers de 

son Fils Jésus-Christ. Le christianisme n’est pas la propagation d’une philosophie. Ce n’est pas la 

performance d’une liturgie religieuse. Ce n’est pas la perpétuation d’un programme organisationnel. 

Le christianisme est la réception d’une personne, Jésus-Christ, le fils de Dieu, Dieu lui-même dans 
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l’être et en notre faveur. La religion chrétienne est comparable aux autres religions, pas le 

christianisme biblique. 

—. Dans toutes les religions, nous pouvons retirer le fondateur et continuer d’avoir la 

religion. On peut enlever Bouddha du Bouddhisme, il restera les 4 nobles vérités et le noble sentier 

octuple et les 10 préceptes. On peut retirer Mahomet de l’Islam il restera les 5 piliers et les 6 articles 

de foi. Si tu retires Christ de la religion chrétienne il restera Marie la mère de Jésus, Le Pape, le credo, 

les anges, les chapelets, la doctrine et les programmes. 

S’il pouvait arrivait que le ‘’Dieu’’ de ces religions pouvait mourir et qu’Il mourrait ce soir, que se 

passerait-il dans celles-ci ? Rien de spécial. Chaque religion a sa propre synergie, elle continuerait de 

fonctionner. Même la religion chrétienne ? Tout à fait, aujourd’hui l’église des hommes n’a plus 

besoin de Dieu pour fonctionner, même dans la branche charismatique ! La religion chrétienne a 

juste besoin d’hommes et d’argent pour fonctionner ! 

Par contre le vrai christianisme requiert LA PRESENCE DE CHRIST et ne peut fonctionner, exister sans 

Lui. Jésus-Christ n’est pas seulement le fondateur historique d’une religion chrétienne, Il est l’essence 

spirituelle du christianisme. Il est celui qui est l’auteur mais aussi l’acteur, celui qui a commencé et 

aussi celui qui continue ! 

Il ne peut s’identifier au grand phénomène religieux occidental appelé religion chrétienne. Il est 

beaucoup plus que le fondateur d’une des plus grandes religions mondiales. Il sera juge de tout ce 

qui s’est fait en son Nom! 

➢ La Chrétienté est LA LIBERTÉ et UNE NOUVELLE IDENTITÉ de manière totale. La religion est une 

forme d’esclavage mentale, psychologique, physique et spirituelle. UNE MANIPULATION et 

Tromperie, car c’est dans le but de faire périr les âmes ignorantes dans la MORT, le diable est un 

menteur et son but est de s’opposer des toutes ses forces à Dieu Son Créateur en faisant périr 

l’œuvre de sa création et les hommes de toute la terre, chaque religion dans ce monde, a pour 

moteur le mensonge, Or le mensonge de religion détient en réserve des milliers des quantités 

des êtres démoniaques cachés derrière. 

Etre chrétien ne veut pas dire appartenir à une religion quelconque mais cela veut tout simplement 

dire ETRE EN VIE ; car celui qui est LIBRE est réellement en VIE, celui qui est esclave est en quelque 

sorte mort. ROMAINS.  

Quand on me demande de quelle religion je suis, je réponds: d’aucune ! Et vous comprenez 

maintenant pourquoi. 

Tout ça pour dire OUI A LA VIE ! Et la religion ? NON MERCI ! 

K/. ESCLAVE ? COMMENT ÇA 

K/. 1. Du statut d’esclave à celui d’enfant :  

Lisons un texte biblique abordant ce problème : « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il 

a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la Loi, pour 

libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu 

comme ses fils.  Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de 

son Fils qui crie: Abba, c'est-à-dire «Père».  Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et, 
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puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu.  Mais autrefois, vous ne 

connaissiez pas Dieu, c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en 

réalité, ne sont pas Dieu. A présent, vous connaissez Dieu. Bien plus: Dieu vous a reconnus 

comme siens. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires 

sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves? »  (Galates 4. 4 à 9)  

L’apôtre Paul,  l’auteur de ces lignes, compare la condition de l’esclave avec celle de l’enfant issu 

d’une famille privilégiée. Or, par la même, il nous demande de considérer laquelle de ces deux 

situations est préférable. Nous pensons que toute personne sensée préférerait être l’enfant. La 

condition d’un esclave n’est guère à envier. Mais quel est le sens de tout cela sur le plan spirituel ?  

Paul insiste sur le fait que tous ceux et celles qui connaissent par la foi le Seigneur Jésus sont devenus 

enfants de Dieu. Toutefois, il explique qu’en réalité, tous ceux qui ne connaissent pas l’Eternel 

demeurent dans l’esclavage. Il évoque aussi le danger qui guette tout chrétien s’il n’y prend garde : il 

peut agir comme s’il était toujours un esclave, et ne pas vivre en enfant libre. Il perd ainsi de vue que 

Dieu, dans sa grâce, a fait de lui son enfant.  

C. 15. 2. LES RAISONS DE L’ESCLAVAGE  

Nous affirmons que ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent dans l’esclavage. Cela peut en choquer 

certains ! Mais de qui ou de quoi peut-on être esclave ? Paul évoque plusieurs éléments qui peuvent 

nous faire tomber dans l’esclavage.   

i. Le légalisme  

Toute religion qui ne consiste qu’en devoirs, en obligations, en lois et en règlements devient un 

esclavage. Elle conduit à l’idée du Dieu tyrannique et inquiétant, qui n’envoie qu’ordres et menaces. 

Les légalistes s’efforcent de remplir au mieux toutes sortes de devoirs et d’obligations sans jamais 

posséder l’assurance d’en faire assez. Surmenés, ils sombrent dans la crainte et sous le poids pesant 

de la culpabilité.  

L’esclavage est l’expression d’une obéissance aveugle et craintive, n’offrant ni joie ni espoir. C’est 

aussi une autre façon de décrire le légalisme.  

ii.  Les faux dieux  

Ensuite Paul évoque les faux dieux ou ce qu’il appelle les « faibles et pauvres rudiments (version luis 

segond.) » Nous pouvons à ce sujet mentionner l’idolâtrie, la superstition, l’animisme, sectes ou tout 

recours aux pratiques occultes qui tiennent les gens dans l’esclavage et la peur : peur d’offenser des 

soi-disant esprits, peur de subir des sorts ou appréhension d’endurer des malheurs. Ces peurs 

maintiennent certains, esclaves de croyances et de pratiques, malheureusement dangereuses et 

destructrices.  

iii. Le monde  

Nous pouvons aussi affirmer que le monde vit sous l’influence d’idées mensongères ayant une 

emprise sur les gens et les rendant esclaves du péché. Le monde veut nous imposer l’idée que pour 

réussir dans la vie, pour obtenir le bonheur, il nous faut souscrire à certaines conditions. Or, souvent 

la poursuite de certains de ces objectifs peut impliquer la pratique de ce qui est mal aux yeux de 

Dieu. Pris dans un engrenage de péchés, il devient alors difficile d’y échapper. C’est pourquoi nous 
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parlons d’esclavage. Un esclave ne peut pas échapper à sa condition, à moins d’en être libéré. Mais 

nous allons illustrer ces explications par quelques exemples.   

Exemples : .Certains, convaincus, que la réussite et le bonheur seraient possibles s’ils détenaient le 

pouvoir, poursuivent de façon immodérée leur ambition, jusqu’à tomber dans les sectes, les 

mysticismes, magie ou sorcellerie, et à user de corruption, de détournement, de vol et de toutes sortes 

d’abus.  

.D’autres, croyant trouver le bonheur en s’épanouissant dans leur vie sexuelle, sont encouragés à 

pratiquer impudicité et adultère. Ils détruisent par là même non seulement leur propre vie mais aussi 

des familles et répandent la souffrance.  

.Certains pensent aussi fuir leurs problèmes et vivre des moments d’extase en consommant de l’alcool 

ou diverses drogues et ils en deviennent rapidement les esclaves, se détruisant et eux-mêmes et leur 

santé physique ou mentale.  

Nous pourrions multiplier les exemples, mais vous l’avez compris, beaucoup d’idées foisonnent dans 

le monde.  Elles peuvent sembler attrayantes au premier abord, mais, en réalité, ceux qui s’y 

adonnent tombent invariablement dans le cercle vicieux du péché.  Or, malheureusement, une fois 

pris dans cet engrenage du mal, il devient difficile d’y échapper, difficile d’emprunter une autre voie, 

le péché devenant le maître de nos vies et nous tenant sous son emprise, nous conduisant à petit feu 

jusqu'à la perte et à la mort.  

C. 15. 3. Jésus libère de l’esclavage 

Lorsque nous y pensons, être esclave est un état vraiment affreux. Mais il existe une bonne nouvelle, 

un espoir pour tous ceux qui ploient sous les émotions négatives suscitées par cet esclavage. Jésus-

Christ peut nous en libérer. Quel bonheur ! Jésus délivre du légalisme, des faux dieux, du péché, du 

mensonge, des liens de religion, des condamnations, des réclamations et il fait de nous un enfant de 

Dieu. Pour cela, il suffit tout simplement de se tourner vers lui, de placer notre foi en lui, de croire en 

son sacrifice sur la croix et en sa résurrection. Un espoir existe : il est possible de devenir enfant de 

Dieu ! Nous parlerons davantage de ce que cela signifie et de ce que cela implique dans notre 

prochain chapitre.  

K/. LA RELIGION PEUT-ELLE ETRE UN MODE DE VIE et EST-CE QU’UN MODE DE VIE 

PEUT-ETRE UNE RELIGION ? 

Cela est aussi possible que la religion entre dans un style de vie et l’influence mais il est très 

difficile qu’un style de vie devienne une religion. La relation que Dieu souhaite avoir avec nous ses 

enfants n’est pas celle qui se passe dans une religion, car cela ne diffère en rien de la relation entre 

un marabout et son idole, mais la relation que Dieu veut avoir avec nous ses enfants, cette relation 

pour laquelle CHRIST s’est sacrifié et est mort à LA CROIX pour la rétablir et nous réconcilier avec 

Dieu, est LA RELATION PERE ET FILS (FILLE), La relation entre Le Père et Son enfant.  

Aussi la relation que LE ROI a avec Son Peuple. L’ancien testament nous le montre mais 

quand Christ est Venu, Il a fait de nous Héritier du Royaume, et donc nous sommes vraiment un 

peuple pour Dieu mais en même temps tous autant que nous sommes enfant de Dieu, nous avons 

été faits Rois aux côtés de Jésus-Christ Le ROI des Rois. La Bible dit que NOUS REGNERONS ENSEMBLE 

AVEC LUI, L’AGNEAU DE DIEU. K/. Qui est celui qui règne ? Un Roi.  
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Sur La terre nous enfants de Dieu nous sommes comme ambassadeurs de CHRIST afin de GAGNER à 

Lui des âmes encore emprisonnées par l’ennemi dans l’ignorance. Et comment nous les gagnons ? 

PAR LA PAROLE DE NOTRE TEMOIGNAGE, d’où l’importance du TEMOIGNAGE.  

K/. UNE AUTRE RAISON DE CROIRE EN JESUS-CHRIST 

Jésus-Christ a vécu sur la terre il y a plus 2000 ans, par rapport à toutes ces célébrités de 

l’époque qui ont aussi marqué l’histoire de la culture du monde ou dans les religions, Jésus Christ Lui 

EST VIVANT. Il était mort mais Il est ressuscité d’entre les morts et Il vit maintenant à Jamais et 

Eternellement. Les autres et ceux-là qui ont également marqué l’Histoire, de la mère de Jésus Marie 

à Confucius et autres… ils ont leurs tombeaux, et dedans se retrouvent les restes de leurs existences, 

il y a leurs os et les traces de leurs morts au-dedans de leurs tombes, ils sont morts et enterrés.  

Mais il y a UN SEUL HOMME,  Lui il était mort l’histoire le raconte, mais Il a vaincu La Mort. Les 

Historiens marquent L’année de Sa Naissance pour se situer dans le temps, les archéologues se 

servent de la date de Sa Naissance pour marquer les périodes à travers les âges, mais pourtant aucun 

d’eux, aucun historien ni aucun livre d’histoire de l’homme ne dit dans quel tombe se retrouvent les 

restes de Jésus, aucun Laboratoire archéologique ne contient ne fut ce qu'un seul de ses os ; 

pourtant l’histoire raconte sa mort et le tombeau dans lequel Il a été enterré est présent jusqu’à ce 

jour, mais ce tombeau est vide, il n’y a aucune preuve de l’existence des restes de sa mort et même 

de sa mort…… 

La religion est une réalité, aller à l’église aussi est une réalité, la science est une réalité, mais 

une chose est sûre et plus réel encore, ce que JESUS-CHRIST de Nazareth EST VIVANT, Il est Vivant et 

Il vit à Jamais, Il vit pour toujours et aux siècles des siècles, et ceux qui croient en Son Nom sont 

sauvés et Ont Sa Vie Eternelle. C’est sur cette réalité que reposent notre ESPERANCE et Sur cette 

Réalité qu’est Bâtie notre FOI.  

Celui en qui nous avons cru, Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et Roi des rois, Il a dit à tous ceux 

qui croient en Lui : <Voici, JE SUIS AVEC TOI JUSQU’A LA FIN DU MONDE> . À jamais Il sera à nos 

côtés car Il Vit Eternellement et Il a Vaincu La Mort ; et Sa Victoire Il nous La donne, Quelle Bonheur ! 

Le tombeau de Mahomet il y a ses os dedans et les restes de son existence qui prouvent sa 

mort, celui de Confucius il y a ses os, celui de Bouddha il y a de même ses os, les tombeaux des 

grands chefs des clans et des villages il y a leurs ossements dedans,…. Mais Il est Le Seul, Le Seul qui 

est entré dans le tombeau et qui, après TROIS JOURS en est sorti entier, et L’Unique dont le tombeau 

est resté vide jusqu’aujourd’hui, Le Seul qui a Vaincu La Mort 2cor 3 ; la mort a fermé sa bouche. 

Oui en effet, on ne l’a jamais vu, aucune idée de ce à quoi Il ressemble, mais nous avons une 

chose et cette chose est sûre, ce que nous Le Connaissons et que Lui aussi nous connait, Nous Le 

Connaissons parce qu’Il vit en Nous, depuis le jour où nous avons cru en Lui et en Son Saint Nom,  Sa 

Présence est En Nous et nous la ressentons, Notre cœur est devenu Sa Maison et Notre Corps Son 

Temple. Il est celui au Nom de Qui Tout Genou Fléchit, Il est celui devant La Mort tremble, Il est Celui 

devant qui La Pauvreté la maladie plient bagages et fléchissent leurs genoux, Il est celui au Nom de 

Qui Les sorciers tremblent et fléchissent Leurs genou, Il est Celui qui fait trembler le diable et ses 

démons, Il est Celui au Nom de Qui les vodous et marabouts fléchissent leurs genou et tremblent….. 

Il est celui Qui Prend du néant, de la fosse, de la poussière et Fait Asseoir avec les Grands, tout de 

même Il est Celui qui Rend GRAND ceux qui sont méprisés, Il est Celui Qui donne de La Valeur à ceux 

qui ont été rejeté, Il est Celui qui met INFINI là où le monde avait mis point. Il est Celui Qui redonne 
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de l’espoir et de La Joie, Qui donne Une Vie Nouvelle, QUI efface les mauvais chapitres de notre vie 

et qui réécrit une nouvelle histoire et une nouvelle Vie, Qui donne La Vie là où Il y a avait la mort, Il 

est Celui qui confond La Sagesse du Monde, Il remet en doute l’intelligence Humaine, Il continue là 

où le monde avait abandonné, Il est Celui Qui Restaure, qui console, qui répare, qui rétablit, qui 

guérit, Le Seul qui sauve, qui délivre, qui PARDONNE et qui REND LIBRE……. 

Il est Le Sauveur, Le CHRIST, Le Fils du DIEU TOUT-PUISSANT, Il est Le Chemin, La Vérité et La 

Vie, Il est La Clef à Tout Bonheur et de La Vie Eternelle.  

***************************** 

 

La religion n’est pas une mauvaise Chose (cela faisait partie du Plan De Dieu) mais elle ne 

donne et ne donnera jamais La Vie Éternelle, elle ne sauve pas l'âme du péché, Seul La Foi en Jésus-

Christ qui sauve l'homme. L’apôtre Paul dit dans ACTES 17 : 22. Paul, debout au milieu de 

l'Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. 

23. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même 

découvert un autel avec cette inscription: A un dieu inconnu! Ce que vous révérez sans le 

connaître, c'est ce que je vous annonce. 24. 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; 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il av ait besoin 

de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 26. Il a fait 

que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, 

ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure; 27. IL A VOULU qu'ils 

cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, BIEN QU'IL NE 

SOIT PAS LOIN DE CHACUN DE NOUS, 28. Car EN LUI nous avons LA VIE, le mouvement, et 

l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... 

29. Ainsi donc, étant LA RACE DE DIEU, nous ne devons pas croire que la divinité soit 

semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de 

l'homme. 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous 

les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il 

jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une 

preuve certaine en le ressuscitant des morts...  

La religion non seulement lie les hommes en captivité dans l’ignorance, l’inconnu et le 

mensonge, mais aussi conduit souvent à des conséquences néfastes, à des pratiques qui attirent 

malédictions malheurs condamnations vides et insatisfactions ; et en plus nous maintiennent dans 

l’esclavage spirituellement tout comme physique et sentimental,  car elle renferme pour la plupart 

du mensonge et expose les hommes à des sectes, à l’idolâtrie et à des pratiques abominables ou à 

des recours au mysticisme et à des forces démoniaques. DIEU EST BIEN AU-DELA DE LA RELIGION, 

AUJOURD’HUI, C’est N’est Pas une religion qu’Il Veut nous offrir mais UNE VERITABLE RELATION DE 

PERE ET ENFANT, D’AMITIE ET DE FAMILLE, DE ROI ET HERITIERS et D’EPOUX et EPOUSE à travers 

SON FILS JESUS-CHRIST. La religion disparaitra un jour ensemble avec la terre et toutes les choses de 

la terre, mais Notre Relation avec Dieu, est ce qui demeurera à jamais. 

 

15. 4. JEAN 4 : RELIGION – TRADITION ? CHRETIEN ? 
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Dans le même Livre de Jean dans le chapitre 5 v44-47, Jésus réprimande les Pharisiens qui se sont 

détournés de La Vérité au profil de leur tradition MATTHIEU 15: 2-9. Jean quatre parle de La 

rencontre de Jésus-Christ avec une femme samaritaine, du pays de Samarie, ce pays étant considéré 

comme ennemi du Peuple Juif pourtant voisin. Cette conversation nous montre beaucoup des 

étapes, comment La femme samaritaine quitte de la religion pour finir à la tradition et ensuite à rien 

du Tout.  

La tradition nous enseigne beaucoup des choses surtout à propos d'un peuple, de sa richesse ou de 

sa culture. Mais Elle ne peut sauver l'âme ni l'esprit au contraire tout comme la religion, la tradition a 

tendance à déformer ou à cacher La Vérité et à emprisonner les esprits d'un peuple (d'une famille) 

dans le mensonge et dans le péché mais ne profite qu'à un groupe de personne comme avec Les 

Chefs religieux Juifs. 

La religion fixe des limites entre les peuples voir même entre des communautés. La femme 

samaritaine dit à Jésus-Christ "il n'y a point de relation entre Juif et Samaritain.''  Or Christ 

nous donne un commandement d'aimer notre prochain sans distinction comme Lui Il nous aime. 

Christ est mort pour tous les hommes de la terre non pour un seul groupe des personnes mais Son 

Salut est Pour QUICONQUE CROIT en LUI. La Parabole du Bon Samaritain Nous montre aussi qu'un 

Chrétien n'est pas religieux car L'amour de Christ en Lui ne fait acception de personne. LUC 10 :30-

37 

Jésus-Christ fait cette différence de manière clairement tout à fait stupéfiante dans JEAN 

8 :1-59, La différence entre LA PERSONNE QUI CROIT EN LUI et LA RELIGION. Celui qui est religieux 

est esclave et Celui qui croit en Jésus-Christ est LIBRE. C’est tellement impressionnant de voir 

comment LA BIBLE aussi anciennement écrite mais pourtant répond à TOUTES LES QUESTIONS et 

donne La réponse à Toutes Choses à travers les âges et les époques. Ces personnes mêmes qui 

parlent de religion, tradition, sectes, coutumes, etc… et qui invitent les autres à faire pareil 

prétendent offrir des solutions mais pourtant sont eux-mêmes esclaves d’eux-mêmes, de leurs 

péchés et de leurs mensonges 2PIERRE 2 : 17-19. 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, 

des nuées que chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 18. Avec des 

discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, 

ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l 'égarement; 19. ILS 

LEUR PROMETTENT LA LIBERTE, QUAND ILS SONT EUX-MEMES ESCLAVES de la corruption, 

car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.  

Christ pendant Sa Vie sur terre, condamnait souvent les prêtres religieux d'Israël (scribes et 

pharisiens) en dénonçant les mensonges et les tromperies qu'ils faisaient au peuple et de La Vérité 

qu'ils dissimulaient aux yeux du peuple. Ils se croyaient au-dessus de tous mais maintenaient le 

peuple dans l'ignorance et dans l'esclavage étant eux-mêmes esclaves de leurs mensonges. JEAN 8 

La religion nous dit de faire ceci, de donner ceci, d’avoir ceci, de devenir ceci, de monter au 

niveau de ceci, d’aller à un endroit quelconque, de porter ceci, d’ouvrir ceci, etc… pour obtenir par 

exemple la guérison d’un mal, mais en réalité ces consignes de religion tirent leurs sources du mal et 

du royaume de Satan car c'est mensonge et rien que mensonges, et le père du mensonge c'est le 

diable JEAN 8 Or Christ est TOUT CELA, Il est Lui-même Toutes Les Promesses de Dieu , Toutes 

Contenues Dans Sa Personne, en Lui nous avons Le Salut, La Vie, La Lumière, La Paix, Le Bonheur, La 

Joie Parfaite, La Victoire, La Richesse, La Prospérité, La Liberté, La Délivrance, La Famille, La Guérison, 

Le Pardon de Dieu, La Vérité, en Lui Nos fardeaux sont déchargés, Nos besoins satisfaits, Nos vides 
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sont comblées, etc.. Il est Le Véritable et La Vérité. Et Il est Le Seul en qui Nous Trouvons et-DIEU-et-

Toutes Les Meilleures Choses de La Vie Une Fois Pour Toute et Eternellement JEAN 14. Mais celui 

qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vi e éternelle. JEAN 7 :38-39 

La religion et la tradition sont aussi comme une source, 1La personne qui appartient à une 

religion doit toujours aller et y retourner encore et encore des temps à autre pour boire peu importe 

l'état de la source (pur ou impur) sans pour autant que ce vide en elle soit remplie et comblée ; 2celui 

qui est dans une tradition est esclave de la routine, de la peur, et du mensonge, malgré cela il y 

restera pour boire car il aura l’impression de n’avoir aucun autre choix, l’impression que sans la 

tradition (coutume, cérémonies traditionnelles ou ancestrales, réunions des familles, moziki,…) il ne 

peut vivre heureux.  

Mais 3Celui qui Croit en Jésus-Christ devient lui-même une source remplie, comblée et débordante. 

Jésus nous donne SON EAU et SON EAU devient en Nous UNE VÉRITABLE SOURCE qui en plus déborde 

de Vie non seulement pour nous Seul mais aussi pour Tout Le Monde et non seulement pour quelques 

heures ou pour quelques jours ou encore pour quelques années mais POUR L’ETERNITE, jusque dans 

LA VIE ETERNELLE. JEAN 4 :39 JEAN 7 

K/. Laquelle de ces trois personnes (religion, tradition et Chrétien) est LIBRE ? Certainement CELUI 

QUI CROIT AU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.  

Celui qui donc croit au Seigneur Jésus-Christ doit sortir de toute forme de tradition, de coutume,  

puis laisser derrière lui des anciennes habitudes, de religion.... 2Corintiens6: 11-18 <Sortez du 

milieu d'eux>. Pour vivre Sa Vie Nouvelle en Christ, Le style de Vie ENFANT DE DIEU v18. Le meilleur 

de tous les modes de vie. 

Enfant de Dieu, voici ce que Te Conseille La Parole de Dieu face aux mensonges du monde :  

 

➢ CONSEILS DE LA BIBLE  concernant Les manipulations et les mensonges des hommes : 

traditions, religions, coutumes, philosophies, fables & contes, tendances, sectes, 

mouvements, les ‘’on dit que'', cultures, etc…  

COLOSIENS 2 :1- : EN CHRIST VOUS ÊTES DÉJÀ LIBRES, NE VOUS RENDEZ PLUS ESCLAVES DE 

PERSONNE NI DE QUOIQUE CE SOIT  

• 2:6-7 Le Christ, EST LA VRAIE SAGESSE : Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus 

le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui: enracinez-vous en lui, 

construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la 

foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de 

nombreuses prières de reconnaissance. PROVERBES 8 :1/22 

• Colossiens 2:8-11 CHRIST EST LE SEUL ET VÉRITABLE DIEU FAIT HOMME Veillez à ce 

que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une «sagesse» qui n'est 

que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions tout humaines, sur les 

principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. 

Car c'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en 

Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de 

toute Autorité et de toute Puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez 
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été *circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la 

circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait 

l'homme livré à lui-même. (Il n'y a pas de sagesse (humaine ou spirituelle) qui soit 

au-dessus ou qui soit plus grande que CHRIST) 

• Colossiens 2:12-15 CHRIST EST LE SEUL ET L'UNIQUE SAUVEUR (DE L'HUMANITÉ) 

Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union 

avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a 

ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que 

vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous 

a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos 

manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la 

croix. Là, il a désarmé toute Autorité, tout Pouvoir, les donnant publiquement en 

spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la 

croix. 

• Colossiens 2:16-17 CHRIST EST TOUT CE QU’IL Y A DE PLUS RÉEL, D'ACTUALITÉ ET DE 

PLUS VRAI C'est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que 

vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, 

des nouvelles lunes ou des *sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à 

venir: la réalité est en Christ. 

• Colossiens 2:18-19 CHRIST EST LE SEUL CHEF (ROI) SOUVERAINEMENT ÉLEVÉ À LA 

DROITE DE DIEU ET ETABLIT PAR DIEU AU-DESSUS DE TOUS ET AU-DESSUS DE 

TOUTES CHOSES (au-dessus de tout astre, toute pierre, tout l’univers, tout esprit 

dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, etc… Ne vous laissez pas 

condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un «culte 

des *anges». Ils se livrent à leurs visions, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés 

par leurs pensées tout humaines. Ils refusent de s'attacher au Christ, qui est le chef, 

la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, 

grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. 

(Pas la peine de se fatiguer à les invoquer, Christ est bien au-dessus des anges et de 

tout esprit, CAR IL EST LE SEUL À QUI DIEU A REMIS ET A DONNÉ TOUT POUVOIR 

Matthieu 28 :18-19 

• Colossiens 2:20-23 CHRIST EST LA VRAIE LIBERTÉ ET C'EST EN LUI SEUL QUE SE 

TROUVE LA VIE DE LIBERTÉ Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes 

élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie 

appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre: «Ne 

prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela!...»? Toutes ces choses 

ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en a fait usage? Voilà bien des 

commandements et des enseignements purement humains! Certes, les 

prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles 

demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement 

du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour 

satisfaire des aspirations tout humaines. 

• Colossiens 3:1 CHRIST EST LE SEUL HOMME (Le seul Être humain) ASSIS À LA DROITE 

DE L’UNIQUE DIEU VIVANT CRÉATEUR DE TOUTES CHOSES Mais vous êtes aussi 

ressuscités avec le Christ: recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le 

Christ, qui «siège à la droite de Dieu». 
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• Colossiens 3:2-4 CHRIST EST LA SEULE SÉCURITÉ, EN LUI NOUS NE CRAIGNONS RIEN 

NI PERSONNE NE PEUT NOUS TOUCHER, ON NE COURE AUCUN DANGER EN LUI De 

toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui 

appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ 

en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, 

vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. (Le genre de sécurité que le monde ne 

peut pas et ne pourra jamais offrir : La sécurité contre La mort, la maladie, la 

souffrance, les ennemis visibles et invisibles, la sorcellerie, toutes formes des 

puissances et de forces maléfiques, etc…) 

• Colossiens 3:5-6 DÉBARRASSEZ-VOUS DE TOUT CE QUI EST DU MONDE :(religion, 

tradition, coutume, etc..) Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient 

à la terre, c'est-à-dire: l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs 

mauvais et la soif de posséder --- qui est une idolâtrie. Ce sont de tels 

comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. 

• Colossiens 3:10 PUISQU'EN CHRIST, VOUS ÊTES DEVENUS UNE NOUVELLE CRÉATURE 

À L'IMAGE PLUS EXCELLENTE DU DIEU CRÉATEUR et vous vous êtes revêtus de 

l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de 

parvenir à la pleine connaissance. 

• Colossiens 3:11-12 CHRIST EST TOUT : IL N'YA PLUS LIEU DE DISTINCTION c.à.d EN 

CHRIST IL N'YA PLUS LIEU DE RELIGION, DE TRADITION, DE TRIBALISME, DE RACISME, 

DE CULTURE, DE COUTUME,… Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de 

différence entre *Juifs et non-Juifs, entre *circoncis et incirconcis, étrangers, 

barbares, esclaves, hommes libres: il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en 

tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu'il vous aime, 

revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience 

---  

• Colossiens 3:13-15 DEMEUREZ DANS L'UNITE supportez-vous les uns les autres, et si 

l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous 

mutuellement; le Seigneur vous a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous de la 

même manière. Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par 

excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à 

cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. 

• Colossiens 3:16-17 GRANDISSEZ DANS LA PAROLE DE DIEU ET SOYEZ BÂTI DANS LA 

CONNAISSANCE DE LA PAROLE DE VÉRITÉ DE CHRIST Que la Parole du Christ réside 

au milieu de vous dans toute sa richesse: qu'elle vous inspire une pleine sagesse, 

pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout 

votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin 

d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, 

agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. 

Voici La Vraie Religion Pure et sans tache que nous conseille La Bible, dans JACQUES 1 :26-

27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son 

cœur, la religion de cet homme est vaine. 27. LA RELIGION PURE ET SANS TACHE, devant 

Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se 

préserver des souillures du monde. 
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• NOTE : La vraie religion ne consiste pas à se prosterner devant des 

idoles, à pratiquer la sorcellerie l'occultisme ou la magie, à se 

mortifier ou à se blesser le corps, ou à se faire exploser en 

publique, à faire la guerre aux non-croyants, à s'isoler du monde, à 

étaler ses richesses, à se prétendre supérieur aux autres, etc.... Le 

vraie religion elle consiste à être juste, à manifester et à pratiquer 

des bonnes œuvres justes et utiles, autour de soi ou dans le monde.  

15. 5. Pourquoi témoigner ? 

• Parce que c’est un ordre Matt 28 :19-20 

• Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre 2Cor 5 :17-20 

• Parce que c’est la volonté de Dieu que tous soient sauvés Rom 10 :41-15 Parce qu’il favorise la 

croissance chrétienne. 

• Parce qu’il prouve notre amour envers Dieu et envers le prochain (la charité) MATTHIEU 10 

• Pour hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ Matt 24-14 

• Parce qu’il procure la joie au ciel Luc 15-10 

• Apporte la bénédiction dans notre vie 

15. 6. Comment témoigner ? 

• En parole : En présentant Christ aux autres, en évangélisant La Bonne Nouvelle du Royaume 

• En acte : Par notre conduite, comportement, façon de vivre, mentalité, irréprochable devant les 

hommes (les autres) Rom 2-24. 

15. 7. Où et quand témoigner ? 

7.1. Où témoigner ? 

- On témoigne partout dans le monde, l’évangélisation. Matt 28 :18-19 - Dans les bus – Dans L’avion - 

Au marché - Au travaille, Service -Quartier -En ville – Sur Les réseaux sociaux – Sur Le Net – à La Radio 

– à La Télévision – Au Téléphone – En Famille – Entre Amis – à L’Ecole - …. 

7.2. Quand témoigner ? 

- On commence à témoigner dès que l’on a reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, à savoir que : 

Témoigner est différent d’enseigner – prêcher. 

- On témoigne n’importe quand, à n’importe quelle heure, à temps ou à contretemps 2Tim4 :2-5. 

- On peut témoigner même dans les persécutions Actes 6 :9-15 Actes 7 :1-60. 

15. 8. Conseils 

- En témoignant, évitons de trop parler de nous-même mais, parlons souvent de Christ de ce qu’Il fait 

de nous et en vous. 

- Gardons toujours notre bible partout et lisons-la (même une référence) 

- Prions souvent pour les personnes auxquelles nous allons ou nous sommes allés présenter Christ. 
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CONCLUSION 

JEAN 4 : 39 – 44 : 39 Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause 

de la parole de la femme qui avait rendu témoignage : Il m’a dit tout ce que j’ai fait. 40 

Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le priaient de dem eurer avec eux ; et 

il demeura là deux jours. 41 Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole ; 42 et 

ils disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ton dire que nous croyons ; car nous -

mêmes, nous [l’] avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le 

Sauveur du monde. 

 

« 15. 9. PARENTHESE NOTE : 1JEAN 5  

Nous montre l'importance et Le mystère du témoignage. Christ est Le centre de Notre 

Témoignage, du Dieu Vivant, Du Saint-Esprit et De La Bible. D’abord Ce Témoignage c'est Dieu Notre 

Père JEAN12 :28-30 dans Le Ciel qui l'a rendu, MATTHIEU 3 : 16-17 ensemble avec Le Saint Esprit 

JEAN15 : 26 et La Parole de Dieu Jean 5:39 JEAN11 

Le Témoignage de Dieu, de L'Esprit de Dieu et de La Parole de Dieu sont en accord et Est Un.  

Sur La Terre, il y en a trois qui rendent Témoignage : - L'esprit - L'eau et - Le Sang. 

i. L'esprit : L'esprit est La partie de L'être Humain qui entre en contact et communique 

avec Dieu. Dieu l'a fait en nous pour communier avec Nous. C'est notre esprit qui capte 

les choses de Dieu, par qui Dieu se révèle à nous et nous parle. Dans Le monde des 

esprits (le monde spirituel), nous recevons La marque de Dieu, qui nous ait donné par Le 

Sceau du Saint-Esprit de Dieu 2 Corinthiens 1:22 .Apocalypse 9:4 . Le Casque du Salut 

éphésiens 6 et La marque ou le sceau du Saint-Esprit Témoignent sur Nous que Nous 

sommes Enfant de Dieu. Nous ne nous en rendons pas compte, mais dans le monde 

spirituel nous, enfant de Dieu, sommes facilement repérés surtout dans le royaume de 

l'ennemi et ses démons. 2 Timothée 2:19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu 

reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît 

ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il 

s'éloigne de l'iniquité.  

L'Histoire de Balaam dans Nombres chap22 et Chap23 peut nous le faire mieux 

comprendre. Et dans Le Nouveau Testament, Actes 19 :13-20 nous raconte L'Histoire de 

Paul et des sept exorcistes, cela nous le fera comprendre.  Les esprits qui possédaient ces 

gens savaient qui était L’apôtre Paul.  

Les témoignages des ex-occultistes ou ex-magiciens nous en disent plus aussi. Dans tous ces 

témoignages, vous allez remarquer la façon dont le monde des ténèbres détecte les enfants 

de Dieu et Les Chrétiens. Un chrétien est facilement détectable dans les radars spirituels, 

parce qu'il porte sur sa tête et dans son cœur Une Lumière très lumineux et très brillant 

MATTHIEU 5 : 14-16 ; 6 : 23 ; APOCALYSE 3:20 , soit Une Muraille de Feu lui entourant 

tout entier MATTHIEU 3 ; Abdias 1:18, le rendant ainsi dangereux et inaccessible face aux 

démons ou encore quand le chrétien se déplace il est toujours accompagné des anges 

PSAUMES 34:7-8 APOCALYPSE 19: 10, deux à ses côtés et un derrière lui, etc....  
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Ces témoignages sont vrais parce qu'ils sont en accord avec La Parole de Dieu. 

ii. L'eau : au commencement L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les eaux du 

baptême rendent témoignage à toute la terre, et à toute la nature que nous sommes 

devenus Enfant du Dieu Vivant, Créateur des Toutes choses. Quand nous plongeons dans 

L'eau pour être baptisé, nous témoignons que nous sommes morts avec Christ et Nous 

Ressuscitons ensemble avec Lui et nous devenons une nouvelle créature. Voilà 

l'importance du Baptême (de l’eau). 

 

iii. L'âme ou Le sang : Dans La Bible, dès le début on remarque Dieu censurer un ordre à 

propos du sang, de ne pas le boire ni le verser sans raison bénéfique ou sans Sa Volonté. 

L'âme de toute chair ou de toute être fait des chairs et des os se trouve dans son sang 

LEVITIQUE 17 : 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est 

pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune chair; 

car l'âme de toute chair, c'est son sang: quiconque en mangera sera retranché .  

Et L'âme c'est La Vie même de toute chair. La science aussi approuve que le sang c'est la vie. 

Il ne suffit que d'enlever tout le sang d'un corps humain pour le laisser sans vie. Le sang est 

en quelque sorte l'identité de chaque être vivant fait de chair et de sang. Il ne suffit que 

d'une seule goutte de sang pour que la médecine identifie en détails (âge, sexe, taille, poids, 

race, couleur des yeux, couleurs de peau, environnement, parents, physiologie, morphologie, 

anomalies, maladies, etc...) la vie de la personne, même prise au hasard, à qui appartient le 

sang.  

Spirituellement Le sang contient le péché originel. Non seulement  cela mais aussi l'héritage soit pur 

soit impur des ancêtres voir aussi des semences et des marqueurs de l'ennemi et des malédictions. 

Tout homme qui, pendant sa vie a commis des péchés et des fautes, est esclave et porte les fardeaux 

de ses péchés et ces fardeaux c'est son âme qui les porte. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sauver 

LES ÂMES Luc 9:56 Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, 

mais pour les sauver. 

Et par Notre Témoignage de l'Évangile nous gagnons des ÂMES à Christ et sauvons des Vies. Jésus-

Christ ajoute Matthieu 16:26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il 

perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme?  

Le péché conduit notre âme à la mort et aussi donne un libre accès au diable dans la vie de chaque 

être humain qui n'a pas reçu Christ dans sa vie. L'âme ou le sang du chrétien, de celui qui croit en 

Jésus-Christ et qui Lui a reçu dans Sa vie, témoigne qu'il est sauvé, qu'il a obtenu le salut de Dieu 

parce que Dieu lui a pardonné, que ses péchés ont été effacés Par Le Sang de Jésus-Christ versé pour 

lui à La croix, Ses fardeaux sont Déchargés parce que Christ a pris Sa Place et a porté son châtiment à 

La Croix. Quand l'ennemi et la mort viendront, l'âme leur montrera qu'ils n'ont plus aucun pouvoir 

sur elle, ils verront le sang du Chrétien Propre et Saint, sans aucune trace du péché qui le 

condamnait, qui ouvrait une grande porte à l'ennemi et qui donnait à la mort et à l'ennemi le pouvoir 

sur lui. Le sang du Chrétien dit ce que Christ avait dit avant le jour de sa chair « ''Il n'a rien en moi'' 

''il n'y a rien de lui en moi ».  

La mort et le diable entendront la voix du sang qui Les dira ''Il n’y a plus rien de vous en moi''. Je ne 

parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. (Jean 

14.30) (Bible d'étude Segond 21). 
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Notons : que Le Sang de Christ Crie (c.à.d. parle mieux, témoigne en mieux) plus que 

Le Sang d'Abel. Le Sang de Christ Est Vivant et Puissant).  

Revenons maintenant à ce que nous avons dit, La vie est dans le sang, l'âme est la vie. Alors Le Sang 

et L'âme égalent La Vie.  

Notre Vie aussi doit témoigner Christ, tous les jours de notre vie Chrétienne nous devons 

témoigner Christ en Nous, par nos actes, nos paroles, nos agissements, notre comportement, notre 

manière de Vivre avec le prochain, notre manière d'être et de faire les choses,.... Bref que tout ce 

que nous faisons rendent Gloire à Jésus-Christ. Que Notre Vie de tous les jours soit Un Témoignage 

de Jésus-Christ au monde. Que Notre Vie Rende Gloire à Dieu. 1PIERRE 2:12 ; 1CORINTHIENS 6:20 

; Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui  est honorable, tout ce 

qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, 

ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez 

appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le 

Dieu de la paix sera avec vous. (Philippiens 4.9) . » 

 

 

P/.  

“ JESUS-CHRIST, MON SEIGNEUR ET MON DIEU. LE TEMOIN FIDELE. MERCI POUR TON 

SALUT ET MERCI POUR LA LIBERTE. MERCI D'AVOIR ACCEPTE DE SOUFFRIR A MA PLACE 

ET MERCI D'AVOIR PORTE LES FARDEAUX QUI PESAIENT SUR MOI. AIDE MOI A PORTER 

LE TIEN, CAR TON FARDEAU EST DOUX ET LEGER. JE VEUX TEMOIGNER AU MONDE CE 

QUE TU AS ACCOMPLI POUR MOI A LA CROIX DE GOLGOTHA. JE VEUX TEMOIGNER QUE 

C'EST TOI QUI A ETE ENVOYE PAR LE PERE POUR SAUVER L'HUMANITE, QUE C'EST TOI 

SEUL LE VERITABLE ET LE DIEU VIVANT, ET QU'A PART TOI IL N'Y A PERSONNE 

D'AUTRES. FAIS MOI DU BIEN AFIN QUE JE TEMOIGNE TES MERVEILLES. QUE MA VIE 

SOIT UNE VIE DES TEMOIGNAGES POUR LA GLOIRE DE TON NOM. VIENS ET VIT EN MOI 

ET AU TRAVERS DE MOI  TOUS LES JOURS DE MON EXISTENCE. AU NOM DE JESUS-

CHRIST DE NAZARETH. AMEN ! ” 

M A T T H I E U  6 : 2 3  |  M A T T H I E U  1 0 : 3 2 - 3 4 
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C .  1 6 .  L ’ E G L I S E  E T  L A  C O M M U N I O N  C H R E T I E N N E 

1. L'EGLISE    « Mon Royaume » 

Église vient du mot grec '<ECCLESIA>', qui veut dire <mis à part>  

L’Eglise nous sommes un Peuple à part, Un Royaume contenant des personnes spéciales, uniques 

que Dieu a tellement aimé qu’Il s’est sacrifié lui-même et tellement précieuses qu’Il les a mis à part. 

Soyons fier d’appartenir à Ce Grand Royaume, du Grand Roi, Unis et Remplis d’amour les uns pour 

les autres. Œuvrons dans Ce Royaume des toutes les manières possibles et Vivons pour Celui Qui est 

Mort pour Nous et Est Ressuscité pour nous sauver.  

. Le Seul Royaume où Tous le monde est Roi 

En venant au monde, Christ a souffert à notre place et par Son' Sacrifice, Il nous a acquis et 

nous a racheté au prix de sa vie. Il est donc Le Père d'une nouvelle race, car tous ceux qui croient en 

Son Nom sont affranchis et deviennent Enfants de Dieu. La race humaine est une race corrompue par 

le péché et par le mal, dépourvue de la gloire de Dieu, cela permet au diable de rendre esclave 

chaque être humain dès sa naissance. Mais pour ceux qui croient En Jésus-Christ, ils deviennent des 

nouvelles creatures, Libres. ils quittent la race corrompue par le péché et revêtent La Race Glorieuse 

de Dieu par La Foi en Jésus-Christ. Christ a fait de nous une race victorieuse, une race royal :  La Race 

des enfants de Dieu.  

ESAIE 9:5En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur 

son épaule; on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

(Esaïe 9.5) 

Etendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et 

le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours: voilà ce que fera le zèle de 

l'Eternel, le maître de l'univers. (Esaïe 9.6) 

1 Pierre 2:9-10.Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière,[10]vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 

Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 

Chaque chrétien est Roi là où il est et chaque chrétienne est Rêne là où elle est. Jean dans sa 

révélation dit : à celui qui est Chef des rois de La Terre .... Puis dans le verset suivant il dit : qui a fait 

de nous un royaume. Qui sont ces rois de La Terre dont parle Jean ? - Ce sont Toi et moi qui croyons 

au Fils de Dieu, car Il a fait de nous Un Royaume. Et plus loin il ajoutera : Et Ils règneront sur terre. 

Apocalypse 1:5-6 : et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et 

le chef des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang 6. et 

qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la domination 

aux siècles des siècles! Amen!  

Au cas où tu l'ignorais, Église Tu es Rêne de La Terre. Nous sommes rois de la terre car La Bible dit 

que nous règneront. Qui Règne ? Un Roi. Et nous regnons.  
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APOCALYPSE 5:9-12 : et ils chantaient un cantique nouveau en disant: «Tu es digne de prendre le 

livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton 

sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait 

d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.» (Apocalypse 5.10). Ils 

disaient d'une voix forte: «L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, 

la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.»  

Puisque tu es Roi ou Rêne, Vis comme étant celui ou celle qui règne. Un roi ou une rêne de 

Dieu. La vie chrétienne est non-seulement une vie de Liberté mais aussi une vie de Royauté. Un roi 

est toujours dans La Joie et Il ne manque de Rien. Christ n'est pas seulement mort pour nous rendre 

Libres, mais nous donner une Vie d'abondance. Un roi et une rêne vivent en abondance.  

Alors celui qui fait de nous des rois et des rênes c'est Christ. Pour vivre ta royauté en Christ il faut 

demeurer en Christ avant tout. Demeure en Christ et on t'appellera Roi et Rêne. Plus tu demeures en 

Christ plus Tu deviens roi même devant tes ennemis et face au diable.  

Une personne est véritablement Rêne que si elle a Christ dans Sa Vie. Le monde ne peut jamais te 

donner la royauté, mais Christ lui seul le peut et le fait dans Le vie de quiconque croit en Lui.  

.Le Royaume mais également L'Epouse 

Dans La Bible, On remarque cette distinction entre L'Eglise Épouse du Christ, appelée ÉGLISE 

UNIVERSELLE qui est INVISIBLE (ici il n'est pas question de catholicisme) et l'église Assemblée des 

Enfants de Dieu ou Temple de Dieu, appelée ÉGLISE LOCALE qui est VISIBLE. L'EGLISE INVISIBLE 

EPOUSE DE CHRIST OU CORPS DU CHRIST, assemble Tout(e) Chrétien(ne) de La terre où qu’il (elle) se 

trouve quel que soit son âge ou sa race  vivant(e) ou mort(e). L’ensemble de tous les chrétiens et 

toutes les chrétiennes du monde entier, depuis La Résurrection du Seigneur Jésus-Christ jusqu’à Son 

Retour. C’est aussi L'EGLISE qui sera Enlevée au Jour du Retour Du Christ.  

Dans ce volume nous allons nous intéresser à L'église Locale. 

Mais d’abord, K/. Comment ça SON RETOUR ? 

Notre Roi est venu dans Ce Monde, né d’une femme, étant entièrement humain comme nous. Après 

avoir renoncé à sa Gloire et à sa condition divine dans Le Ciel, Il est né entant qu’être Humain conçu 

par La Puissance du SAINT-ESPRIT de Dieu. Comme Adam, Christ était né Sans péché, d’où Il était 

revêtu de Gloire, pourtant La Parole de Dieu dit même qu’il s'est abaissé même plus bas que tous les 

hommes en se faisant serviteur de tous ; Il avait reçu une Mission de Dieu Notre Père : VENIR NOUS 

SAUVER ET NOUS LIBÉRER DE TOUTE FORME D’ESCLAVAGE : que ça soit du péché, de la mort, du 

mensonge, de la souffrance, du malheur, du jugement, de la condamnation, de la maladie, etc…  

Dans Jean, Il dit L’objet principal de Sa Mission : RENDRE TÉMOIGNAGE À LA VÉRITÉ. Car 

quiconque connaît La Vérité est et dévient Libre (est affranchie). La Vérité c'est La Parole de Dieu, La 

Bonne Nouvelle de Christ, L'Evangile de Paix qu'il est venu annoncer au monde entier : JEAN 3 :16 : 

DIEU NOUS AIME, C’EST POURQUOI IL SACRIFIE SON FILS UNIQUE POUR NOUS VOIR HEUREUX ET 

SAUVÉS.  

Jean 18:36-38 Jésus répondit : « Mon royaume n’appartient pas à ce monde ; si mon 

royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu’on me livre 

aux autorités juives. Mais non, mon royaume n’est pas d’ici-bas. » Pilate lui dit alors : « Tu es donc 
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roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis : je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 

témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis. » – « Qu’est-ce que la 

vérité ? » lui demanda Pilate. Après ces mots, Pilate alla de nouveau trouver les Juifs au dehors. Il 

leur déclara : « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. 

Pour nous sauver, Il a accepté de s’offrir lui-même en sacrifice ESAIE 53. Ce sacrifice a été fait 

à La Croix de Golgotha, comme le disaient Les Écritures, et comme l’avaient annoncé Les Prophètes 

qui ont parlé de La Part de Dieu. C'est à La Croix de Golgotha que Dieu a payé le Prix de Notre 

Bonheur et de Notre Liberté. Et Celui qui a subit tout ça, C'est Notre Seigneur Jésus-Christ dans Son 

Grand et son Immense Infini Amour pour Dieu et pour L’humanité. C'est aussi à La Croix qu’il a 

dépouillé, terrassé, renversé et détruit tous les méchants, tous nos ennemis et tous les mauvais 

œuvres qui nous faisaient souffrir et nous rendaient esclaves. COLOSIENS 2:13-15 Autrefois, vous 

étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. 

Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a 

annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions : il l’a 

supprimé en le clouant à la croix. C’est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels ; 

il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège 

triomphal de son Fils. 

Là-bas aussi sur La Croix, Il est mort, mais Il a triomphé de La Mort et Il est ressuscité comme 

Il l'avait prédit à ses douze disciples avant que l'un d'entre eux le trahissent et le livre entre les mains 

des Soldats Romains le jour de La Fête des Pâques pour qu'il soit crucifié, et que le troisième jour 

qu'il soit ressuscité d'entre les morts et Retourne Souverainement (Divinement) Élevé dans Le Ciel à 

La Droite de Dieu exactement comme il l'avait prédit, car jusqu’à ce jour, L'histoire parle de Lui mais 

Son Tombeau est vide. JEAN 1 :29 Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : « Voici l’Agneau 

de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Mais avant qu'il s'en aille, Il avait fait une Promesse à ses disciples et à tous ceux qui croiront en Son 

Nom et en Son Œuvre rédemptrice à La Croix. JEAN 14:1-3,6-7 « Ne soyez pas si inquiets, leur dit 

Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la 

maison de mon Père ; sinon vous aurais-je dit que j’allais vous préparer le lieu où vous serez ? Et 

après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que 

vous soyez, vous aussi, là où je suis. Jésus lui répondit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. 

Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez 

aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, vous l’avez vu. » 

Il nous prépare Une Place dans Le Royaume de Dieu, et j’imagine à quel point elle sera jolie 

car Apocalypse nous dit que Le Royaume de Dieu est tellement Glorieux qu'il n'y a là-bas que Or (rues 

pavé d'or, arbre en or, etc…) Et Quand Il aura fini, c’est alors qu’il reviendra prendra ceux qui les 

appartient, ceux qui l'ont reçu et ceux qui font La Volonté de Dieu Son Père et Leur Père.  

Il ne nous a pas laissé seuls, Il nous a laissé Le Consolateur, Son SAINT-ESPRIT. Qui habite en 

nous, en chaque enfant de Dieu qui a reçu Christ dans Sa Vie, Qui vit pour faire La Volonté de Dieu. 

JEAN  Évangile selon Jean 14:14-18,20 Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

» « Si vous m’aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner 

quelqu’un d’autre pour vous venir en aide, afin qu’il soit toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. 

Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu’il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le 

connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas 



 

 

100 

seuls comme des orphelins ; je reviendrai auprès de vous. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis 

uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. 

Quiconque croit en Lui fait partie de Son Royaume et Est Roi (Rêne) et règne comme Lui Il règne. Et 

dans Ce Grand et Merveilleux Royaume, Il y a Son Épouse, L'Eglise, qui est Tout Chrétien (tout enfant 

de Dieu) peu importe sa taille son âge son sexe sa race sa tribu sa langue, vivant ou mort, qui a , qui 

croient en Lui et qui croiront en Lui, ceux qui marche Selon ses pass et qui sont sauvés par Son Sang.  

Il reviendra pour La prendre avec Lui.  

Aujourd’hui Il est à La Droite de Dieu car Dieu l'a souverainement élevé après sa résurrection. 

Le Fait que Dieu a Ressuscité Christ d'entre Le Mort, montre que Premièrement Dieu a agréé le 

sacrifice de Christ et que Son Sacrifice est parfait et suffisamment puissante pour ôter le péché du 

monde et Libérer du péché Quiconque Accepte L'aide de Dieu à travers La Foi en Jésus-Christ. 

PHILIPPIENS 2:8-11 il a choisi de vivre dans l’humilité et s’est montré obéissant jusqu’à la mort, la 

mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom 

supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres, dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous proclament, à la gloire de Dieu 

le Père : « Jésus-Christ est le Seigneur ! ». 

Il est Donc Le seul à pouvoir nous sauver et le seul à pouvoir Nous Libérer et nous venir en 

aide car Non-seulement Il a lui-même payé le prix pour nous mais Il a vécu comme nous, entant 

qu’être humain, Il nous comprend mieux que personne.  

Il nous aime et ne veut qu'une seule chose pour chacun de nous : NOTRE BONHEUR ÉTERNELLE.  

C. 16. 1. 1. Définition  

L'église locale est La Maison de Dieu. L'ambassade de Dieu sur La terre.  

Elle fait réunir principalement les enfants de Dieu ambassadeurs de CHRIST, mais aussi les païens 

avec les autres chrétiens ; ceux qui confessent et partagent une même foi avec nous : la foi 

chrétienne en Jésus-Christ 2Tim2-22b. 

C'est l'endroit où nous communion entre Frères et Sœurs d'une même famille, La Famille du Dieu de 

Paix et d'amour, Là Dieu déverse son Onction Puissante sans mesure pour accomplir des Prodiges, 

Pour Ravitailler Ses Enfants, Pour Donner Sa Nourriture à Ses Enfants, Redonner la force à ce qui ont 

perdu de force, pour rendre la Vie aux morts, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les 

captifs et les opprimés, pour donner de l'espoir de la paix et de la joie à ceux qui en manquent. 

PSAUMES133 :1-3. 1. Voici, oh! Qu’il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de 

demeurer ensemble! 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend 

sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. 3. C'est 

comme la rosée de l'Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion; Car c'est là que 

l'Éternel envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité.  

D'où La communion Chrétienne. L'unité, La Paix et L'amour sont donc La Base et des Piliers 

nécessaires dans L'église.  Dieu n'est point un Dieu des désordres. car Dieu n'est pas un Dieu de 

désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Eglises des saints, (1 Corinthiens 14.33) 
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Une église locale existe parce que Dieu a choisi un de ses enfants à qui il a confié une mission et a 

établi selon Le Conseil de Sa Volonté et Selon Son Amour. Toute église a une mission qui est 

intimement liée à La Vision que Dieu a donné à son enfant qu’Il a établi serviteur ou servante.   

C. 16. 1. 2. La Vision :   « il est temps » 

Est la révélation des choses et des mystères cachées  que Dieu révèle à celui qu’Il appelle, 

pour l’orienter dans la mission qu’Il lui donne, faisant alliance avec lui pour l’établir comme Son 

serviteur ou Sa servante Oint afin d’accomplir Son Œuvre et Sa volonté au temps convenable. 

MATTHIEU 24 : 45. Dieu respecte sa vision et Il donne la provision à cela.  

Le Mystère est une Vérité autrefois cachée selon La Volonté de Dieu, mais maintenant divinement 

révélée par Dieu dans Sa Grâce au moment Convenable. Les mystères de Dieu sont Révélés à Ses 

enfants par Le Saint-Esprit, pour les éclairer sur les desseins de Dieu (pour les chrétiens, pour L’Eglise 

et pour le monde), sur les desseins du monde et sur les desseins de L’ennemi de son royaume. 

1CORINTHIENS 2 :9 ; GENESE 18 :17 – 19 . La Vision d'une église ne peut être méprisée car Dieu a 

tout fait pour un but. L’âme d’un homme a une très grande valeur aux yeux de Dieu, IL est capable de 

faire tout pour la sauver, si possible même établir une église dans le but de gagner une seule âme 

humaine. Nous entant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir de respecter l’alliance et la vision que 

Dieu a confié à son serviteur et aussi Lui accompagner dans sa mission.  

Une vraie Vison, qui vient de Dieu, ne se reconnait pas par le succès et la foule, quand bien même 

Toute Vision qui vient de Dieu a du succès, mais La Vraie Vision se reconnait quand elle est assise 

dans La Parole de Dieu et Confirmée par Le Travail du Saint-Esprit.  

C. 16. 1. 3. La Mission :   « Va et Fais ce que Je T’ordonne, Je suis avec Toi » 

Quand Dieu donne une mission à son serviteur, Il Le Oint de Son Saint-Esprit de manière particulière 

et l’équipe pour mener à Bien sa mission et Pour que Dieu Lui-même puisse l’accomplir à travers lui. 

La Bible nous demande de respecter L’Onction de Dieu et L’Oint de Dieu PSAUMES 104 

Chaque église a une alliance qu’elle a conclue avec Dieu et une mission à accomplir. La Mission est 

aussi appelée MINISTERE. K/. Qu’est-ce que c’est ? 

C. 16. 1. 4. Les MINISTÈRES :  « Je suis Un Dieu d’ordre » 

Rappelons-nous, Dieu est un Dieu d'ordre. Il est celui qui donne la vision avec la provision. Il a 

une fonction pour Chacun de ses enfants dans L’Eglise et ce n’est pas aujourd’hui qu’Il établit des 

fonctions à ses enfants, depuis La Création des toutes choses, Dieu établissait des anges chacun dans 

leur Fonction, et cette fonction est établie dans Son Amour et pour Le Bien de Chacun de nous 

enfants de Dieu.  Un des anges n’a pas voulu du poste qui lui avait été donné ou l’a pris comme 

injuste à son égard, il en a voulu être élevé au-dessus de ce poste, il ne voulait plus servir mais être 

servi comme Dieu et il a fini par se rebeller contre Dieu, nous le connaissons tous, c’est le diable. Il a 

été confus car DIEU Lui-même en La Personne de Jésus-Christ, s’est abaissé, s’est fait serviteur et 

s’est humilié devant les hommes tout ça dans le but de sauver L’homme PHILIPPIENS2. Dieu nous 

choisit de fonction dans Son Amour pour Nous et cette amour divin nous avons vu (c.1. 

L’AMOUR DE DIEU (L’AMOUR AGAPÈ)), Vise notre Bonheur en premier et non celui 

d’un Homme ni même celui de Dieu, mais pour nous premièrement et surtout pour Son Peuple. C’est 

pourquoi, un enfant de Dieu, qui aime vraiment Dieu, aimera La Fonction que Dieu lui a donné ou lui 
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donne d’exercer dans Son Royaume, pour servir Le peuple de Dieu et restera au Poste dans lequel 

Dieu Lui a établi selon les temps de Sa Volonté.  

Pour bien comprendre cette étude, définissons d’abord le terme « MINISTERE ».  

i. Le Ministère : est une activité (quelconque) qui sert les besoins du peuple. Il consiste à et inclut la 

prédication, enseignement, prière, visite, prendre soin, relation d’aide… EPHESIENS 4 :11 – 16. Et il 

a donné les uns comme APOTRES, les autres comme PROPHETES, les autres comme 

EVANGELISTES, les autres comme PASTEURS et DOCTEURS, 12. Pour le perfectionnement des 

saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, 13. jusqu'à ce 

que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 

l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14. Afin que nous ne 

soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 

des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15. Mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16. 

C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné 

et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 

chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 

Par-là, nous voyons que c’est JESUS qui appel et établit quelqu’un dans le ministère. Lorsqu’Il 

appelle, Il établit tout en donnant à chacun la force de remplir son ministère. C’est pourquoi on ne 

doit pas s’auto établir dans le ministère sans La Volonté de Dieu, de peur d’échouer à la fin. Si 

quelqu’un s’auto établit, Dieu ne peut pas lui communiquer la force de bien remplir le ministère, il va 

échouer. 1PIERRE4 :11 

Nous constatons aussi que ceux qui s’auto établissent dans le ministère se glorifient, s’en 

orgueillissent en prenant La Place de Dieu, en proférant des mensonges au peuple, et devienne des 

faux-ministres, textuellement comme le père, qui devient automatiquement leurs père.  

Comme pour tout ministère, ce ne sont pas des hommes qui nous établissent dans le 

ministère, ni nous – mêmes. On ne peut pas décider : « Tiens ! Si je devenais apôtre ou prophète », ni 

dire à quelqu’un : «  Il manque un pasteur, veux – tu occuper cette place ? Cela nous dépannera ». 

C’est Dieu qui nous appelle, nous oriente nous établit selon Sa Volonté 1CORINTHIENS 1 :1 et 2 ; 

HEBREUX 2 : 7 ; ACTES 3 :2  

Dans L’Eglise Principalement, Voici les 5 Ministères, cités dans : 

 

DEFINITIONS et FONCTIONS DES CINQ MINISTERES 

A. Le Ministère d’Apôtre 

Apôtre signifie « envoyé » tous les envoyés ne sont pas pour autant des apôtres. Un apôtre est 

quelqu’un qui est envoyé par Dieu pour accomplir un ensemble de tâches particulières. Il peut être 

envoyé jusqu’aux extrémités de la terre comme envoyé dans les villes environnantes. Tout dépend 

de l’appel. Ce Nom a été donné aux disciples qui avaient été choisis par Jésus pour les envoyer 

prêcher la bonne nouvelle du Royaume MARC 3 :14-15 JEAN 6 :69-70. 
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L’apôtre : - Il est envoyé avant tout pour poser des fondements sur lesquels des œuvres et des églises 

locales doivent s’édifier. C’est un ministère de fondement (1COR3 :10). L’idée de fondement sous-

entend le fait de les établir c’est-à-dire de déterminer aussi les principes spirituels sur lesquels ces 

églises vont croître. 

- Etablir les bases de fondement de la doctrine, d’état d’esprit, de direction, etc… sur 

lesquelles les églises créées vont s’édifier (ACT2 :42). L’Apôtre reçoit la vision aidant chacun à 

y trouver sa place et à y développer son propre appel (travail d’affermissement). 

Les preuves de l’apostolat. 2CORINTHIENS 12 :12 

- La Patience à toute épreuve 2CORINTHIENS 11 :28 

- Les signes, prodiges et des miracles (ACTES 2 :43) 

Note : La Bible mentionne un ordre concernant les ministères donnés à l’église (1COR12 :28). 

Ce premièrement et ce deuxièmement ne sont pas envoyés ici, par ordre d’importance ou de 

valeur ; cela nous amènerait à penser qu’un Apôtre ou un Prophète a plus de valeur qu’un 

autre ministre de Dieu ou qu’un autre Chrétien. C’est faux car Dieu ne fait acception de 

personne. Les titres ne correspondent qu’à des différences d’appels, pas des préférences.  

B. Le Ministère de Prophète 

Dans L’A.T, le Prophète est était appelé «  le VOYANT » (1SAMUEL 9 :9, 11 et 19). Mais ce terme de 

« VOYANT » qualifie aujourd’hui plus particulièrement des personnes qui pratiquent l’occultisme 

mais au départ il désignait les prophètes de Dieu.  

Le Prophète est celui qui a le plus particulièrement (ce n’est pas réservé qu’à lui) des visions, des 

songes, des révélations fortes et régulières de la part de Dieu. Il voit continuellement dans le monde 

spirituel (NOMBRES 12 :6).  

Le prophète manifeste régulièrement plusieurs des dons de révélation de L’Esprit  à savoir : La Parole 

de Connaissance, La Parole de Sagesse et ou Le Discernement des esprits (au moins deux d’entre eux) 

plus le don de prophétie (cela va de soi).  1CORINTHIENS 12. Le prophète était sous L’Ancienne 

Alliance le ministère, le canal par lequel Dieu parlait à son peuple. Sous La Nouvelle Alliance non 

seulement il y a toujours des prophètes, mais ils ont toujours des choses à dire de la part de Dieu. 

ACTES 11 :27-28 ; ACTES 13 :1. Il faut cependant comprendre qu’il y a une petite nuance 

importante entre les prophètes de l’ancien testament et ceux de nouveau testament.  

Le prophète de L’A.T faisait partie des rares personnes sur qui résidait L’Esprit de Dieu. Il était un 

guide spirituel que l’on consultait. Il avait accès à L’Esprit de Dieu (1SAMUEL 9 : 9 ; NOMBRES 

11 :25-26) 

CHRIST était venu, chaque enfant de Dieu né de nouveau a dès lors, L’Esprit résident en lui. Le 

Prophète du Nouveau Testament fait partie de tous les enfants de Dieu qui ont en eux L’Esprit de 

Dieu. On ne consulte pas le prophète sous La Nouvelle Alliance, on consulte L’Esprit de Dieu en nous. 

Le Prophète sous La Nouvelle Alliance va donc toujours confirmer une direction qu’une personne a 

déjà reçue dans son esprit par Le Saint-Esprit, ou va donner une direction que Le Saint-Esprit va 

attester dans le cœur d’une personne. Il ne va pas diriger quelqu’un directement.  

C. Le Ministère d’Evangéliste 
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Le ministère d’évangéliste est donné à l’église, mais on peut dire qu’il est celui qui est le plus donné 

en partage au monde ; car son message s’adresse en priorité au monde (ESAIE 52 :7) 

EVANGELISTE : signifie « ENVOYE » pour annoncer le message de l’Evangile (Bonne Nouvelle) pas 

n’importe quelle Bonne Nouvelle mais celle du Salut Offert en Jésus-Christ à travers son sacrifice à 

tous ceux qui Le croient. L’évangéliste est l’annonciateur par excellence de la bonne nouvelle du salut 

et de tout ce qui en découle : consolation, guérison, délivrance, prospérités, etc. il peut être dans sa 

propre ville comme aux extrémités de la terre, tout dépend des spécificités de son appel (ROMAINS 

10 :14). L’Evangéliste est supposé annoncer le message de L’Evangile mais aussi faire une 

démonstration de L’Esprit c.à.d. confirmer La Parole qu’il annonce par des signes et des prodiges 

particulières. Les signes et prodiges sont, si l’on peut dire la publicité qui va avec le message (MARC 

16 :20). L’évangéliste souffre de voir les âmes aller en enfer. Il est fait pour sauver les âmes. C’est le 

cœur de son ministère.  

D. Le Ministère de Pasteur 

Le Titre de Pasteur qualifie aujourd’hui dans les milieux protestants et évangéliques, toutes 

personnes qui est dans le ministère de la prédication, de l’enseignement ou qu’à la tête d’une église 

on l’utilise communément pour qualifier « un serviteur de Dieu » on peut dire, dans cette acception 

élargie du terme, qu’un évangéliste ou un prophète ou encore un enseignant de La Parole sont des 

pasteurs. Dans le sens le plus restreint ce n’est pas le cas. Les mots PASTEUR et BERGER sont 

synonymes. Le pasteur est le berger dont le ministère consiste particulièrement à prendre soin du 

troupeau. Ce troupeau est composé des membres d’une église locale. Il a la responsabilité de les 

surveiller, les nourrir, les protéger, les conduire, etc… à l’image de Jésus le Pasteur des pasteurs, le 

« Bon Berger » (ESAIE 40 :11 ; JEAN 10 : 11 ; MATTHIEU 9 :36).  

E. Le Ministère de « Docteur de La Loi » ou Enseignant 

Lorsque La Bible parle de « Docteur de La Loi ou de La Parole » elle parle de l’enseignant.  

Le Docteur est Celui qui a une onction spéciale dans l’enseignement qui caractérise un des cinq 

ministères apostoliques. Le Docteur fait des ordonnances à l’aide des versets et l’explication de 

l’écriture, prodiguant des médicaments pour le cœur et le corps. (PROVERBES 4 :22). Il a la faculté 

d’apporter une véritable  révélation de la parole par son enseignement à L’Image de Jésus 

(MATTHIEU 13 :54). L’enseignant nourrit le peuple, lui révèle les secrets de la Parole de Dieu qui 

vont empêcher de périr et vont lui permettre  de saisir La Victoire dans la vie de tous les jours selon 

OSEE 4 :6 ; JACQUES 3 :1 

Nous sommes appelés à veiller, en nous levant pour servir Dieu. Afin de ne pas tout mélanger en 

matière de ministère. Les faux ministres aussi se lèvent. La Bible a mis en garde contre les faux 

ministres. Le problème avec les faux ministres est qu’ils ne viennent pas en disant « Je sers Satan, je 

suis là pour mettre la pagaille ». Mais au contraire, ils prétendent servir Dieu et être envoyé par lui 

pour accomplir une mission. C’est bien pour cela qu’ils peuvent séduire et tromper. 2CORINTHIENS 

11 :13-15 

2. LA COMMUNION CHRETIENNE « Ma Famille » 

2. Importance 

La communion chrétienne est très importante parce que : 
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• 2.1. C’est un ordre donné par Dieu Heb 10-25 

• 2.2. Elle excite à la charité chrétienne Heb 10-24 

• 2.3. Elle nous permet de veiller les uns sur les autres Heb 10-24 

• 2.4. Elle nous permet de partager les expériences des autres 

• 2.5. Elle est d’une importance capitale à cause de la présence de Jésus-Christ Matt10-20 

• 2.6. Elle permet de découvrir notre grande famille en Christ « Eglise ». 

• 2.7. Elle nous préserve des mauvaises compagnies car 1Cor 15-33 2Cor 6 :14-17 

• 2.8. C’est là que Dieu envoie des bénédictions Ps113 :1-3 

• 2.9. Suivre l’exemple de nos aînés Actes 2-42 

• 10. Elle nous favorise la croissance et la foi chrétienne Rom 10-17. 

 

3. QUELQUES RAISONS AVANCEES PAR CERTAINES PERSONNES 

 

Pour éviter la confusion de certaines personnes, disent : 

• Je suis un grand pécheur - Mais la bible dit Es 1-10 1Tim 1-15 

• La bible dit Matt 6 :5-6 - Mais la bible dit « Ps 133 » 

• Votre Assemblée interdit ceci/cela - Mais la bible dit 2Cor 6-17b 

• Votre Assemblée a … pécheurs - Mais la bible démontre que le salut est personnel Gal 6 :5-7 Es 

18-20 

• L’église est très éloignée de chez moi - Mais, essayez de trouver un Eglise proche de chez vous. 

 

4. CONSEILS 

 

• Participez-y régulièrement. 

• Se munir ou avoir chaque fois de sa bible, carnet, bic, cantique. 

• Mettez en pratique les enseignements reçus dans l’assemblée (Phil 4-9 Jacques 1 :22-24). 

• Pratiquez les vérités reçues avec les autres personnes qui étaient absents. 

• Visitez dans la mesure du possible les membres de votre Assemblée (Eglise). 

• Soyez actifs dans l’église ; apportez votre contribution pour son épanouissement. 

• Priez pour votre Eglise et vos conducteurs 1Thés 5 :12-25. 

 

CONCLUSION 

Il n’y a pas longtemps, on a assisté à Paris et dans d'autres villes de France à l'un des plus importants 

rassemblements de l'histoire. Des dizaines de dirigeants politiques, suivis de millions de personnes, 

ont défilé dans une marche unitaire en souvenir des victimes du terrorisme. On a vu côte à côte des 

athées militants qui revendiquent le droit de se moquer de tout, y compris de Dieu, et des juifs, des 

musulmans, qui tiennent à être libres d'exprimer leur croyance. Certains protestaient contre 

l'antisémitisme, d'autres contre les amalgames, d'autres encore manifestaient pour la république et 

ses valeurs. 

À ne pas en douter, les participants étaient sincères, et leur engagement témoigne d'une angoisse 

latente et du désir de vivre dans un monde plus fraternel. Mais l'exigence de liberté d'expression à 

outrance n'est-elle pas aussi moteur de désunion? Qu'en est-il un an après? 

Soyons lucides. Déjà le premier enfant né sur cette terre, Caïn, a tué le deuxième, son frère Abel! Et 

depuis, en commençant par la tour de Babel jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, l'humanité 
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cherche en vain la paix et l'unité. Cette aspiration ne peut aboutir si Dieu est laissé en dehors du 

projet. La seule unité indestructible, c'est celle de la famille de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus 

et à la valeur de son sacrifice sont devenus enfants de Dieu et sont un en lui, pour toujours. 

Si vous avez peur de la tournure que prend ce monde, ne voulez-vous pas faire partie de la famille du 

Dieu de paix? 

 

 

 

 

P/.  

“ PRINCE DE PAIX, JESUS-CHRIST. LE PERE ETERNEL, PERE D'UNE NOUVELLE RACE, LA 

RACE DES ENFANTS DE DIEU. TOI QUI A FAIT DE NOUS UN ROYAUME ET UN PEUPLE, TOI 

QUI NOUS A FAIT ENTRE DANS TON ALLIANCE ET NOUS SOMMES AUJOURD'HUI 

ENFANTS D'ABRAHAM, BENIS SOIT TON NOM D'ETERNITE EN ETERNITE QUE TON NOM 

SOIT HONORE. MERCI POUR CETTE GRANDE FAMILLE, MERCI POUR CE GRAND 

ROYAUME QUI EST LE TIEN ET QUI EST AUSSI LE MIEN CAR GRACE A TON AMOUR J’EN 

FAIS PARTIE. VEILLES DONC  SUR MON AME ET BENIS TON ÉGLISE. AMEN. ” 

P S A U M E S  8 9 :  1 - 3 8 
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C .  1 7 .  L A  F O I 

C. 17. 1. Définition 

La Foi est un mot qui vient du verbe CROIRE. Les autres mots synonymes de La Foi sont : CONFIANCE, 

FIDELITE, ASSURANCE, … Nous l’avons remarqué, La Foi est indispensable dans La Vie Chrétienne. Elle 

a pour fondement La Personne de Jésus-Christ. HÉBREUX 12:2. FAISONS-LE EN GARDANT LES REGARDS SUR 

JESUS, QUI FAIT NAITRE LA FOI ET LA MENE A LA PERFECTION. (LE CHEF, LE GARDIEN ET LE CONSOMMANTEUR DE LA 

FOI). EN ECHANGE DE LA JOIE QUI LUI ETAIT RESERVEE, IL A SOUFFERT LA CROIX EN MEPRISANT LA HONTE QUI S'Y 

ATTACHAIT ET IL S'EST ASSIS A LA DROITE DU TRONE DE DIEU. Notre Foi n’est pas n’importe quelle foi mais La 

Foi dans Le Dieu Vivant, Le Seul et L'Unique Créateur de Toutes Choses visibles et invisibles.  

Voici La définition de La Bible : HEBREUX 11 : LA FOI, est La Ferme Assurance des 

choses qu’on espère, et la conviction de (de posséder) celles qu’on ne voit pas . Et J’aime 

beaucoup cette version de La Bible : MAINTENANT LA FOI, EST LE TITRE DE PROPRIETE DES 

CHOSES QUE NOUS ESPERONS, ETANT LA PREUVE DES CHOSES QUE NOUS NE VOYONS PAS 

ET LA CONVICTION DE LEUR REALITE [LA FOI PERCEVANT COMME UN FAIT REEL CE QUI 

N’EST PAS RÉVÉLÉ AUX SENS (la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et le goût)]. HEBREUX 

11 :1  (Bible Amplifiée) 

K/. QU’EST-CE QU’UN TITRE DE PROPRIETE ? Eh bien c’est un droit, un document officiel rédigé par Un 

notaire ou par un juge pour le besoin de son client justifiant une possession d’un endroit ou d’un 

terrain. La Parole de Dieu est ce Document officiellement écrit par Dieu lui-même. Les Promesses de 

Dieu sont déjà possédées par La Foi de quiconque Croit en Dieu.  

C. 17. 2. CROIRE ET AVOIR CONFIANCE  

Croire : Avoir CONFIANCE en quelqu’un, en ses talents et en sa parole.  

-Marc 11.24- La foi n'a pas de limites à celui qui croit avant de voir les résultats. Quand 

nous prions, nous devons penser et croire qu’effectivement nous avons reçu ce que nous 

demandons.  

Cependant MARC 9 : 14 – 24 nous raconte une histoire intéressante. On voit une petite 

nuance entre FOI et CROIRE. Le Père de l’enfant possédé dit au Seigneur qu’il croit mais ensuite il Lui 

demande son aide à son incrédulité. L’incrédulité est le refus de La Foi. Un incrédule est une 

personne Qui ne croit pas et ne veut pas croire aux mystères de la foi. Revenons dans Marc 9; 

Comment ? Le père dit qu’il croit mais demande encore à Jésus de lui venir en aide, au faite tout ce 

que cet homme demandait : que Le Seigneur lui donne et lui augmente La Foi. Il croyait au Seigneur 

Jésus-Christ mais il n’avait pas en lui La FOI (La Confiance ou La Ferme assurance) en Jésus-Christ. 

C’est une réalité qui se passe aussi dans la vie des beaucoup d’enfants de Dieu. MATTHIEU 17: 15-

20 <c'est à cause de votre incrédulité> : Même les disciples de Christ ont eu pendant un moment 

à faire face à ce problème. Ils croyaient en Jésus comme Le Messie mais cependant demeuraient 

incrédules pendant un temps. Thomas l’apôtre de Christ connu pour son incrédulité, est aussi un 

exemple de ce cas JEAN 20 :24 – 29. D’autres Croient que Dieu existe, Ils croient en l’existence de 

Jésus-Christ, ils croient même que Jésus-Christ est Le Fils de Dieu Sauveur de L’Humanité, ils voient 

mais mais demeurent incrédules. Des tels gens sont ceux qui regardent mais n'arrivent pas à voir ils 

écoutent mais n'arrivent pas à entendre ils touchent mais n'arrivent pas à saisir. Ils croient en Dieu 

mais pourtant ils n’ont pas Confiance en Lui, Ils n’ont pas FOI en Dieu, ils refuse d'admettre cette 

certitude vraie de LA REALITE DE LA PERSONNE DE DIEU et de La Parole de Dieu. La preuve en est que 
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certains, quand bien même reçoivent une parole ou une recommandation de la part de Dieu, ils 

sortent et partent vérifier ou confirmer cela chez les fétiches, d'autres entendent ou voit même ce 

que Dieu opère mais restent sans confiance en Dieu. C'est Pourquoi, David précise : Recommande 

Ton Sort à l'Éternel, METS EN LUI TA CONFIANCE et Il agira  .... C'est dans La Prière qu'on 

recommande Notre sort dans les mains de Dieu les besoins qu'on a, et cela prouve qu'on croit en 

Dieu, on sait qu'Il existe, qu'il nous écoute et nous voit,... David ajoute Mets en Lui Ta Confiance 

(appuies toi sur Dieu, sois sûr et certain), montre que Croire diffère un peu de La Foi, (La Confiance) 

en Dieu doit suivre comme Notre Signature à la fin de la prière. PSAUMES 37: 5 .  

CROIRE par étymologie veut dire ADHÉRER. Beaucoup des chrétiens aujourd’hui croient ou pensent 

croire en Dieu, ce fait est comme habituelle, ils le savent mais ils n’ont pas Confiance en Lui, d’autres 

Le perçoivent comme un féticheur, d’autres comme une banque, d’autres comme régleur des 

problèmes, d’autres voient en Dieu l’image de leur père biologique ou adoptif, etc… mais sans 

vraiment PLACER EN LUI leur FERME Assurance. On peut donc Croire sans pour autant avoir La 

Certitude et La Confiance en Dieu. Mais La Bible nous encourage et nous dit de CROIRE ET D'AVOIR 

UNE TOTALE CONFIANCE En DIEU. PS 55.23. REMETS TON SORT A L'ETERNEL, ET IL TE SOUTIENDRA. IL NE 

LAISSERA JAMAIS TREBUCHER LE JUSTE. PR 16.3. RECOMMANDE TON ACTIVITE A L'ETERNEL ET TES PROJETS SERONT 

AFFERMIS. 1PIERRE 5:7. DECHARGEZ-VOUS SUR LUI DE TOUS VOS SOUCIS, CAR LUI-MEME PREND SOIN DE VOUS.  

Crois et aies Confiance.  

C. 17. 3. Ce que La Bible dit à propos de La Foi : Comment Augmenter Sa Foi. 

- Elle est la garantie à l’exaucement de la Prière MATTHIEU 21:22. TOUT CE QUE VOUS 

DEMANDEREZ AVEC FOI PAR LA PRIÈRE, VOUS LE RECEVREZ.  

Christ dit bien TOUT. MARC 9:23. Jésus lui dit: «Si tu peux! Tout est possible à celui qui croit.»  

- Elle est une des armes spirituelles efficaces pour combattre et vaincre le diable Ephésiens 6 : 16. 

C. 17. 4. LUC 17 : 5. ELLE DEPLACE LES MONTAGNES.  

Parlons un peu de Comment déplacer Les Montagnes par La Foi. Cette Foi ou ce genre de Foi, n'est 

pas n'importe quelle Foi mais La Foi dont Parle Jésus, C'est LA FOI DE DIEU. La Foi de Dieu est celle 

qui nous est personnelle entre Nous et Dieu. La Foi de Dieu est celle qui Croît, qui Grandit, qui ne 

reste pas au même stade, mais qui tout comme une graine de moutarde grandit, La Foi de Dieu aussi 

est semée en nous Pour Grandir, pour croître comme un arbre gigantesque. Nous devons grandir 

dans La Foi !  

 HEBREUX 11 : 3 C'EST PAR LA FOI QUE NOUS RECONNAISSONS QUE LE MONDE A ETE FORME PAR LA PAROLE DE DIEU, 

EN SORTE QUE CE QU'ON VOIT N'A PAS ETE FAIT DE CHOSES VISIBLES. 

La Foi de Dieu vient de La Parole de Dieu, La Bible est elle-même source de La Foi. Et Elle 

nous apporte Conseils sur comment avoir La Foi qui déplacent des montagnes. Les montagnes sont 

des divers obstacles qu'un enfant de Dieu peut rencontrer dans sa vie ou des difficultés de la vie. Et 

qui ne voudrait pas déplacer une montagne ?  

Voici des éléments de base qui nous permettent d'avoir une Foi qui déplace des montagnes :  

1. - Le Pouvoir De L'invisible (Les Choses Qu'on Ne Voit Pas) : Le Pouvoir du Cœur 

Ce passage nous fait comprendre que tout ce que nous voyons de manière physique a été 

initié dans le monde invisible. De nos jours, les hommes sages après avoir fait des études, ils ont 

compri que L'esprit domine sur La matière, c.à.d. notre pensée qui est invisible peut conditionner 
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notre corps et influencer ce qui est visible. Comme exemple : quans tu te réveilles, prononces à 

répétition une phrase comme ''je suis malade'' pendant longtemps, et tu remarqueras que vers la mi-

journée ou dans la soirée, tu tomberas malade. C'est une pratique que font souvent les thérapeutes 

et les psychologues. C'est un fait réel, car Dieu a créé l'Homme à son image. Or Dieu est Esprit, donc 

l'Homme aussi est avant tout esprit. Cet esprit est enveloppé dans un corps physique. L'essence de 

l'Homme, la vraie personne n'est donc pas son corps physique (perception à travers ses 5 sens), mais 

plutôt l'esprit que Dieu a mis en lui. L'esprit qui est en nous est divin et la Bible affirme que nous 

sommes des dieux. JEAN 10 PSAUMES 82:6   

Nous l'avons vu que l'homme coure après le moi, L'homme court après le comblement de ses besoins 

mais après avoir obtenu ce qu'il voulait, après avoir trouvé les solutions ou des réponses favorables, 

il reste sur sa faim ... En réalité, cette faim est comblée Par La Foi en Dieu, L'Amour de Dieu et La 

Gloire de Dieu. JEAN 4 JEAN 6 : 34-35 JEAN 11 : 40 La Gloire de Dieu.  

Christ nous dit que La Foi est capable des déplacer des montagnes.  Déplacer une montagne par la foi 

commence dans le monde invisible avant sa matérialisation dans le monde physique.  

JEAN 1:1-3 . La Bible nous révèle dans ce verset que si tout ce qui existe vient de l'invisible, l'origine 

de toute chose, c'est la parole. Or La Parole de Dieu est aussi La pensée de Dieu, en effet avant que la 

parole sorte elle était la pensée du cœur. La pensée est une parole qui se fait clairement entendre 

dans le monde invisible. ECCLÉSIASTE 10:18.  La pensée n'est pas seulement une idée fugace qui nous 

traverse l'esprit ; c'est souvent une idée que nous mûrissons et entretenons et dont nous attendons 

des effets. Nous avons vu que Dieu écoute attentivement le cœur, car C'est Dans notre cœur que se 

retrouvent nos pensées les plus mûre et les plus profondes et aussi nos paroles à l'état pures. Dieu 

exauce très souvent ce que conçoivent notre cœur PSAUMES 37:4, nos pensées. La Bible nous 

raconte l'histoire d'un prophète de Dieu nommé DANIEL 10:2-12: on voit L'ange venir annoncer à 

Daniel que Sa Prière a été exaucé depuis le premier jour où il a eu à cœur de s'humilier devant Dieu, 

souvenons-nous, La Prière est L'humilité. Les paroles que concevait le coeur de Daniel ont été 

entendues par Dieu, quoi qu'il a été retardé, L'ange Gabriel fut envoyé à Lui depuis ce jour où les 

pensées de son cœur concevaient une prière à Dieu. Nos pensées possèdent un grand pouvoir, elles 

sont comme des graines et notre vie est comme un grand jardin vaste et étendu, la bonne récolte de 

ce jardin dépendra de la qualité de notre semence, si la semence est bonne (positive) elle produira 

tout un arbre entier remplit des fruits délicieux, mais si elle est de mauvaise qualité, elle nous 

enfermera à l'intérieur.  

Prenons l'exemple de Pierre, l'apôtre de Jésus. Tout d'abord, Un jour Jesus dormait tranquillement 

pendant que ses disciples se débattaient face au vent et la mer déchaînés, voyant leur bateau couler, 

ils ont pris peur. N'est ce pas étrange comme réaction ? Je peux même deviner comment s'est 

déroulé l'événement. Alors que le vent et la mer débutaient à souffler fortement les disciples étaient 

calme mentalement, leurs coeur était en paix parce qu'ils voyaient la présence de Jésus leur maître, 

et ils avaient foi que rien ne leur arriverait. Quand ont ils commencé à paniquer ? Au moment où 

voyant que leur efforts et leur expérience ne servaient à rien face à ce climat, ils ont pris peur, 

s'imaginant leur naufrage, oubliant que Jésus était dans la barque. Sous la peur, leur pensées 

s'embruillaient et la situation empirant, ils se sont souvenue de Jésus, et lui ont réveillé, et je suis 

persuadé qu'ils ne l'ont pas fait avec délicatesse. Christ leur a dit <Gens de peu de Foi> MATTHIEU 

8:25-27. Nos pensées influencent très fortement notre foi. Ensuite, un autre jour, Voyant Leur Maitre 

marcher sur l'eau, les disciples de Christ prirent panique croyant que c'etait un fantôme. Pierre 

revêtît Sa Foi, et demanda à Jesus de Le rejoindre et faire comme Lui, et Jésus lui permit. Il a d'abord 

marché sur l'eau parce que dans sa pensée, il a cru en la parole de Jésus qui lui a dit « viens ». Il a 
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focalisé ses pensées sur l'objectif qu'il devait atteindre : rejoindre Jésus. Mais lorsque le vent a 

soufflé, Pierre n'a pas prononcé une seule parole, mais tout s'est joué au niveau de sa pensée. Ses 

pensées de confiance en la parole de Jésus, et focalisées initialement sur la réalisation de son 

objectif, se sont changées, à la vue du vent, en peur de se noyer et il a coulé ! MATTHIEU 14:25-33. 

D'où nous comprenons que La Parole de Dieu est le titre de propriété, elle est déjà accompli et elle se 

matérialise quand elle rencontre la Foi, la ferme assurance en Elle. La Parole de Dieu + La Foi = 

Miracle ! 

JOB 3 : 25 CE QUE JE CRAINS, C'EST CE QUI M'ARRIVE; CE QUE JE REDOUTE, C'EST CE QUI M'ATTEINT. 

Ce verset ne dit-il pas que « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui 

m'atteint » ? Lorsqu'il y a contradiction entre la parole et la pensée, dans le monde invisible (dans le 

cœur) le négatif ou le contraire prend le dessus automatiquement, la mauvaise semence (épines, 

doute, remords, murmures, raisonnements) qui domine dans la pensée prend le dessus. Quand La 

lumière devient faible, L'obscurité gagne du terrain, le problème ce n'est pas la présence des 

ténèbres et de l'obscurité, le problème c'est l'abscence de la lumière. Au lieu d'être exaucé comme 

prié, on reçoit une réponse contraire, parce que celui qui doute, a déjà perdu confiance.  

1). Par là, nous voyons La Plus Grande Obstacle de La Foi : Le doute (la peur) 

Matthieu 14 : [31] Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi 

as-tu douté? 

En effet, douter est le contraire même de La Foi, Car La Foi est Une FERME CERTITUDE, alors 

que douter = Être dans l’incertitude, ne pas être sûr. Remettre en question/en cause par des 

raisonnements (intellectuels, scientifiques, réalistes, traditionnels, etc...) une réalité ou une parole.  

MATTHIEU 16:8. JÉSUS, LE SACHANT, LEUR DIT: «HOMMES DE PEU DE FOI, POURQUOI RAISONNEZ-

VOUS EN VOUS-MÊMES SUR LE FAIT QUE VOUS N'AVEZ PAS PRIS DE PAINS? 

L'exemple de Sara la femme d'Abraham dans Genèse 18 : 1-15 nous le fait comprendre. Dieu a donné 

une parole à Abraham, Sara écoutant cela a rit, d'un rire qui disait à Dieu <un ventre rassasié parle 

beaucoup> . elle a rit parce qu'elle était limitée dans ses raisonnements, raisonnements qui disaient 

"femme de mon âge a déjà enfanté dans quelle hôpital ou dans quel univers". La Foi est ce qui dit 

<Dieu est Vérité, et Sa Parole est certainement Vrai, Je crois et Je la reçois de tout mon cœur, je suis 

convaincu qu'elle agira, car Dieu ne peut mentir>.  

JACQUES 1 : 6-7. MAIS QU'IL LA DEMANDE AVEC FOI, SANS DOUTER (SANS MURMURER, SANS 

RAISONNER, SANS SE PLAINDRE) ; CAR CELUI QUI DOUTE EST SEMBLABLE AU FLOT DE LA MER, 

AGITÉ PAR LE VENT ET POUSSÉ DE CÔTÉ ET D'AUTRE. 7 QU'UN TEL HOMME NE S'IMAGINE PAS 

QU'IL RECEVRA QUELQUE CHOSE DU SEIGNEUR. 

Le doute et la peur, sont ce qui troublent nos pensées et rependent les désordres voir la 

confusion dans notre cœur. La personne qui les sème dans son cœur ne recevra rien de Dieu, Jacques 

dit même : qu'un tel homme ne se fatigue pas à s'imaginer recevoir quoique ce soit venant de Dieu. 

C'est Soit Dieu soit Le Raisonnement, les deux = impossible, aucun calcul mathématique ne peut le 

résoudre. Soit La Foi soit le doute, mais les deux c'est impossible, quand l'un est là l'autre lui laisse la 

place et disparaît. Ou tu places ta Foi en Dieu ou Tu crois ce que les hommes disent, c'est simple. 

Dieu ne nous complique jamais les choses, Il place toujours deux options devant nous. Jacques 1:22 

Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par 

de faux raisonnements. 
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Sachez donc que La prière de celui dont le coeur est dans le doute, de la personne avec un esprit des 

raisonnements, cette prière est comme un bourdonnement de moustique dans l'oreille de Dieu. Et 

vous savez ce qu'on fait quand un moustique bourdonne dans notre oreille. JOB 38:[2] QUI EST CELUI 

QUI TROUBLE MES DESSEINS (MA PAROLE ET MA VOLONTÉ)  PAR DES DISCOURS ( DES 

RAISONNEMENTS) SANS INTELLIGENCE? 

Dans le livre de Matthieu, la Bible nous donne une autre illustration: 

Matthieu 5 : 28 

28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son coeur. 

Dieu nous montre qu'il considère que l'acte est déjà consommé rien que parce qu'il a déjà eu 

lieu en pensée ! C'est une démonstration que tout se passe d'abord dans l'invisible avant la 

matérialisation dans le monde physique. 

Le doute et la peur dans le cœur sont pires qu'un virus d'immunodéficience et plus dangereux qu'un 

venin mortel de serpent, car non seulement ils dévorent lentement La Foi mais aussi ils détruisent et 

minent la santé en donnant naissance aux soucis, au chagrin et à la tristesse. PROVERBES 15:13. UN 

CŒUR JOYEUX REND LE VISAGE PLAISANT, MAIS QUAND LE CŒUR EST TRISTE, L'ESPRIT EST ABATTU.  PR 17.22. UN 

CŒUR JOYEUX EST UN BON REMEDE, MAIS UN ESPRIT ABATTU DESSECHE LES OS. PSAUMES 31:10-11. AIE PITIE DE 

MOI, ETERNEL, CAR JE SUIS DANS LA DETRESSE; J'AI LES YEUX, L'AME ET LE CORPS RONGES PAR LE CHAGRIN. MA VIE 

S'EPUISE DANS LA DOULEUR, ET MES ANNEES DANS LES SOUPIRS; MA FORCE FAIBLIT A CAUSE DE MA FAUTE, ET MES OS 

DEPERISSENT.  

Mais par contre UN REGARD LUMINEUX REJOUIT LE CŒUR, UNE BONNE NOUVELLE FORTIFIE LE CORPS. (PROVERBES 

15.30) 

Lorsque nous prions, nous devons penser et croire qu'effectivement nous avons reçu ce que 

nous demandons. La Foi c'est croire que c'est déjà accompli. La foi ce n'est pas avoir la ferme 

assurance que Dieu va agir. La foi ne concerne pas le futur, mais le passé. La foi c'est croire que c'est 

accompli. C'est ce que la Bible nous enseigne. Comprendre à moitié un principe, comme celui de la 

foi, ne fait pas que ce principe va malgré tout porter du fruit dans notre vie. La foi est une ferme 

assurance, certes, mais une ferme assurance de ce que l'on a reçu l'objet de notre demande et non 

pas de ce qu'on va le recevoir. Jean, dans sa première épître, déclare : "QUELQUE CHOSE QUE NOUS 

DEMANDONS SELON SA VOLONTE, NOUS SAVONS QUE NOUS POSSEDONS LA CHOSE QUE NOUS LUI AVONS DEMANDEE" 

(1JEAN 5 : 15). "Nous possédons..." ; si nous possédons c'est parce que nous avons reçu ! Pierre, de 

son côté, affirme : "LUI PAR LES MEURTRISSURES DUQUEL VOUS AVEZ ETE GUERIS (1PIERRE 2 : 24). Nous avons 

été guéris, c'est fait !  Alors là, peut-être que vous ne me suivez plus du tout : "comment pouvons 

nous être guéris tout en étant toujours malades ? La Bible nous dit, nous laissant un exemple à 

suivre, que Dieu "appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient" (Romains 4 : 17). 

Souvenez-vous, nous avons parlé de croire sans voir. Ce que nous ne voyons pas dans notre monde 

matériel, si Dieu l'a déclaré être dans le monde spirituel (d'où l'importance de toujours baser sa foi 

sur une parole de Dieu), nous pouvons croire que cette chose existe vraiment. Il est vrai que nous 

allons la recevoir de manière visible, physique, palpable, matérielle, mais nous l'avons déjà reçue 

spirituellement et le spirituel, pour un chrétien, doit être plus concret que le matériel.  Nous devons 

apprendre à regarder d'abord avec les yeux de l'Esprit, si nous voulons pouvoir voir ensuite avec les 

yeux de la chair.  
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UN AUTRE CAS D'ABRAHAM. Abraham était l'homme de foi par excellence. Il est le père de 

tous les croyants à cause de la foi inébranlable qu'il a eue en Dieu et Ses promesses. Que nous 

montre l'Ecriture au sujet d'Abraham  (Romains 4 : 18 à 21) ?  Qu'il avait reçu de Dieu la promesse 

qu'il aurait une postérité, lui qui était déjà bien avancé en âge et dont la femme était stérile. Qu'il 

"crut contre toute espérance..." et que "sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps 

était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. Il 

ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant 

gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir". Abraham crut 

alors qu'humainement parlant il n'avait aucune raison de croire, et alors même qu'il était, de toute 

évidence, absurde de croire. Nous retrouvons ici tous nos points vus précédemment : Abraham 

espéra d'abord, puis son espérance se transforma en foi. Il persévéra aussi, ne considéra point les 

signes extérieurs qui auraient pu anéantir sa foi. La foi d'Abraham fut de nouveau fortement mise à 

l'épreuve quand Dieu lui demanda d'offrir son fils Isaac en sacrifice, alors qu'il avait reçu la promesse 

: "en Isaac sera nommée pour toi une postérité! " (Hébreux 11 : 17 à 19).  Il ne mit pas en doute les 

paroles de Dieu qui, à première vue, semblaient franchement se contredire : Le Seigneur lui avait 

promis une postérité en Isaac et Il lui demandait maintenant d'immoler ce même Isaac. Je ne sais pas 

comment vous auriez réagi, mais moi j'y aurais "perdu mon latin". Abraham, lui, n'a pas choisi - et il 

avait des raisons d'être tenté de le faire - de déduire que Dieu ne savait ce qu'Il faisait. Il a cherché à 

trouver une synthèse aux paroles de l'Eternel. Il pensait, nous dit Paul dans le verset 19 du chapitre 

11 de l'épître aux Hébreux, "que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts". C'est-à-dire que 

si Dieu avait promis la postérité par Isaac, la mort même d'Isaac n'allait rien y changer, Dieu 

ressusciterait Isaac, "un point c'est tout.  C'est ce qui s'appelle avoir confiance en Dieu, c'est ce qui 

s'appelle aimer Dieu, c'est ce qui s'appelle avoir foi en Dieu.  

Marc 11 : 23-24 

23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, 

et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est 

pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous 

le verrez s'accomplir.  

Dieu n'a des limites que ce que nous considerons à propos de Lui. Voyez les choses en Grand parce 

que Dieu est Grand. 

 

2. L'Espoir ou L'ESPÉRANCE : GALATES 5:5 

Espérer c'est S'ATTENDRE à Jésus tout simplement. L'espérance est différente de la nostalgie, basée 

sur des souvenirs du passé. L'espérance est bien plus que ca, c'est d'abord une pensée positive que 

garde soigneusement le cœur comme un trésor, un rêve favorable pour l'avenir qu'attend l'âme au 

plus profond d'elle. C'est une pensée ou un sentiment qui amène à croire à l'éventualité de 

l'accomplissement de faits. 

L'espérance c'est une pensée, un sentiment, un souhait, un rêve, une vision. L'espérance 

nous change des habitudes quotidiennes, c'est elle qui nous pousse à agir et à parler ce que nous 

avons prié, à se projetter dans un futur qui tourne autour de La Parole de Dieu, à concevoir des 

projets d'avenir sur le fondement solide de La Connaissance de Dieu et de La Prière (souhait). 

Exemple : une femme qui a la Foi en Dieu, prie que Dieu lui donne des enfants, elle s'achètera déjà des 

habits neufs des bébés, des couches, des biberons, des jouets, elle choisira d'habiter ou de louer une 
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maison avec plusieurs chambres selon le nombre des bébés qu'elle espère recevoir de Dieu, 

convaincue en elle-même que Les enfants sont une bénédiction que Dieu donne. C'est ça Espérer. 

L'espérance voit La Parole De Dieu étant des Promesses qui Lui sont destinées, qui lui sont promises, 

de ce fait, elle se fixe sur elle (La Parole de Dieu), elle se tient début sur elle et se focalise sur Dieu, 

elle sème en elle Chaque Parole qui sort de La Bouche de Dieu, elle les arrache par La Foi et les scelle. 

C'est pourquoi celui qui a L'espérance dans Sa Foi est vue comme un Fou aux yeux du monde, ''qui 

peut agir de la sorte si ce n'est une personne instable mentalement'' dit le monde. Mais malgré cela, 

celui qui a l'espérance s'accroche à La Vérité de La Parole de Dieu. La Foi ajoute la certitude Ferme à 

l'espérance.  

Sans espérance, on ne peut être exaucé. L'espérance est une attente. Expectations comme on le dit 

en Anglais. S'attendre veut dire <Ne pas bouger, rester là où l’on est et tourner ses yeux fixés vers 

quelqu'un, en attendant sa venue (son secours, son aide)>  

Quelle est notre espérance lorsque nous prions pour le mariage par exemple ? La crainte de tout ce 

que le célibat apporte comme problème tel la solitude, la jalousie de voir de plus jeunes que nous 

dans un foyer, de voir les autres avec une alliance au doigt ? 

Ne nous focalisons pas sur ce que nous craignons, sur nos cauchemars ou nos désespoirs car nous 

risquons de voir se réaliser ce que nous craignons, nos cauchemars. 

Job 3 : 25 Comme le dit ce verset, ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Il faut, en priant 

pour un sujet, rêver de ce que nous voulons voir se réaliser. La foi est la ferme assurance de ce qu'on 

espère, ne l'oublions pas ! Rêvons donc plutôt du foyer paisible et heureux que nous souhaitons avoir 

! C'est cela l'espérance, une des conditions de la foi. Manquer d'espérance, c'est avoir des doutes 

avec des craintes et donc manquer de foi.  

L'Espérance passe Son Temps à se nourrir de La Parole de Dieu et des Ses Promesses, de La 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ (LUC 4:15-21. La Mission de Jésus). L'espérance vit du coté possitif, 

elle se nourrit des Fruits pas des épines. Elle veut les entendre, elle veut les voir et elle veut les saisir. 

L'espérence fait nourrir notre âme des pensées délicieuses. Une âme sans espoirs ou sans attentes 

de la part de Dieu, est comme une personne affamée qui se desséche dans la faim Ézéchiel 37 . Et 

L'âme c'est La Vie. Ne soyons pas fondé sur des choses qui sont negatives, Cela ne fait qu'amplifier 

leur manifestation dans notre vie. Les sorciers, les problèmes et les démons existent, certes, mais ne 

les attirons pas vers nous en passant tout notre temps à les craindre. La foi est la ferme assurance de 

nos espérances et non de nos désespoirs ou nos cauchemars. Christ est Notre Seigneur et L'ennemi 

est un menteur expérimenté. Alors Rejetons toutes craintes, renversons toutes pensées douteuses, 

déracinons toutes mauvaises semences (influencées de l'exterieur ou de l'interieur, de loin ou de 

l'entourage) dans La Prière par des Déclarations de Foi des Promesses de Dieu qui sont des armes 

redoutables et puissantes, ensuite après avoir renversé et rejeté, plantons des bonnes choses, 

bâtissons notre propre forteresse entourant ces bonnes semences dans Notre Esprit, dans nos 

pensées par/dans La Méditation de La Parole (des Promesses) de Dieu et dans l'obéissance à Jésus. 2 

CORINTHIENS 10:4-5 : [4]CAR LES ARMES AVEC LESQUELLES NOUS COMBATTONS NE SONT PAS 

CHARNELLES; MAIS ELLES SONT PUISSANTES, PAR LA VERTU DE DIEU, POUR RENVERSER DES 

FORTERESSES. [5]NOUS RENVERSONS LES RAISONNEMENTS ET TOUTE HAUTEUR QUI S'ÉLÈVE 

CONTRE LA CONNAISSANCE DE DIEU, ET NOUS AMENONS TOUTE PENSÉE CAPTIVE À L'OBÉISSANCE 

DE CHRIST. 

2) Par là, nous voyons encore un Autre Ennemi de La Foi : le Désespoir et le 

Découragement 
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K/. OU TROUVER ESPOIR ? COMMENT ESPERER ET GARDER ESPOIR SI TOUT CE QUI NOUS ENTOURE ET SE PASSENT 

AUTOUR DE NOUS SONT CONTRAIRE A NOS ATTENTES ? 

PSAUMES 27 : 1-14. ‹‹ [14]ESPÈRE EN L'ÉTERNEL! FORTIFIE-TOI ET QUE TON COEUR S'AFFERMISSE! 

ESPÈRE EN L'ÉTERNEL! 

MON AME ESPÈRE EN L'ÉTERNEL.  

La Parole de Dieu est La Source des beaucoup des merveilleuses choses, parmi lequelles il Ya 

l'espérance. Jésus-Christ est La Parole de Dieu. <CHRIST EN NOUS, L'ESPERANCE DE LA GLOIRE> 

COLOSIENS 1:27. Dieu est Le Dieu de L'espérance, Le Dieu des attentes et espoirs. Il aime agir quand 

on s'attend à Lui. Quand nous plaçons notre espérance en Lui, nous ne serons jamais et jamais déçu 

ROMAINS 5:5.  

Les espoirs qu'offre le monde peuvent décevoir, mais L'espérance en Jésus jamais ne te décevra, car 

IL EST LE CHEMIN LA VERTITÉ ET LA VIE.  

LAMENTATIONS 3 : 14-23 

14 JE SUIS POUR TOUT MON PEUPLE UN OBJET DE RAILLERIE, CHAQUE JOUR L'OBJET DE LEURS 

CHANSONS. 15 IL M'A RASSASIE D'AMERTUME, IL M'A ENIVRE D'ABSINTHE. Lire la suite 

Dans La Bible, le roi David et un prophète de Dieu nommée Jérémie ont connu cette situation de 

désespoir. Ils souffraient tellement qu'ils s'apprêtaient à perdre espoir <Alors j'ai dit: «Je n'ai plus 

d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Eternel!» (Lamentations 3.18)>. Puis, pour parvenir à 

demeurer ferme, Jérémie a décidé, de repasser dans ses pensées, dans son coeur juste ce qui lui 

donnera de l'espérance : La fidélité du Dieu Tout-puissant qui rend La vie aux ossements morts et 

desséchés ÉZÉCHIEL 37 : 1- 14 

LAMENTATIONS 3 : 21-26 

21 VOICI CE QUE JE VEUX REPASSER EN MON COEUR, CE QUI ME DONNERA DE L'ESPERANCE. VOICI 

CE QUE JE VEUX MEDITER POUR GARDER ESPOIR: (LAMENTATIONS 3.21. LES BONTES DE L'ETERNEL 

NE SONT PAS EPUISEES, SES COMPASSIONS NE PRENNENT PAS FIN; ELLES SE RENOUVELLENT 

CHAQUE MATIN. QUE TA FIDELITE EST GRANDE! JE LE DECLARE, L'ETERNEL EST MON BIEN, C'EST 

POURQUOI JE VEUX M'ATTENDRE A LUI. L'ETERNEL A DE LA BONTE POUR CELUI QUI COMPTE SUR 

LUI, POUR CELUI QUI LE RECHERCHE. IL EST BON D'ATTENDRE EN SILENCE LE SECOURS DE 

L'ETERNEL.  

Le roi David, nous remarquerons dans presque Toutes ses Psaumes (et prières) de désespoir, 

de couragement et de tristesse, La Fin termine toujours par Une décision d'espoir, de Confiance en 

Dieu. Quand il devenait sans espoir et se décourageait, Il décidait de s'attendre à Dieu et de Le fixer, 

en repassant dans Son Coeur Combien Son Dieu est Grand, Combien Il est Rempli d'amour pour lui, 

Combien Sa Miséricorde est sans mesure, Combien Son Dieu est Tout-Puissant ; puis il repassait et se 

rappelait dans son âme toutes les bontés de Dieu dans Sa Vie, Le souffle de vie qu'il respire, les belles 

victoires qu'il a vaincu grâce à Dieu, les exploits qu'il a accompli par La Grâce de Dieu, les façons dont  

Dieu lui délivrait de la gueule des bêtes sauvages, de la fosse, des pièges et de la main de ses 

adversaires, La manière dont Dieu lui relevait quand il tombait, comment Dieu lui a pris de là où il 

était pour faire de lui un roi, etc... Et Quand il faisait cela, le désespoir, la tristesse et découragement 

disparaissaient en lui et Sa Foi reprenant place, s'affermissait, grandissait et la fin Il finissait toujours 
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par vaincre, par triompher et par retrouver La Joie. PROVERBES 12:25. L'HOMME PEUT RABATTRE 

L'INQUIETUDE QUI EST DANS SON CŒUR, MAIS UNE BONNE PAROLE LA FERA TOURNER EN JOIE. C'est l'une des 

raisons pour laquelle Dieu l'appelait l'homme selon Le Cœur de Dieu.  

Soyons comme le roi David et Le prophète Jérémie, faisons comme eux.  

Gardons comme un trésor nos espérances dans Le coffre-fort de La Parole de Dieu, car là où 

se trouve le trésor là se trouve notre cœur. MATTHIEU 6:20-21. [20]MAIS AMASSEZ-VOUS DES TRESORS 

DANS LE CIEL, OU LA TEIGNE ET LA ROUILLE NE DETRUISENT POINT, ET OU LES VOLEURS NE PERCENT NI NE DEROBENT. 

[21]CAR LA OU EST TON TRESOR, LA AUSSI SERA TON COEUR. 

La Plus Grande Espérance, c'est L'espérance de La Vie Éternelle en Jésus-Christ ! C'EST POURQUOI, TENEZ 

VOTRE INTELLIGENCE EN EVEIL, SOYEZ SOBRES ET METTEZ TOUTE VOTRE ESPERANCE DANS LA GRACE QUI VOUS SERA 

APPORTEE LORSQUE JESUS-CHRIST APPARAITRA. (1 PIERRE 1.13) 

Philippiens 4 : 6-8. 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. 7 Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.  

Que nos coeurs et nos pensées soient remplis d'espérance, des rêves fous, et des souhaits en Dieu, si 

Ton cœur en déborde, prends le stylo, notes les même dans un cahier et fait les connaître à Dieu, car 

La Bible même nous encourage à déborder d'espoirs. Dieu adore un tel cœur et une telle âme, 

débordante d'espoirs. Quoiqu'il arrive, ne laisser rien ni personne vous ôter vos rêves et vos 

espérances !  

ROMAINS 15:13 QUE LE DIEU DE L'ESPÉRANCE VOUS REMPLISSE DE TOUTE JOIE ET DE TOUTE PAIX 

DANS LA FOI, POUR QUE VOUS DEBORDIEZ D'ESPÉRANCE, PAR LA PUISSANCE DU SAINT ESPRIT! 

3. - LA FERMETÉ : 

 1THES 1.3. NOUS NOUS RAPPELONS SANS CESSE L'ŒUVRE DE VOTRE FOI, LE TRAVAIL DE VOTRE AMOUR ET LA 

FERMETE DE VOTRE ESPERANCE EN NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST, DEVANT DIEU NOTRE PERE. 

Fermeté c'est Fixer Jésus. Fixé sur Jésus, Focus on Jésus. Soyez Ferme dans votre espérance, cette 

esperence doit être une certitude, une espérance fixée sur Jésus-Christ. La Foi rend notre espérance 

en certitude. c'est bien d'espérer, mais que les obstacles ne nous fassent pas reculer. Nous devons 

garder fermement nos rêves et voir en eux une certitude. Celui qui est ferme reste résolu. Il ne vacille 

pas: 

JACQUES 1 : 6-8. MAIS QU'IL LA DEMANDE AVEC FOI, SANS DOUTER; CAR CELUI QUI DOUTE EST SEMBLABLE AU FLOT 

DE LA MER, AGITE PAR LE VENT ET POUSSE DE COTE ET D'AUTRE. 7 QU'UN TEL HOMME NE S'IMAGINE PAS QU'IL 

RECEVRA QUELQUE CHOSE DU SEIGNEUR 

La fermeté dans La Foi est ce que la Bible appelle : Se CONFIER. Celui qui est ferme dans sa Foi, est 

celui qui se confie en Dieu.  

L'ennemi de L'espérance est l'inquiétude, « Quand? Pourquoi? comment? De quelle manière? » le 

rêve va se réaliser ? 

Nous avons parlé des semer des bonnes semences dans nos cœurs, mais ce n'est pas tout cœur qui 

est fertile, un coeur fertile est un cœur rempli d'espérance et de Foi. Nous voyons La Parole du 

Semeur dans Matthieu 13 nous le montrer. Jésus parle de quatre types des terres (terrain) pour la 

semence (la Parole de Dieu) et dans la Bible, La terre représente La vie d'un homme. Or rappelons 

nous que La vie de tout humain est dans dans Son Âme et que son âme se trouve dans Son Sang et 

nous savons que Le Sang provient du Cœur. Proverbes dit <c'est du cœur que viennent les sources de 
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la vie> d'où, ces quatres terres illustrent les état de nos cœurs quand nous recevons ou quand nous 

semons une bonne pensée ou une bonne nouvelle de La Parole de Dieu dans le cœur. Une même 

parole est sortie de La part de Dieu, mais Hélas elle n'aura pas les mêmes effets chez beaucoup. C'est 

pourquoi certains se plaignent, qu'ils ont trop duré dans l'église mais que l'autre récemment arrivé 

nagent dans les bénédictions de Dieu. La Parole de Dieu est la même partout, La promesse de Dieu à 

travers ses serviteurs reste la même mais elle ne produira que dans une terre FERME, un terrain 

fertile, elle agira dans la vie de celui qui dans son cœur reçoit cela avec une FERMETÉ dans ses 

espérances et attentes fixées sur Dieu, comme dans La quatrième terre. Souvenez-vous, quand la 

qualité de la semence est bonne elle produira un arbre tout entier  avec des délicieux Fruits. La 

Parole de Dieu n'est que Vérité et c'est elle La Bonne Semence. Maintenant notre cœur est le jardin.  

3) Par là, nous voyons Encore un adversaire de Taille de La Foi : L'amertume et les 

soucis (inquiétudes)  

Ephesiens 4:31.  

K/. COMMENT SAVOIR QUE NOTRE ESPERANCE EST UNE CERTITUDE ET QUE NOTRE ASSURANCE EST FERME ?  

R/ La Joie et La Paix. ROMAINS 15:13 Comme les anglais le disent Peace and Joy. Notre coeur 

est détendue, tranquille et Cela produit La Joie, une joie indestructible parce qu'elle ne dépend ni des 

circonstances ni de l'influence extérieur, une joie parfaite qui vient de La Parole de Dieu, La Joie de 

Dieu, La Paix de Dieu, qui vient de La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, que personne ne peut ôter JEAN 

14:27 JE VOUS LAISSE LA PAIX, JE VOUS DONNE MA PAIX. JE NE VOUS DONNE PAS COMME LE MONDE DONNE. QUE 

VOTRE COEUR NE SE TROUBLE POINT, ET NE S'ALARME POINT. PROVERBES 15:30. UN REGARD LUMINEUX REJOUIT 

LE CŒUR, UNE BONNE NOUVELLE FORTIFIE LE CORPS.  

La fermeté dans la foi nous donne La Paix et La Joie de Dieu, car elle est fixée sur Dieu qui ne 

ment jamais, qui est Vivant et qui est Le rémunérateur de Toute Personne (chrétien ou païen) qui Le 

cherche (qui Le Fixe).  

K/. QU'EST CE QUI TROUBLE NOTRE FERMETE DANS LA FOI DANS NOTRE CŒUR ? 

 R/ les inquiétudes du monde et bien-sûr les doutes aussi. Celui qui espère fermement en Dieu, 

malgré les inquiétudes, Il Trouve Sa Joie dans Le Seul Dieu qui peut effacer tous les soucis et donner 

La vie en abondance ! Celui qui a Une Foi Ferme, se relèvera autant des fois qu'il tombera, autant de 

fois qu'il sera fracassé par l'ennemi il se relèvera car Dieu lui tient la main, même au milieu des soucis 

Il trouvera la force de sourire parce que Dieu est Sa Force, même dans l'obscurité Il illuminera son 

entourage parce que Dieu est Sa Lumière, même fatigué Il n'abandonnera jamais car Dieu renouvelle 

constamment ses forces, pendant la défaite il dira qu'il a perdu la bataille mais pas La Guerre parce 

que Son Dieu est Vivant et Son Dieu est Le Maître (Le Seigneur) de La Guerre, Son Héros! ESAÏE 40:31 

MAIS CEUX QUI SE CONFIENT (ESPERENT FERMEMENT) EN L'ÉTERNEL RENOUVELLENT LEUR FORCE. ILS PRENNENT LE 

VOL COMME LES AIGLES; ILS COURENT, ET NE SE LASSENT POINT, ILS MARCHENT, ET NE SE FATIGUENT POINT. PSAUMES 

28:7 L'ÉTERNEL EST MA FORCE ET MON BOUCLIER; EN LUI MON COEUR SE CONFIE, ET JE SUIS SECOURU; J'AI DE 

L'ALLEGRESSE DANS LE COEUR, ET JE LE LOUE PAR MES CHANTS.  

Comme David, une telle personne, déplacera n'importe quelle montagne devant elle, 

n'importe quel obstacle se dressant devant elle sera écarté parce que Sa Foi en Dieu est Ferme. 

D'ailleurs l'ennemi lui-même se fatiguera de le troubler. 1 SAMUEL 17:37,42,45-47. [37]DAVID DIT 

ENCORE: L'ÉTERNEL, QUI M'A DELIVRE DE LA GRIFFE DU LION ET DE LA PATTE DE L'OURS, ME DELIVRERA AUSSI DE LA 

MAIN DE CE PHILISTIN. ET SAÜL DIT A DAVID: VA, ET QUE L'ÉTERNEL SOIT AVEC TOI! ...... [42]LE PHILISTIN REGARDA, 

ET LORSQU'IL APERÇUT DAVID, IL LE MEPRISA, NE VOYANT EN LUI QU'UN ENFANT, BLOND ET D'UNE BELLE FIGURE. 
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[45]DAVID DIT AU PHILISTIN: TU MARCHES CONTRE MOI AVEC L'EPEE, LA LANCE ET LE JAVELOT; ET MOI, JE MARCHE 

CONTRE TOI AU NOM DE L'ÉTERNEL DES ARMEES, DU DIEU DE L'ARMEE D'ISRAËL, QUE TU AS INSULTEE. 

[46]AUJOURD'HUI L'ÉTERNEL TE LIVRERA ENTRE MES MAINS, JE T'ABATTRAI ET JE TE COUPERAI LA TETE; AUJOURD'HUI 

JE DONNERAI LES CADAVRES DU CAMP DES PHILISTINS AUX OISEAUX DU CIEL ET AUX ANIMAUX DE LA TERRE. ET TOUTE 

LA TERRE SAURA QU'ISRAËL A UN DIEU. [47]ET TOUTE CETTE MULTITUDE SAURA QUE CE N'EST NI PAR L'EPEE NI PAR 

LA LANCE QUE L'ÉTERNEL SAUVE. CAR LA VICTOIRE APPARTIENT A L'ÉTERNEL (CAR L'ÉTERNEL EST MAITRE DE LA 

GUERRE). ET IL VOUS LIVRE ENTRE NOS MAINS. 

Voici ce que Le manque de Fermeté fait : Matthieu 14 : 28-33 Pierre lui répondit : Seigneur, si 

c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29 Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et 

marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. 

Dans ce passage, nous voyons que Pierre a manqué de fermeté. Il s'est demandé comment il pouvait 

marcher sur l'eau et ne pas se noyer, alors qu'un vent fort s'était mis à souffler sur la mer sur laquelle 

il marchait. Ne nous préoccupons pas de la manière dont nous serons exaucés. Le « comment » 

regarde le Seigneur. 

Très souvent, les circonstances qui surviennent juste avant la réalisation de nos rêves, sont contraires 

à nos espérances. Mais la réalité n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne Le voit pas faire que 

Dieu n'agit pas ou ne travaille pas. La fermeté c'est aussi croire que Dieu agit et travaille dans le 

silence, qu'Il délivre petit à petit, pas à pas, étapes par étape et de gloire en gloire. La vérité est ce 

que vous êtes capable de créer dans l'atmosphère par vos pensées, qui vient de la parole de Dieu et 

qui est à même de changer toute circonstance sur la terre. Tout est une affaire de foi ! C'est pour cela 

que Jésus a cité l'exemple de la montagne qui semble être l'élément le plus inamovible possible car 

pour notre Seigneur, tout peut bouger, il suffit de croire. 

Un projet à réaliser qui nécessite un gros financement ? On regarde au salaire et aux revenus 

disponibles et on est découragé car on ne sait comment faire face aux dépenses à effectuer.....On 

attend un enfant depuis des années et on prie pour cela avec foi ? Le temps passe, l'enfant ne vient 

pas....Dans les deux cas, le doute s'installe peu à peu car on se demande comment le rêve peut se 

réaliser face aux obstacles : le salaire insuffisant, l'âge et la ménopause qui avancent à grands pas ou 

la stérilité avérée... L'espérance prend un coup et la foi devient vacillante...Non, il ne faut pas qu'il en 

soit ainsi car la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère ! S'inquiéter du « comment », 

c'est ce qui fait vasciller la fermeté. 

Dans La Bible, nous remarquerons la démonstration de la fermeté dans la foi, manifestée 

souvent par des femmes. Parmi elles, nous voyons deux femmes remarquables dans Le Nouveau 

Testament : Marie La Mère de Jésus JEAN 2:1-8 et La femme Cananéenne. Malgré les réponses de 

Jésus contraires à leurs attentes, Leur Foi demeura Ferme. Marie insista quand bien même Jésus 

refusa de trouver une solution, car elle savait fermement qui est Jésus et que Jésus était la solution 

au problème dans cette fête. la femme cananéenne qui a tenu ferme jusqu'au bout, en dépit de 

l'opposition des disciples et même de Christ ; sa fille a été guérie parce qu'elle a eu une foi ferme !  

Matthieu 15 : 21-28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. 22 Et 

voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de 

David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Lire la suite.... 

Encore une autre dans MARC 5:25-34, La femme qui avait la perte de sang pendant douze ans, n'a 

pas regardé la foule. Elle a eu une pensée pleine d'espérance : sans prononcer un seul mot, elle a cru 

fermement dans son coeur que si elle parvenait à toucher seulement le bord de l'habit de Jésus, elle 
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serait guérie. Pas une seule seconde elle ne s'est demandé pourquoi les personnes dans la foule qui 

pourtant touchaient le Seigneur n'étaient pas guéries. Elle a eu une seule pensée : « si seulement je 

parviens à le toucher, je serai guérie ». Sa foi ferme l'a sauvée et guérie ! 

Ces femmes ont eu la réponse à leur attentes à cause de la fermeté de Leur Foi et en dépit de 

tout vent contraire, elles ont déplacé leurs montagnes.  

K/. COMMENT DEMEURER FERME ET GARDER LA CERTITUDE DE NOTRE ESPERANCE ?  

❖ En veillant sur nos coeurs, comme nous le conseille la Bible dans Proverbes 4 : 23. Garde ton 

coeur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 

C'est du coeur et des pensées du coeur que viennent les sources de la vie. Gardons notre cœur des 

ronces, des épines, des sécheresses, des vents, des venins, des raisonnements et des oiseaux voleurs 

des rêves, entourons le par le Bouclier de La foi fixée sur Jésus qui éteint les traits enflammés et 

laissons nous arroser par la parole de Dieu. 1 CORINTHIENS 16:13 VEILLEZ, DEMEUREZ FERMES DANS LA FOI, 

SOYEZ DES HOMMES, FORTIFIEZ-VOUS. 

❖ En méditant sur La Parole de Dieu qui est Jesus et en écoutant les enseignements de La 

Parole de Dieu par Ses Serviteurs. 

❖ En les gardant soigneusement dans nos cœur.  

❖ En écoutant ou lisant des témoignages des frères et sœurs en Jésus.  

❖ Par La Prière. En priant et en persévérant dans La Prière.  

Faisons de même et nous verrons L'Eternel Dieu Vivant agir. HEBREUX 4:14 AINSI, PUISQUE NOUS AVONS 

UN GRAND SOUVERAIN SACRIFICATEUR QUI A TRAVERSE LES CIEUX, JESUS, LE FILS DE DIEU, DEMEURONS FERMES DANS 

LA FOI QUE NOUS PROFESSONS.  

4. - L'AMOURGALATES 5 : 6/22 

Et oui, Ce Grand commandement ne manque jamais, même dans La Foi, L'amour est indispensable. 

Les deux se complètent et sont intimement liés. Comme en Chimie il y a des radicaux (groupe 

fonctionnel moléculaire) qui sont des molécules ou des atomes liés qui forment un tout, c.à.d qu'on 

ne peut séparer, ils se présentent toujours ensemble. Là où l'un est là aussi l'autre est présent.  

L'amour met en action La Foi. C'est ce qui rend efficace La Foi. La foi peut être ferme mais manquer 

d'efficacité.  

GALATES 5 : 6 (VERSION BIBLE AMPLIFIEE & BIBLE D'ETUDE SEGOND21)  

EN EFFET, EN JESUS-CHRIST, CE QUI A DE L'IMPORTANCE, CE N'EST NI LA CIRCONCISION NI L'INCIRCONCISION, MAIS 

SEULEMENT LA FOI QUI EST ACTIVEE STIMULEE (DYNIMISEE) DEMONTREE (EXPRIMEE) ET QUI AGIT 

(DE MANIERE EFFICACE) A TRAVERS L'AMOUR.  

La Bible dit que L'Amour Pardonne Tout, Espère Tout, Croit Tout, endure Tout et Trouve Sa Joie dans 

La Vérité. Cette vérité qui est Jésus-Christ La Parole de Dieu. 1CORINTHIENS 13:7 JEAN 1:1-2/14  

Nous avons vu que Notre Espérance en Dieu doit être Ferme et notre Foi y compris dans notre cœur. 

Mais avant tout, il doit y avoir La Confiance Totale en Dieu. Et c'est là que L'amour intervient. Pour 

Faire Confiance Il faut aimer. Dieu nous dit de Pardonner, et C'est Par La Foi que nous pardonnons et 

nous aimons nos ennemis ! Nous pardonnons parce que Dieu nous ordonne de pardonner, et parce 

que Nous avons Foi en Lui, et pour Notre Amour pour Lui. Nous avons vu que malgré tous nos 

défauts Dieu choisie de nous faire confiance par ce qu'il nous aime. La personne qui n'aime pas Dieu 

se confiera difficilement en Lui. Et C'est avec agapè que nous devons aimer Dieu. L'amour de Dieu 
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dans notre cœur, notre cœur croira tout ce que Dieu lui dit, n'est ce pas qu'on dit que l'amour rend 

aveugle, Il espèrera de tout son coeur dans La Parole de Dieu même l'impossible, Il supportera et 

patientera toute épreuve de Sa Foi et il trouve Sa joie Parfaite dans La Parole de Vérité de Dieu.  

Prenons l'exemple d'Abraham, sa patience, sa persévérance, il croyait tout ce que Lui disait Son Ami 

Dieu, Il espérait Tout, Hébreux dit <il espérait voir la cité dont Dieu était l'architecte>. Et aujourd'hui, 

Il est appelé La Père de La Foi, Parce qu'il y avait en Lui l'amour de Dieu qui Croyait tout ce qui sortait 

de La Bouche de Dieu.  

Souvenons nous que l'amour est une arme efficace, quelqu'un a dit '' l'amour peut soulever 

des montagnes''. Christ dit que <si vous avez La Foi comme un grain de moutarde, vous déplacerez 

des montagnes>. La moutarde a un grain très petit mais son Arbre grandit devient plus grands que 

beaucoup d'arbres. Or L'amour se fait petit. L'amour nous rend petit, devant Dieu et devant Le 

prochain. Christ dit plus loin dans LUC 17, <apres avoir servi dites que nous sommes des serviteurs 

unitiles>. L'amour nous rend Humble et Obeissant, Petit comme une graine de moutarde (même 

dans la prière). Celui qui a La foi ferme dans l'amour regarde la montagne et voit que et-la montagne-

et-lui, sont tous deux petits devant Dieu et que Dieu reste Plus Grand que Toutes choses. La graine 

de moutarde (La Foi) est plantée, enterrée sous terre, c.à.d. semée dans notre cœur, s'il rencontre 

l'amour de Dieu La Foi grandira et s'affermira dans L'amour de Dieu, même si elle est éprouvée par 

les épreuves, mais il survit grâce à L'amour, l'amour conserve La Foi Ferme, Lorsque nous aimons 

Dieu, peu importe l'épreuve, nous demeurerons début en Lui car l'amour endure, et quand la pluie 

de Dieu (La Parole de Dieu) arrosera La graine, elle grandit, devient un arbre gigantesque, produisant 

des fruits délicieux, étant devenu capable de déplacer des montanges. Quand la Parole de Dieu 

trouve La foi dans l'amour un miracle se produit, d'abord de l'intérieur (les signes accompagneront 

les miracles) et ensuite se matérialise à l'extérieur. Or l'amour de Dieu conserve et fait grandir la foi, 

nous sommes appelé à grandir dans L'amour de Dieu, et plus nous grandissons dans l'amour de Dieu, 

plus Notre Foi croît, devenant ainsi grand, capable de déplacer les montagnes.  

Christ a dit <si vous m'aimez vous garderez mes commandements>. Même pour garder La 

Parole de Dieu en nous Il nous faut l'amour. Celui qui n'aime pas son prochain ne pourra aimer Dieu 

et celui qui n'aime pas son prochain ne recevra rien de Dieu. Dans Matthieu 6:14, pour que Dieu nous 

pardonne nous de même nous devons pardonner aux autres, or L'amour Pardonne Tout et ne 

comptabilise pas le mal qu'on lui fait (ne soupçonne pas le mal).  Soyez Miséricordieux comme Votre 

Père est Miséricordieux. Plus haut avant que Jésus disent comment déplacer les montagnes par La 

foi, Il precha d'abord l'enseignement sur le pardon, et l'amour pardonne. C'est Un Peu Étrange n'est 

ce pas ! Il parle du Pardon et ensuite de La Foi qui déplace des montagnes. Matthieu 5 : 6 Bénit soit 

ceux qui ont Le coeur Pur, car ils verront Dieu (ils verront La main et La Gloire de Dieu dans leur Vie 

sur Terre et Dans la Vie Éternelle). Et l'amour purifie notre Coeur. 

4) Par Là, puisque L'amour met en action notre Foi, Nous voyons l'obstacle redoutable 

de La Foi : Le Manque d'amour (agapè) et La méchanceté.  

Souvenons-nous, quand La Lumière disparaît, Les ténèbres prennent places. L'amour de Dieu est 

aussi La Lumière.  

Enfin, Tout au début de 1CORINTHIENS 13, L'apôtre Paul dit que peu importe ce qu'on peut faire avec 

La Foi : sacrifices, prière, jeûne, bonnes œuvres, prédication, etc... Si on a pas d'amour cela n'est que 

vanité, et ne sert à rien.  

Que Tout ce que vous faites (prière y compris) faites le dans L'amour !  
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5. - Une Bonne Conscience ! 1Timothée 3:9 

LE BUT DE CES INSTRUCTIONS, C'EST UN AMOUR QUI PROVIENNE D'UN CŒUR PUR, D'UNE BONNE CONSCIENCE ET 

D'UNE FOI SINCERE. 1 TIMOTHEE 1.5. 1TIMOTHÉE 3:9 : ILS DOIVENT GARDER LE MYSTERE DE LA FOI AVEC UNE 

CONSCIENCE PURE.  (BIBLE D'ETUDE SEGOND 21) 

Une conscience tranquille épaule notre fermeté et notre assurance. La Sanctification est alors 

très nécessaire, surtout quand il s'agit de La Foi en Dieu et de L'amour de Dieu. Une Foi puissante est 

une Foi qui trouve La sainteté. Le Sang de Jésus-Christ nous purifie de nos fautes et Le Pardon de 

Dieu est toujours là disponible. Combattons Le Bon Combat de La Foi en Gardant une Bonne 

conscience.  

Une conscience sans regrets sans remords, sans craintes, sans culpabilité, un moral et un esprit 

joyeux est un allié de taille pour la foi. Mais par contre les regrets et les remords (le passé) sont des 

alliés des tailles du diable. L'apôtre Paul Dit : Je cours sans regarder en Arrière.  

N'ayons aucun regrets car Nous avons Cru en Dieu le seul Juge et Il nous a déclaré Juste et l'a certifié 

et prouvé en envoyant dans notre Cœur Son Saint-Esprit.  

Peu importe ce que nous étions dans le passé ou ce que nous avons fait, cela n'importe pas chez 

Dieu, l'essentiel est Que nous ayons cru en Lui et maintenant nous sommes son enfant et Lui est 

Notre Papa. ESAÏE 43:18 NE PENSEZ PLUS AUX EVENEMENTS PASSES, ET NE CONSIDEREZ PLUS CE QUI EST ANCIEN. 

PHILIPPIENS 3:12-16. CE N'EST PAS QUE J'AIE DEJA REMPORTE LE PRIX, OU QUE J'AIE DEJA ATTEINT LA PERFECTION; 

MAIS JE COURS, POUR TACHER DE LE SAISIR, PUISQUE MOI AUSSI J'AI ETE SAISI PAR JESUS CHRIST. FRERES, JE NE PENSE 

PAS L'AVOIR SAISI; MAIS JE FAIS UNE CHOSE: OUBLIANT CE QUI EST EN ARRIERE ET ME PORTANT VERS CE QUI EST EN 

AVANT, JE COURS VERS LE BUT, POUR REMPORTER LE PRIX DE LA VOCATION CELESTE DE DIEU EN JESUS CHRIST. NOUS 

TOUS DONC QUI SOMMES PARFAITS, AYONS CETTE MEME PENSEE; ET SI VOUS ETES EN QUELQUE POINT D'UN AUTRE 

AVIS, DIEU VOUS ECLAIRERA AUSSI LA-DESSUS. SEULEMENT, AU POINT OU NOUS SOMMES PARVENUS, MARCHONS 

D'UN MEME PAS. 

▪ PARENTHÈSE NOTE : K/. LE BON COMBAT DE LA FOI ?  

Le Bon combat de la Foi est La persévérance dans La Marche avec Dieu, en dépit de tout. 

C'est comme une course, qui a pour fin un couronnement de Gloire. C'est Poursuivre, progresser, 

grandir et persévérer dans L'Amour, La Foi , la sanctification et L'espérance en Jésus-Christ, tenir 

ferme jusqu'au bout, demeurer en Lui et garder ses paroles ; et les mettre en pratique encore et 

encore jusqu'à la Fin. Comme on chante : "Chrétien jusqu'à la mort ; Fidèle à Dieu jusqu'à la mort''.  

APOCALYPSE 22:11-14. «VOICI, JE VIENS BIENTOT. HEUREUX CELUI QUI GARDE LES PAROLES DE LA PROPHETIE DE 

CE LIVRE!» QUE CELUI QUI EST INJUSTE COMMETTE ENCORE DES INJUSTICES ET QUE CELUI QUI EST SALE SE SALISSE 

ENCORE, MAIS QUE LE JUSTE PRATIQUE ENCORE LA JUSTICE ET QUE CELUI QUI EST SAINT PROGRESSE ENCORE DANS LA 

SAINTETE.» «VOICI, JE VIENS BIENTOT ET J'APPORTE AVEC MOI MA RECOMPENSE POUR TRAITER CHACUN 

CONFORMEMENT A SON ŒUVRE. JE SUIS L'ALPHA ET L'OMEGA, LE PREMIER ET LE DERNIER, LE COMMENCEMENT ET LA 

FIN. HEUREUX CEUX QUI LAVENT LEUR ROBE: ILS AURONT DROIT A L'ARBRE DE VIE ET POURRONT ENTRER PAR LES 

PORTES DANS LA VILLE!  

➢ Voici ce que La Bible nous conseille : PROGRESSEZ DANS LA FOI !  

Recherchez (poursuivez ; progressez dans ; persévérez dans) La Paix et La sanctification, sans 

laquelle Nul ne verra Dieu. HEBREUX 12:14 RECHERCHEZ LA PAIX AVEC TOUS, ET LA SANCTIFICATION, 

SANS LAQUELLE PERSONNE NE VERRA LE SEIGNEUR. 
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• @LA SANCTIFICATION (l'appel de Dieu) 

sanctifier : Honorer, purifier, Consacrer ; bénir, mettre à part.  

C'est La sanctification comme consécration dont nous parle Hébreux 12:14. La sanctification (ou la 

sainteté : le fait d'être Saint) est la  Consécration, la mise à part pour Dieu. Par Notre Foi en Lui Jésus, 

Dieu nous a rendu saint, devant Dieu, le Chrétien est retrouve son honneur, il est saint, sanctifié, 

purifié et bénis.  IL Y EUT UNE LONGUE DISCUSSION. ACTES 15:6-9. 7. PIERRE SE LEVA ALORS ET LEUR DIT: «MES 

FRERES, VOUS SAVEZ QUE, DES LES PREMIERS JOURS, DIEU A FAIT UN CHOIX PARMI NOUS: IL A DECIDE QUE LES NON-

JUIFS ENTENDRAIENT PAR MA BOUCHE LA PAROLE DE L'EVANGILE ET CROIRAIENT. ET DIEU, QUI CONNAIT LES CŒURS, 

LEUR A RENDU TEMOIGNAGE EN LEUR DONNANT LE SAINT-ESPRIT COMME A NOUS. IL N'A FAIT AUCUNE DIFFERENCE 

ENTRE EUX ET NOUS, PUISQU'IL A PURIFIE LEUR CŒUR PAR LA FOI. Cela répond à la question que tant des 

chrétiens se posent, question qui n'a pas commencé à troubler les coeurs aujourd'hui mais depuis 

l'époque des actes des Apôtre de Christ. Certains Croyants, surtout Juifs, pensaient que les païens 

(les non Juifs de naissance) ne seront saint qu'une fois circoncis comme eux, que même le baptême 

et Le Saint-Esprit ne suffisait pas pour les rendre saints. Mais Pierre, poussé par Le Saint-Esprit, 

répondit à cette question. La Bible de même nous dit : (1 CORINTHIENS 1:30. 28. Dieu a choisi les 

choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, 

29. afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. 30. C'est grâce à lui que vous êtes en 

Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de 

notre sainteté et notre libérateur ; 1CORINTHIENS 6:10-11. Et c'est là ce que vous étiez, certains 

d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été 

déclarés justes au nom du Seigneur Jésus[-Christ] et par l'Esprit de notre Dieu ; HEBREUX 10:14. En 

effet, par une seule offrande il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints). Selon 

la Parole, Quiconque/tout Celui qui a reçu (par La Foi) Christ dans sa vie est un saint (Il est déclaré 

Juste par Dieu) ; il est mis à part pour Dieu par l’œuvre de la rédemption et par le Saint-Esprit qui 

demeure en lui. Ce n'est ni par sa force mais c'est Dieu qui lui a justifié et lui a rendu saint. La 

sanctification est une vie. Nous avons été purifié une fois pour toute, continuons dans cette marche. 

Nous sommes enfant de Dieu et Saint de Dieu, c'est pratiquement et progressivement que nous 

devons marcher dans La sainteté, par l’effet de la Parole de Dieu JEAN 17:17. SANCTIFIES-LES PAR TA 

VERITE! TA PAROLE EST LA VERITE.  

➢ K/. Rechercher (poursuivre) la perfection ? - Beaucoup des chrétiens se heurtent à leur foi 

en pensant qu'ils ne peuvent pas déplacez une montagne parce qu'ils ne sont pas saints à 

cause peut-être de leurs remords. 

Sachons donc, que Nous sommes déjà Parfaits nous qui Croyons au Seigneur Jésus (Notre 

Propriétaire) HEBREUX 10:14 EN EFFET, PAR UNE SEULE OFFRANDE IL A CONDUIT A LA PERFECTION POUR 
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TOUJOURS CEUX QU'IL REND SAINTS. Et ce n'est par nos propres efforts ni parce que nous méritons 

quoique ce soit, mais c'est Par La Foi en Jésus et par la grâce de Dieu qui l'a voulu ainsi. Si Nous 

voulons déplacer une montagne par La Foi, ce n'est pas parce qu'aux yeux de Dieu nous méritons de 

la déplacer mais c'est parce que Nous avons Foi que nous pouvons et que nous allons le faire parce 

que Christ est mort pour nous sauver et qu'aujourd'hui nous sommes enfant de Dieu.  

Maintenant, Nous sommes appelés à grandir dans et à progresser (à poursuivre) la sanctification, 

c'est ce que nous avons à faire 1CORINTHIENS 1:2. Au fur et à mesure nous grandirons dans La 

Connaissance de La Parole de Dieu, nous marcherons à ses côtés dans la sanctification c.à.d. en 

persévérant (en grandissant) dans la mise en pratique de La Parole de Dieu et dans l'obéissance à 

Christ.  

• @L'ATTITUDE (le plan de Dieu) 

ESAIE 44 : 24. Voici ce que dit l'Eternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta 

mère: C'est moi, l'Eternel, qui suis l'auteur de tout. Tout seul j'ai déployé le ciel, par moi-même j'ai 

disposé la terre. 22. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. 

Reviens vers moi, car je t'ai racheté. 23. Ciel, réjouis-toi, car l'Eternel a agi (car l'Éternel a exécuté 

SON PLAN) ! Profondeurs de la terre, criez d'allégresse! Montagnes, éclatez en cris de joie, et vous 

aussi, forêts, avec tous vos arbres! En effet, l'Eternel a racheté Jacob, il a montré sa splendeur en 

Israël. (Esaïe 44.23) 

Nous avons toutes les raisons d'avoir et de garder une bonne attitude peu importe les 

circonstances, à cause du simple fait que non-seulement nous faisons partie du Plan de Notre Dieu 

qui nous a sauvé, mais aussi qu’Il Est Le maître de Toute chose, Il tient l'univers tout entier dans sa 

main et Aussi qu'il nous aime depuis toujours. Quoiqu'il arrive il sera à nos côtés. Il est Le Dieu qui 

travaille pour tourner toutes choses (dans toutes circonstances) en faveur de ses enfants. Cela n'est 

pas seulement un sujet de Joie quotidienne pour nous mais aussi pour la nature, qui se réjouis tout le 

temps de Voir Que Dieu nous a racheté. ROMAINS 8:28. Du reste, nous savons que tout Tourne 

toujours en Faveur (contribue au bien) de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 

conformément à son plan. 

Dans d'autres versions de La Bible il est dit « Toutes choses travaillent ensemble [coopèrent 

ensemble (Avec Dieu)] pour le bonheur de ceux qui aiment Dieu  ,(et) de ceux qui font partis de Son 

Plan » 

Ce qui est Merveilleux, ce que Le Plan de Dieu dont nous parle Romains 8v28, est un Plan 

éternel en Notre Seigneur Jésus-Christ c.à.d. un plan qui a commencé avant même le 

commencement et qui n'aura jamais de fin, qui ne cessera jamais. Ep 3.11. conformément au plan 
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éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. 2TIMOTHEE 1.9. Il nous a sauvés et nous a 

adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan 

et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité ( depuis l'éternité). Pour en 

savoir plus sur l'éternité (Partie 2 : De qui parle La Bible : L'éternité de Christ) 

Ephésiens 1.11. En lui (JÉSUS-CHRIST) nous avons été désignés comme héritiers, ayant été 

prédestinés (avant la fondation de la terre à être de La race royal) suivant le plan de Celui qui met 

tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté 

Le Plan Merveilleux de Dieu C'est aussi ce que Christ appelle dans Jean 6 :29 « L'oeuvre de 

Dieu ». Alors sachez donc que si vous croyez au Fils de Dieu, vous faites déjà partis du Plan Éternel de 

Dieu. Et ce que voulait réellement dire L'apôtre Paul, c'est <Toutes choses tournent toujours en 

faveur de ceux font partis du plan éternel de Dieu> c.à.d en langage plus clair, < chaque jour de la 

vie d'un enfant, quoiqu'il arrive, Tout finira toujours par Tourner en sa faveur (pour son bonheur) 

et cela sera ainsi pour toujours et à jamais simplement parce qu’il aime Dieu et parce qu’il fait 

partie de Son Plan. Pour toujours et à jamais, étant enfant de Dieu (qui aime Dieu) Tout tournera 

toujours en notre faveur. La Bible dit « que Dieu met tout en œuvre pour exécuter Son Plan », cela 

veut simplement dire que Pour faire tourner tout en faveur de ses enfants, Dieu met tout en œuvre 

(Dieu est capable de tout en bien). Cela suffit pour mettre notre cœur dans La Joie. N'est-Il pas 

Merveilleux Notre Dieu ! Dieu est capable de Tout pour te voir sourire et pour te voir vivre Heureux 

(se), La preuve, Il a sacrifié Son Fils qui a souffert horriblement, pour que tu sois sauvé. Nous avons 

un Dieu merveilleux, soyons toujours dans la bonne humeur. Tes ennemis peuvent penser te nuire 

mais en réalité, sans s’en rendre compte ils travaillent pour ton bonheur. Même les malheurs qui 

atteignent un enfant de Dieu, travaillent pour son bonheur. Car Son Dieu qui met tout en œuvre, est 

capable de les faire tous travailler ensemble pour Le seul Bonheur de Son Fils ou de Sa Fille.  

Héritiers, c'est comme ça que La Bible nous appelle, Héritiers en Royauté ; La Race Royal. 

Souvenons-nous dans la leçon précédente, Nous sommes des Rois, alors vivons aussi ainsi, car c'est 

ça même LE PLAN DE DIEU, Le Plan de Dieu est que nous vivons pour toujours et à jamais Heureux en 

Jésus-Christ Notre Seigneur !. JÉRÉMIE 29:11 

U N E  B O N N E  C O N S C I E N C E 

La sanctification et L'attitude font partie du Bon Combat de La Foi. Mais aussi Une Bonne 

Conscience.  

• Une bonne conscience est aussi un bon état d'esprit, une bonne attitude et une bonne 

humeur. Notre état d'esprit contribue beaucoup dans La Foi, et surtout dans celle qui 

Déplace des montagnes. Ayons toujours une bonne attitude et un bon état d'esprit dans 
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La Foi et surtout lorsqu'on s'approche de Dieu. Chaque jour est un cadeau de Dieu, une 

page, écrivons des bonnes choses et pratiquons ce qui est bien avec Une attitude de Joie. 

Même quand nous offrons à Dieu, faisons le avec Joie, dans la louange et adoration, dans 

la méditation et écoute des enseignements de La Parole de Dieu, ayons une bonne 

attitude. La Foi nous rend toujours de bonne humeur. Elle aime l'attitude Joyeuse. 

Lorsqu'on a une mauvaise attitude, la foi ne produit aucun effet. Nous, chrétiens, avons 

beaucoup plus de raison de vivre dans la joie, car Le Créateur est Notre Papa et Il vit en 

nous.  

NEHEMIE 8:9-12. LE GOUVERNEUR NEHEMIE, LE PRETRE ET SCRIBE ESDRAS ET LES LEVITES QUI DONNAIENT DES 

EXPLICATIONS ONT DIT A L'ENSEMBLE DU PEUPLE: «CE JOUR EST UN JOUR SAINT POUR L'ETERNEL, VOTRE DIEU. NE 

PRENEZ PAS LE DEUIL ET NE PLEUREZ PAS!» EN EFFET, LE PEUPLE TOUT ENTIER PLEURAIT A L'ECOUTE DES PAROLES DE 

LA LOI. ILS ONT AJOUTE: «ALLEZ MANGER UN BON REPAS ET BOIRE DES LIQUEURS DOUCES, EN ENVOYANT DES PARTS A 

CEUX QUI N'ONT RIEN PREPARE, CAR CE JOUR EST UN JOUR SAINT POUR NOTRE SEIGNEUR. NE SOYEZ PAS TRISTES, CAR 

C'EST LA JOIE DE L'ETERNEL QUI FAIT VOTRE FORCE.» LES LEVITES CALMAIENT TOUT LE PEUPLE EN DISANT: «TAISEZ-

VOUS, CAR CE JOUR EST SAINT. NE SOYEZ PAS TRISTES!» L'ENSEMBLE DU PEUPLE EST DONC ALLE MANGER ET BOIRE, 

ENVOYER DES PARTS A D'AUTRES ET S'ADONNER A DE GRANDES REJOUISSANCES. ILS AVAIENT EN EFFET COMPRIS LES 

PAROLES QU'ON LEUR AVAIT EXPOSEES. (Bible d'étude Segond 21).  

Sachez aussi que @_<quand on reste Les bras croisés Dieu aussi croise ses bras, mais quand 

on prend la décision de se lever et qu'on se lève Dieu aussi se lève, quand on fait le premier pas Dieu 

commence à marcher ensemble avec nous et quand on Le tient par La Main Il prend le devant et 

combat pour nous>. Et c'est La Victoire certaine.  

Progressons dans La Marche avec Dieu avec Foi, bonne conscience et une bonne attitude, puis Dieu 

s'occupera du reste.  

5) Par Là, Nous voyons encore Un des grands ennemis de La Foi : Les remords, les 

regrets, les regards en arrière, l'apitoiement, La Tristesse, la mauvaise conscience, la 

culpabilité 

K/. COMMENT GARDER UNE BONNE CONSCIENCE ? 

• En Priant et en méditant La Parole de Dieu 1 Timothée 1:3 ; 1 TIMOTHÉE 4:5 PARCE QUE 

TOUT EST SANCTIFIÉ PAR LA PAROLE DE DIEU ET PAR LA PRIÈRE.  

• En pratiquant le bien autour de Nous.  

• En confessant nos fautes devant Dieu 

• En veillant sur nos actes et sur notre Langue. C’est en évitant les discours vains, critiques, 

juger les autres, les disputes des mots, querelles, divisions, des embrouilles, les œuvres de la 

chair... Souvenons nous, La Bible nous conseille de Fuir  ….. JACQUES 1:26 SI QUELQU'UN 

CROIT ÊTRE RELIGIEUX, SANS TENIR SA LANGUE EN BRIDE, MAIS EN TROMPANT SON 
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COEUR, LA RELIGION DE CET HOMME EST VAINE. JACQUES 3:5-10DE MÊME, LA LANGUE EST 

UN PETIT MEMBRE, ET ELLE SE VANTE DE GRANDES CHOSES. VOICI, COMME UN PETIT FEU 

PEUT EMBRASER UNE GRANDE FORÊT. LA LANGUE AUSSI EST UN FEU; C'EST LE MONDE DE 

L'INIQUITÉ. LA LANGUE EST PLACÉE PARMI NOS MEMBRES, SOUILLANT TOUT LE CORPS, ET 

ENFLAMMANT LE COURS DE LA VIE, ÉTANT ELLE-MÊME ENFLAMMÉE PAR LA GÉHENNE. 

• Et en vous soumettant Entièrement à Dieu (Galat 3 :23-26). Galates 3:26 Car vous êtes tous 

fils de Dieu PAR LA FOI en Jésus Christ; 

Gardons une bonne conscience en toutes choses, n'écoutons pas l'ennemi, avançons droit devant les 

yeux fixés sur Jésus-Christ, sans regarder en arrière, L'auteur, Le Gardien et le chef de Notre Foi. Dans 

Genèse 19, on voit une femme qui a eu des regrets face à La Parole de Dieu, elle a regardé en arrière 

alors que Dieu l'avait interdit et à cause des ses regrets, elle est devenu une statue de sel jusqu'à ce 

jour, mais sa famille a écouté La Parole de Dieu et ont eu la vie sauve. Les regrets n'ont rien apporté à 

cette femme puisque la ville de Sodome et Gomorrhe à laquelle elle était attachée fut détruite. Elle a 

perdu sa vie à cause des regrets, car elle a regardé en arrière.  

Peu importe ce qu'on a perdu dans le passé, une chose est sûre : C'est Le Passé. Et une autre 

encore est plus certaine : Dieu nous a Declaré Juste et aujourd'hui (Le Présent) Nous sommes Son 

Enfant. Il est le Dieu du Présent et d'éternité, Le restaurateur des toutes choses, ce que tu 

demandras Il te Le donne non pas au passé mais au présent, alors si tu es encore prisonnier du passé, 

tu risquera de ne pas bénéficier des bénédictions de Dieu. La mauvaise conscience n'est pas bon et 

est très dangereuse pour notre Foi. Elle fait toujours du diable son allié et ce duo peut nous pourrir la 

vie, d'abord l'un est un accusateur expérimenté et l'autre ne fera qu'appuyer les accusations de 

l'accusateur. C'est vrai tu as été ceci dans le passé, c'est vrai que tu as fait ceci dans le passé, oui ce 

jour-là tu as été couvert de honte, de déshonneur, des mépris, trahison abandon, tu as eu le cœur 

brisé,... Mais aujourd'hui tu es venu prendre refuge et t'abriter aux bras du réparateur des brèches, 

expert en restauration, reconstruction, Il répare ce que le monde ne peut pas réparer, ce que les 

regrets ne peuvent pas arranger, Il t'a non seulement justifié mais aussi Il a fait de Toi son enfant et Il 

est devenu Ton Avocat personnel, Le plus expérimenté, le plus vrai et L'avocat qui n'a jamais perdu 

une défense. Si tu l'as dans ta vie Tu as Tout, sans Lui c'est rien. 1 JEAN 2:1-3. MES PETITS ENFANTS, JE 

VOUS ECRIS CES CHOSES, AFIN QUE VOUS NE PECHIEZ POINT. ET SI QUELQU'UN A PECHE, NOUS AVONS UN AVOCAT 

AUPRES DU PERE, JESUS CHRIST LE JUSTE. IL EST LUI-MEME UNE VICTIME EXPIATOIRE POUR NOS PECHES, NON 

SEULEMENT POUR LES NOTRES, MAIS AUSSI POUR CEUX DU MONDE ENTIER. SI NOUS GARDONS SES 

COMMANDEMENTS, PAR LA NOUS SAVONS QUE NOUS L'AVONS connu. 

La vie est tellement courte pour La passer à se focaliser sur les moindres faits, paroles et 

agissements des humains. Évitons de vivre dans les regrets, l'apitoiement sur soi, mais plutôt Vivons 

En Christ et Pour Christ. Nous sommes Enfant de Dieu un point c'est tout. 1TIMOTHÉE 3:9.  ILS 

DOIVENT GARDER LE MYSTERE DE LA FOI AVEC UNE CONSCIENCE PURE.  

Afin de ne pas donner accès à l'ennemi et Pour que notre conscience soit pur et tranquille, 

confessons nos péchés sans tarder devant Dieu avec un cœur sincère, et meme si notre conscience 

nous reproche rien, s'il faut se réconcilier aussi avec nos prochains et nos proches, faisons-le. 

Souvent nous pensons avoir bonne conscience mais on se trompe. Soyons et demeurons toujours 

humble devant Dieu et devant les autres. 1CORINTHIENS 4:4. MA CONSCIENCE, IL EST VRAI, NE ME 

REPROCHE RIEN, MAIS CE N'EST PAS POUR AUTANT QUE JE PEUX ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME JUSTE. 

CELUI QUI ME JUGE, C'EST LE SEIGNEUR. 

6. - renoncer au <Moi>  
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Se dépouiller du Moi est très nécessaire dans la foi. Pourquoi ? - Un jour je surfait sur le net et j'ai vu 

une image qui attirait mon attention. Dans cette Image on voyait un enfant avec sa poupée attachée 

dans ses mains, elle tenait tellement très fort la poupée dans ses bras et Jésus qui venait Lui apporter 

une autre poupée cachée derrière Lui plus grande que ce que l'enfant s'attachait. Mais pour lui 

donner Sa Grande Poupée, Jésus a demandé à l'enfant de lui remettre d'abord ce qu'il possédait. 

Mais cela était très difficile à faire pour l'enfant.  

Aujourd'hui beaucoup veulent déplacer les montagnes et renverser les géants de leurs vies 

mais pour quel But ? Pour quel Motif ou pour quelle raison ? Est ce pour La Gloire de Dieu ou Pour 

leur propre gloire ? Est ce pour Témoigner la grandeur de Christ ou pour que Les gens voient qu'ils 

prient aussi ? Est-ce pour L'intérêt de Dieu ou pour se venger de quelqu'un ? Ou pour prouver ce 

qu'ils sont aux gens ? Ou pour qu'ensuite ils fassent ce qu'ils veulent ?  

Beaucoup des enfants de Dieu prient Dieu avec une grande foi mais leur prière est centrée sur eux-

mêmes non pas pour Faire éclater la gloire de Dieu ! Quand David s'avança contre Goliath, il dit <afin 

que Tous Connaissent Que C'est l'Éternel qui Est, Que c'est l'Éternel qui donne... C'est l'Éternel qui 

Fait...> et non pas un homme ! Mais tant des personnes prient pour être honorés des autres. 

Beaucoup des enfants de Dieu s'accrochent à La promesse plus qu'à Celui qui leur a Fait La Promesse.  

Le géant qui te combat, Tu vas Le Vaincre Pour que Dieu Soit Glorifié, Pour que Le monde entier 

sache que C'est Jésus-Christ Le Dieu Véritable, que son autorité dépasse toute autorité et Sa 

Puissance bien au-dessus et Bien au-delà de Toute autre qui puissent exister, et que personne ne 

résiste face À Lui.  

Quelqu'un a dit "La Foi c'est ETRE PRET A RENONCER SANS RENONCER". Notre père 

Abraham, modèle de foi (Romains 4 : 16), reçut des promesses, mais il ne lui fut donné d'en jouir 

qu'une fois qu'il y eut renoncé. Comment cela est-il conciliable ? On peut être dans la foi mais être 

tellement accroché au désir de recevoir qu'on en est esclave et que ce désir devient implicitement 

une condition pour continuer à servir Dieu. On peut donner, mettre la loi des semences et des 

récoltes en action dans le seul but de récolter, par exemple. Cela c'est agir dans un mauvais état 

d'esprit. Il n'est pas malsain d'attendre, en retour de notre obéissance au Seigneur, que Celui-ci nous 

bénisse ; en fait ne pas attendre en retour est un manque de foi en Ses promesses mais ce retour ne 

doit pas être la motivation première qui nous pousse à obéir.  

"Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?" dit Satan à Dieu (Job 1 : 9). Abraham 

renonça à Isaac quand Dieu le mit à l'épreuve (Genèse 22 : 1). Les bénédictions du Seigneur sont à 

nous dans la mesure où nous mettons notre foi en action pour nous les approprier et où nous ne 

dépendons pas d'elles pour aimer Dieu et Le servir. "Mon cœur et ma chair peuvent se consumer" dit 

David, "l'Eternel sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage" (Psaumes 73 : 26). Souvent Le 

Seigneur ne nous exauce pas, non pas parce que ce que nous demandons n'est pas dans Sa volonté, 

mais parce que nous sommes trop dépendants de cet exaucement. Dieu veut être aimé pour ce qu'Il 

est et non pas, avant tout, pour ce qu'il, nous donne. Il arrive que Le Seigneur nous demande de 

renoncer à une chose pour mieux nous la donner. Ceux qui sont dans le ministère le savent bien. 

Quand nous perdons de vue que tout est à Dieu et que c'est Lui qui commande, qu'Il fait ce qu'Il 

veut, comme Il veut, avec qui Il veut, et que nous essayons de faire le travail à Sa place, Il nous 

demande de renoncer.  

6) Par là, nous voyons un des grands obstacle de La Foi en Dieu : Le Moi  

Le Seigneur veut nous donner ce que notre cœur désire, c'est vrai, mais voilà comment cela 

marche (Psaumes 37 : 4) :  
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▪ Prière : "Seigneur je veux à tout prix aller à Paris, j'en suis malade, tous mes amis avec qui on 

a étudié sont déjà là-bas, d'autres même qui ne sont pas intelligents et qui ne te connaissent 

pas vivent même bien. je prends Paris dans mon cœur par la foi".  

▪ Dieu répond : "non !"  

▪ Prière : " Quoi ! Mais Comment Seigneur, mais la Bible dit que Tu veux nous donner ce que 

notre cœur désire ! Là je me rends compte que Tu ne m'aimes pas ! Vraiment même moi ? 

▪ Dieu : "... Pas de réponse !  

▪ La Prière : "Bon, eh bien j'ai compris : Je T'aime Seigneur, envoie-moi où Tu voudras, après 

tout ce n'était pas si important, Toi tu es ma ville". Où veux-tu que j'aille alors, Seigneur ?"  

▪ Le Seigneur répond: " A Paris bien-sûr. (qu'est-ce ce que tu crois ! N'est ce pas ce que je t'ai 

promis ? ". 

C'est en étant prêt à renoncer que l'on reçoit de Dieu (Marc 10 : 28 à 31). 

Beaucoup de points de la Parole semblent paradoxaux et pourtant doivent marcher ensemble.  

Avec le Seigneur, c'est en étant le serviteur de tous que l'on devient grand (Matthieu 18 : 26).  

C'est en perdant sa vie que l'on reçoit (Luc 6 : 38).  

C'est en devenant comme un petit enfant que l'on acquiert la maturité (Matthieu 18 : 3 à 4).  

C'est en étant prêt à renoncer que l'on obtient. Dieu nous demande à la fois d'être prêts à 

renoncer, tout en ayant la foi en ce qu'Il va accomplir Ses promesses, ce qui sousentend de ne pas 

renoncer à la conviction de recevoir ce qui est promis. Abraham a renoncé à Isaac en décidant 

d'obéir à Dieu et en l'offrant en sacrifice, mais la Parole nous dit dans Hébreux 11 : 19 que, dans sa 

tête, il pensait que Le Seigneur allait quand même, d'une manière ou d'une autre, lui donner la 

postérité promise en Isaac précédemment. La foi, pour être efficace, doit être mise en action dans le 

bon état d'esprit. 

7. - Le Nom de l'Éternel. Le Nom de Jésus-Christ de Nazareth 1SAMUEL 17 JEAN 1:12 

Enfin, Le Nom de Christ a une redoutable puissance face à n'importe quel obstacle. David à dit au 

Géant que <tu viens contre moi avec une épée, lance, arme, raisonnements, etc... Mais moi je 

marche contre Toi avec Le Nom de l'Éternel> il n'y a de salut en aucun autre Nom, seul Le Nom de 

Christ Sauve. Marchons avec Christ, avec Le Nom de Jésus, Le Nom qui a été donné aux hommes au 

dessus de Tout autre, au dessus des puissances, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, 

au-dessus de tout esprit, Une Foi qui déplace les montagnes est une Foi qui s'appuie sur Le Nom de 

Jésus-Christ, car son Nom est Le Nom de Dieu, qui Croit Fermement qu'il est Le Sauveur et que Son 

Sacrifice à la croix est parfait. Jean 8:4 Jésus dit :< Si vous ne croyez pas que Moi, Je suis (ce que Je 

suis Exode 3:14 'Je suis' Le Nom de Dieu), vous perirez tous... Jean 8:58, 1 JEAN 5:19-21  

MARC 16 : 15-20. Puis il leur dit: «Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la 

création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: EN MON NOM, ils pourront chasser 

des démons, parler de nouvelles langues, 17. attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage 

mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal; ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront 

guéris.» Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant 

à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par 

les signes qui l'accompagnaient.. 

(Bible d'étude Segond 21). 
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7) Par Là, nous voyons Un ennemi de taille contre La Foi de Dieu : Le Manque de 

Connaissance de La Parole de Dieu  et Le Manque de Prière 

HEBREUX 13 : 8. JÉSUS-CHRIST est (verbe être conjugué au présent) Le même Hier, 

aujourd'hui et Éternellement. <<Hé 1.3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa 

personne, il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli [au travers de lui-même] la 

purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.>>. Ps 

110.1; Ap 5.13. Ep 1.20Hé 1.3 

Jean 15:16 : Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai 

établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.  

Cette autorité appartient à quiconque croit fermement que Christ est Le Seul Sauveur Mort 

et Ressuscité, assis à La Droite du Père et aux mains de qui tout autorité Tout Pouvoir a été donné 

dans Le Ciel et Sur La Terre et entant que son disciple nous avons Le Pouvoir des deplacer des 

montagnes, car nous Possédons aussi Tout autorité comme Lui en Son Nom Puissant. PHILIPPIENS 

2:9-11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 

de tout nom, [10]afin qu'AU NOM DE JESUS tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous 

la terre, [11]et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

******* 

 

Dans La Bible, Il y en a encore beaucoup d'éléments qui peuvent nous montrer et nous 

enseigner comment avoir La Foi de Dieu, La Foi qui déplace des montagnes. Mais une chose est 

certaine, ce que cette Foi est Celle qui Grandit, qui progresse, qui tend vers La Maturité et qui porte 

beaucoup des Fruits. Alors Grandissons dans La Foi !  

C. 17. 5. Cultiver la foi (Grandir dans la foi) 

La Foi de Dieu est une foi qui grandit, qui ne reste pas sur place mais qui progresse et qui s'élargit 

comme un grain de Moutarde. Alors La Bible nous dit Comment Faire Grandir Notre Foi, pour qu'elle 

soit comme un grain de moutarde. 

a.- La Lecture, La meditation et La mise en pratique de La Parole de Dieu. Matthieu 14.26-31- La foi 

est enchaînée avec méditation sur Jésus (voir uniquement Lui). Le doute est enchaîné pour détourner 

vos regards de Jésus et vous poussez à méditer, à se fixer sur les circonstances, ou les choses autour 

de vous. N'écoutez pas sa voix.  

JEAN 15, Demeurons en Jésus-Christ en méditant sur Lui et en ayant les yeux fixés sur Lui Le 

Consommateur de Notre Foi, nous grandirons et notre Foi s'affermira.  

b.- La Prière et Le Jeûne. Matthieu 17.20, 21- La prière et le jeûne pourraient produire ou élargir 

notre foi.  

C. - les enseignements de La Parole de Dieu au travers de ses serviteurs HEBREUX 13  

d. - Le Saint-Esprit GALATES 5:22 

e. - Les épreuves . Dieu a mille et une manière de faire grandir notre Foi.  

C. 17. 6. Résultats de foi. 
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1. Le Salut. 

a-Luc 7.50- Le salut est un résultat de la foi. b-Marc 16.16- La foi mène au salut. c-Jean 3.36- La foi en 

Jésus aboutit à la vie éternelle. 

2. La Sainteté sanctification. 

-Matthieu 16.26 et Marc 8.36, 37- L'importance de l'éternité devrait faire toutes autres choses 

relativement insignifiantes. Notre engagement à Dieu dépend sur notre entendement de cette vérité. 

Cela dépend sur combien nous la croyons. 

❖ La quantité et la qualité de votre engagement à Dieu dépendent sur la quantité et la qualité 

de votre foi. 

❖ La quantité de votre engagement au monde dépend sur la quantité de votre doute. 

❖ Si nous n'avons pas de doute, alors nous donnerons logiquement tout que nous avons afin 

d'avancer vers le but de la vie éternelle. Nous "donnerons tout en savant" qu'il n'y aura pas 

de risque d'avoir tort (en savant qu'à la fin nous verrons ce qui nous avons cru d'être 

vraiment la vérité). 

❖ Les personnes de foi sont des personnes engagées parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de 

risque de perte. Il n'y a pas de risque d'être déçu ou de regretter votre vie de foi. Le doute 

mène à la peur de regret. La peur de regret mène à faire la tentative d'obtenir la satisfaction 

et le confort dans ce monde une priorité, si nous mourrions et rendrions compte que notre 

foi n'était pas la vérité. 

3. La Prière 

-Luc 18.8- La prière consistante est un résultat de la foi. 

-Matthieu 21.21, 22- Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

4. Les Miracles. 

-Marc 5.34- La foi aboutit aux guérisons. 

-Luc 17.6- La foi aboutit aux miracles. 

-Marc 9.23- Tout est possible à celui qui croit. 

5. Confiance (assurance). 

-Luc 18.10-14- On pourrait dire que la confiance va au-delà de la foi dans le sens que la foi croit pour 

quelque chose en même temps que la confiance devrait croire quand on ne sait point comment 

croire. 

-La confiance met son assurance en Dieu au lieu des hommes. La confiance appelle à Dieu au lieu de 

compter sur soi- même. 

C. 17. 7. Origine de la Foi 

- Elle vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend de la parole de Dieu 1 Corinthiens 10:17 

- La foi vient de Dieu, car les chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue 2cor 5-7 
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C. 17. 7. Importance 

- Elle nous permet d’être agréable à Dieu Hèbr 11-6 

- Elle nous permet de bénéficier de tes les promesses de Dieu Hèbr 11-2 

- Elle est la clé de la réussite, de l’obéissance ……. 

C. 17. 8. Manifestation de la foi 

- La foi qui mène au salut : Un acte personnel de confiance dans le Seigneur, livré pour nos offenses 

et ressuscité pour notre Justification Rom 4 :4-5 ; 23-25. 

- La foi qui aide à recevoir quelque chose à Dieu : Est une assurance que nous avons auprès de lui, si 

nous demandons quelques chose selon sa volonté, Il nous écoute 1Jean 5 :14-15 Matt 21-22. 

- La foi comme don du Saint-Esprit : C’est cette foi que Dieu accorde à certaines personnes pour un 

ministère approprié 1Cor 12-9. 

C. 17. 9. Ennemis de la Foi 

- Le doute Marc 11 :22-23 

- La peur ou la crainte Nombre 13 :30-31 

- L’incrédulité Luc 1/18-20 Jean 20-21 

- les inquiétudes, les soucis, les regrets 

- les murmures et les remords 

C. 17. 10. Épreuves dans la Foi 

La foi est éprouvée par les épreuves 1Pier 1 :6-9. 

Dieu prouve notre foi en cela comme l’or est éprouvé par le feu. 

La fournaise (Epreuve) est toute sorte des situations que nous traversons : faim, nudité, chômage, 

découragement, menace, déception ….. 

Selon le plan de Dieu, nous ne pouvons pas faire naufrage par rapport à la foi mais que les épreuves 

nous poussent à être plus attaché à Dieu, notre seul espoir Jacques 1 :2-4. 

K/. QU’EST-CE QUI AUGMENTE LA FOI ? LUC 17 :5-6 

 Les épreuves (victoire dans la vie) 

 La parole de Dieu Rom 10-17 

 La communion chrétienne ; en écoutant les témoignages des autres. 

K/. QU’EST-CE QUI DIMINUE LA FOI ? 

* les attraits de ce monde  
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* les doutes 

* les ronces,nles epines et les venins : paroles des decouragements et des raisonnements  

• Les défaites dans les épreuves Matt 26-23, 70-75. 

• Les mauvais compagnons 1Cor 15-33 

• Les faux enseignements 2Tim 2 :16-18 

CONCLUSION 

les choses spirituelles Les Choses de Dieu sont basées sur la foi; Humainement, il n'est pas possible 

de comprendre quelque chose qui ne puisse être perçu par des moyens physiques. Beaucoup 

peuvent dire que les croyants ne parlent que de cela, mais la vérité est que La Foi est la seule façon 

de comprendre et de saisir toute la beauté des bénédictions que notre Bon Dieu nous offre à travers 

Son Fils Le Seigneur Jésus-Christ. JEAN 11:40. JÉSUS LUI DIT: «NE T'AI-JE PAS DIT QUE SI TU CROIS, 

TU VERRAS LA GLOIRE DE DIEU?» 

Sans aucun doute, apprendre à marcher dans la foi, nous conduira à avoir une meilleure condition de 

vie. Peut-être que nous allons prendre des surprises, car Dieu travaille à sa manière. Cependant, ne 

l'oubliez pas, vous pouvez réaliser n'importe quoi dans la vie, il n'y a aucun obstacle quand vous avez 

la conviction d'atteindre le but. Demeurer dans l'incertitude ne rapporte souvent rien de bon. La foi 

de Dieu a la puissance de transporter n'importe quelle montagne, par l'intermédiaire des "canaux" 

que nous sommes, vous et moi.  La Bible enseigne que le juste vivra par sa foi. (Habacuc 2 : 4).  Notre 

foi doit donc être une foi de qualité, car de la qualité de notre foi dépend la qualité de notre vie !  

Nous sommes enfants de Dieu et nous devons Marcher par La Foi et non par La vue. Combattons le 

bon combat de la foi. Grandissons dans la Foi.  

RIEN N'EST IMPOSSIBLE À DIEU, MAIS TOUT EST POSSIBLE À CELUI (CELLE) QUI CROIT !  

 

 

P/.  

“ BENIS SOIS TU, Ô DIEU TOUT-PUISSANT. TOI QUI NOUS SAUVE ET DEVANT QUI RIEN 

N'EST IMPOSSIBLE. JE CROIS EN TOI SEIGNEUR, JE CROIS EN TON FILS JESUS-CHRIST. 

SEIGNEUR TU ES LE CONSOMMATEUR DE MA FOI, AUGMENTE MA FOI ET DERACINE 

TOUTE TRACE ET TOUTE PENSEE INCREDULE DANS MON CŒUR. QUE MON  AME 

DEBORDE DE FOI, D'AMOUR ET D'ESPERANCE, DANS LE NOM PUISSANT DE CHRIST, 

AMEN. ” 

H É B R E U X  1 1 : 1 / 6 
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C . 1 8 .  L E  S A L U T    

Il est le sujet Principal de La Bible, Le But des Saintes Ecritures. Du Verbe <Sauver>, le salut 

est le fait d'echapper à la mort, à un danger, et de se retrouver dans un endroit sûr. De quel Mort ou 

de quel danger ? Ici le danger est Le péché et La mort (séparation loin de la présence de Dieu). Le 

Salut est donc la Rédemption éternelle de l’homme pécheur, obtenue par la repentance et la foi en la 

perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Dieu sauve celui qui croit en Son Fils Jésus et en Sa 

Parole. Dieu ne peut mentir, La Bible dit que TOUS ONT PÉCHÉ. Tous autant que nous sommes, 

sommes pécheur et rebelle aux yeux de Dieu. De ce fait, Dieu ne nous laisse pas dans cette condition, 

mais nous tend la main à travers Son Fils Jésus-Christ et Nous offre Son Salut. Si nous refusons Nous 

faisons de Dieu un menteur, nous Lui traitons de Menteur et nous nous condamnons nous mêmes, 

mais si nous acceptons Sa Main tendue nous passons de la mort à la vie. Nous quittons de La Mort 

(jugement) à La Vie.  Nous sommes sauvés non par notre volonté , ni par nos merites ou par nos 

oeuvres mais Par La Volonté de Dieu Seul et de Son Immense et infini Amour EPHESIENS 2 : 4-5/8-9. 

MAIS DIEU EST RICHE EN COMPASSION. A CAUSE DU GRAND AMOUR DONT IL NOUS A AIMES, 5.NOUS QUI ETIONS 

MORTS EN RAISON DE NOS FAUTES, IL NOUS A RENDUS A LA VIE AVEC CHRIST ; C'EST PAR LA GRÂCE GRACE QUE VOUS 

ETES SAUVES. 8. EN EFFET, C'EST PAR LA GRACE QUE VOUS ETES SAUVES, PAR LE MOYEN DE LA FOI. ET CELA NE VIENT 

PAS DE VOUS, C'EST LE DON DE DIEU.9. CE N'EST PAS PAR LES ŒUVRES, AFIN QUE PERSONNE NE PUISSE SE VANTER. 

TITE 3:4-7. MAIS LORSQUE LA BONTE DE DIEU NOTRE SAUVEUR ET SON AMOUR POUR LES HOMMES ONT ETE REVELES, 

IL NOUS A SAUVES. ET IL NE L'A PAS FAIT A CAUSE DES ACTES DE JUSTICE QUE NOUS AURIONS PU ACCOMPLIR, MAIS 

CONFORMEMENT A SA COMPASSION, A TRAVERS LE BAIN DE LA NOUVELLE NAISSANCE ET LE RENOUVELLEMENT DU 

SAINT-ESPRIT QU'IL A DEVERSE AVEC ABONDANCE SUR NOUS PAR JESUS-CHRIST NOTRE SAUVEUR. AINSI, DECLARES 

JUSTES PAR SA GRACE, NOUS SOMMES DEVENUS SES HERITIERS CONFORMEMENT A L'ESPERANCE DE LA VIE ETERNELLE : 

8. ET CETTE PAROLE EST CERTAINE (VERITE) ;               1 THESSALONICIENS 5:9. EN EFFET, DIEU NE NOUS A PAS 

DESTINES A LA COLERE, MAIS A LA POSSESSION DU SALUT PAR NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST.  

Dieu ne nous a pas créé pour mourir ou pour être châtié dans Son Jugement, mais plutôt 

pour Vivre dans Sa Gloire et pour dominer La terre GENÈSE 2 : 26-30. Et cette Vie Est Pour l'éternité, 

La Gloire Éternelle car quand Il créait L'homme il n'a pas fixé de délai à l'autorité qu'il lui donnait. La 

Vie Éternelle, elle nous est offerte à Travers Son Fils Jésus-Christ.  

K/. QUELLE JUGEMENT ?  

D'abord, Jugement vient du verbe Juger qui veut dire : Decider du sort réservé à quelqu'un d'après ses 

actions, ses pensées, ses sentiments. Contrairement à ce que pense beaucoup dans ce monde, Le but 

de la Parole de Dieu n’est pas de menacer la terre avec un jugement des tourments éternels mais de 

Sauver le monde par La connaissance de La vérité qui est Dieu. Dieu veut que nous soyons sauvés pas 

que nous subissons un jugement. 1Thim 2 :3-42Tm 2.25-26 

Remarquons ! Dieu nous offre Son Salut non pas à cause des nos actes mais une justification 

lors d'un jugement est basé sur des actes. N'est ce pas Merveilleux !  

> JUSTIFICATION : innocenter, justifier, déclarer quelqu'un juste par des preuves ou ses actes. Pourtant 

Dieu nous justifie, pas à cause des preuves et des nos actes, mais par Sa Grâce à travers La Foi en 

L'oeuvre rédemptrice de Christ. Regardez à quel point et à quel niveau Dieu aime nous faciliter la vie. 

Le salut c'est aussi La Justification par La Foi en Christ.  Elle est Gratuitement offerte à quiconque 

Croit. Simplement JEAN 3:16-18 
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K/. DE QUOI DIEU NOUS JUSTIFIE-T-IL AU JUSTE ? DE QUOI NOUS REPROCHE DIEU ?  

Du péché. D'être pécheur et rebelle à Sa Volonté. (Page 105 dans C.20.LePéché).  

K/. POURQUOI DIEU NOUS JUSTIFIE ? GRATUITEMENT ?  

C'est simple, Parce que Dieu est Amour. Et Son Amour pour nous (le monde) est sans intérêt sans 

motif, sans raison, inconditionnel, patient et infini. JEAN 3:16 

o NOTE : Puis que Dieu est Le Seul Juste Juge, La Bible nous conseille de ne pas juger les autres 

ou de ne pas porter des préjugés ou des jugements à l'égard du prochain car Seul Dieu Jugera 

toute Sa Création. S'il faut reprocher le prochain que cela soit pour le ramener sur le droit 

chemin, le chemein de la vérité, mais évitons de critiquer, et de porter des jugements. 

Contantons nous de mettre en Pratique Sa Parole, Son Amour et grandir dans La Foi. 

MATTHIEU 7:1-5. <NE JUGEZ PAS AFIN DE NE PAS ETRE JUGES, CAR ON VOUS JUGERA DE LA MEME MANIERE 

QUE VOUS AUREZ JUGE ET ON UTILISERA POUR VOUS LA MESURE DONT VOUS VOUS SEREZ SERVIS. POURQUOI 

VOIS-TU LA PAILLE QUI EST DANS L'ŒIL DE TON FRERE ET NE REMARQUES-TU PAS LA POUTRE QUI EST DANS TON 

ŒIL? OU COMMENT PEUX-TU DIRE A TON FRERE: ‘LAISSE-MOI ENLEVER LA PAILLE DE TON ŒIL', ALORS QUE TOI, 

TU AS UNE POUTRE DANS LE TIEN? HYPOCRITE, ENLEVE D'ABORD LA POUTRE DE TON ŒIL, ET ALORS TU VERRAS 

CLAIR POUR RETIRER LA PAILLE DE L'ŒIL DE TON FRERE.> ROMAINS  2:1-4. QUI QUE TU SOIS, HOMME, TOI 

QUI JUGES, TU ES DONC INEXCUSABLE. EN EFFET, EN JUGEANT LES AUTRES TU TE CONDAMNES TOI-MEME, 

PUISQUE TOI QUI JUGES TU AGIS COMME EUX. NOUS SAVONS QUE LE JUGEMENT DE DIEU CONTRE CEUX QUI 

AGISSENT AINSI EST CONFORME A LA VERITE. ET PENSES-TU, TOI QUI JUGES LES AUTEURS DE TELS ACTES ET QUI 

LES FAIS AUSSI, QUE TU ECHAPPERAS AU JUGEMENT DE DIEU? OU MEPRISES-TU LES RICHESSES DE SA BONTE, DE 

SA PATIENCE ET DE SA GENEROSITE EN NE RECONNAISSANT PAS QUE LA BONTE DE DIEU TE POUSSE A CHANGER 

D'ATTITUDE?  

K/. EN QUOI CONSISTE CE JUGEMENT ? 

JEAN 3:17-21 : DIEU, EN EFFET, N'A PAS ENVOYE SON FILS DANS LE MONDE POUR JUGER LE MONDE, MAIS POUR QUE 

LE MONDE SOIT SAUVE PAR LUI . CELUI QUI CROIT EN LUI N'EST PAS JUGE, MAIS CELUI QUI NE CROIT PAS EST DEJA JUGE 

PARCE QU'IL N'A PAS CRU AU NOM DU FILS UNIQUE DE DIEU. ET VOICI QUEL EST CE JUGEMENT: LA LUMIERE EST VENUE 

DANS LE MONDE ET LES HOMMES ONT PREFERE LES TENEBRES A LA LUMIERE PARCE QUE LEUR MANIERE D'AGIR ETAIT 

MAUVAISE. EN EFFET, TOUTE PERSONNE QUI FAIT LE MAL DETESTE LA LUMIERE, ET ELLE NE VIENT PAS A LA LUMIERE 

POUR EVITER QUE SES ACTES SOIENT DEVOILES. MAIS CELUI QUI AGIT CONFORMEMENT A LA VERITE VIENT A LA 

LUMIERE AFIN QU'IL SOIT EVIDENT QUE CE QU'IL A FAIT, IL L'A FAIT EN DIEU.»  

Le jugement dont Parle La Bible est Le Jugement de La Colère de Dieu Le Juste Juge, comme punition 

reservée à toute personne qui a refusé son aide, qui a rejeté Sa Bonne Nouvelle et pour toutes les 

actions mauvaises qu'elle a commise. K/. Est-ce normal de refuser une aide de grande valeur qui en 

plus nous est offerte Gratuitement ? - Rien de normal. Voyez alors cette vérité : à quel point la 

nature humaine (nature du péché) est rebelle à l'egard de Dieu. Celui qui passe par le jugement a 

déjà beaucoup de chance d'être condamné. ROMAINS 2:5: PAR TON ENDURCISSEMENT ET TON REFUS DE TE 

REPENTIR, TU T'AMASSES UN TRESOR DE COLERE POUR LE JOUR OU DIEU REVELERA SA COLERE ET SON JUSTE 

JUGEMENT. (BIBLE D'ETUDE SEGOND 21). 

Toute personne qui a commis des mauvaises actions et qui surtout après avoir entendu La Voix de 

Dieu a refusé Son Salut et est restée incrédule, Véra le Jugement de Dieu. Job 22:17 Ces gens 
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disaient de Dieu : « Qu’il nous laisse tranquilles ! Il est le Dieu très-grand, mais que peut-il nous 

faire ? » . L’humanité toute entière qui s'est détournée de Dieu.  

Ézéchiel18.30 

C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le 

Seigneur, l'Eternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos 

fautes ne causent pas votre perte! 

K/. QUAND VIENDRA CE JUGEMENT ? 

Un Mystère ! Nul ne sait la date et l'heure à laquelle Le Jugement de Dieu commencera. Mais tout ce 

que La Bible dit, est qu'il commencera vers les temps de la fin et Nous sommes dans ces temps de La 

Fin. Matthieu 24:[33]De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme 

est proche, à la porte. Soyons donc vigilants et Veillons sur Notre Salut. MATTHIEU 24:1-36 

MATTHIEU 25 MATHIEU 24:36. LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT, MAIS MES PAROLES NE PASSERONT POINT. 

[36]POUR CE QUI EST DU JOUR ET DE L'HEURE, PERSONNE NE LE SAIT, NI LES ANGES DES CIEUX, NI LE FILS, MAIS LE 

PERE SEUL. 

K/. IL EST RESERVE A TOUT LE MONDE CE JUGEMENT ?  

Non. Pour ceux qui acceptent L'aide de Dieu, Le Salut de Son Fils Jésus, Ils sont sauvés, et Justifié par 

Leur Foi, Ils ont La Vie Éternelle, Leurs Noms sont inscrits dans Le Ciel, dans Le Royaume de Dieu ils 

sont reconnus comme étant Héritiers du Royaume et cohéritiers de Christ, Ils ont leur places, leurs 

demeures, leurs biens et leurs richesses dans Le Lieu le plus sûre de La création : Là-haut dans Le Ciel, 

dans Le Livre de Vie LUC 10:20 APOCALYPSE CHAP20 CHAP21 CHAP22  JEAN 14 : 1 . inscrits dans le livre 

des ames sauvées et ils ne verront pas le Jugement de La Colère de Dieu JEAN 3:17-18, qui sera 

éternel, une punition pour l'éternité. Philippines 4:3 HÉBREUX 9:27-28 IL EST RESERVE AUX ETRES 

HUMAINS DE MOURIR UNE SEULE FOIS, APRES QUOI VIENT LE JUGEMENT. DE MEME, CHRIST S'EST OFFERT UNE SEULE 

FOIS POUR PORTER LES PECHES DE BEAUCOUP D'HOMMES, PUIS IL APPARAITRA UNE SECONDE FOIS, SANS RAPPORT 

AVEC LE PECHE, A CEUX QUI L'ATTENDENT POUR LEUR SALUT. 

1. DEFINITION :     Le Salut est un don gratuit que Dieu accorde à toutes les personnes qui 

acceptent et reçoivent Christ dans Leur vie.   Tous ceux croient en Lui sont Justifiés et obtiennent Le 

Pardon de Dieu et La vie Éternelle.  

pécheur :  Voilà la mission de Christ  (Math 15-24 (Nous appertons à la descendance d'Abraham par 

La Foi en Christ,  Math 10-6     Math18-11      Luc 9-56      Luc 19-10).  1Tmothée 4-14, c'est-à-dire la 

dispensation de la grâce : le salut et le pardon du péché  Esaïe 22-22   Jean 14-6.    

K/. PEUT-ON PERDRE LE SALUT ? 

Le Salut est Un Chemin, et Ce Chemin C'est Jésus-Christ JEAN 14 . Jésus est Le Chemin, La Vérité et La 

Vie.   

ESAÏE 35 : 8. IL Y AURA LA UN CHEMIN FRAYE, UNE ROUTE, QU'ON APPELLERA LA VOIE SAINTE; NUL IMPUR N'Y 

PASSERA; ELLE SERA POUR EUX SEULS; CEUX QUI LA SUIVRONT, MEME LES INSENSES, NE POURRONT S'EGARER.  

Rappelons nous, Christ est Mort pour Que Nous Vivons Sa Vie. Ceux qui suivent et qui 

entrent par ce Chemin sont dejà sauvés une fois pour toute, et ils ne peuvent s'égarer du Chemin. 

Christ dit Un jour à ses disciples : <Pour vous, vous êtes deja lavé une fois pour toute, ce que vous 

avez à faire, c'est de veiller à laver vos pieds>. JEAN 13:10 JESUS LUI DIT: CELUI QUI EST LAVE N'A BESOIN QUE 
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DE SE LAVER LES PIEDS POUR ETRE ENTIEREMENT PUR; ET VOUS ETES PURS,... EPHESIENS 5 : 26-27. AFIN DE LA 

(L'EGLISE) CONDUIRE A LA SAINTETE APRES L'AVOIR PURIFIEE ET LAVEE PAR L'EAU DE LA PAROLE, POUR FAIRE 

PARAITRE DEVANT LUI CETTE EGLISE GLORIEUSE, SANS TACHE, NI RIDE, NI RIEN DE SEMBLABLE, MAIS SAINTE ET 

IRREPROCHABLE.  

Nous sommes sauvés par La Foi en Jesus Christ, Purifiés dans Son Sang et sanctifié par L'eau de La 

Parole de Dieu et par La Présence du Saint Esprit en Nous. Mais nous devons veiller sur notre 

conduite, sur notre marche avec Jésus, attachons nous à Lui afin de Paraître devant Lui Irreprochable 

Le Jour où Il Reviendra. 1PIERRE 1:16-19. EN EFFET, IL EST ECRIT: VOUS SEREZ SAINTS CAR MOI, JE SUIS SAINT. 

17. ET SI C'EST COMME A UN PERE QUE VOUS FAITES APPEL A CELUI QUI JUGE CHACUN CONFORMEMENT A SA 

MANIERE D'AGIR SANS FAIRE DE FAVORITISME, CONDUISEZ-VOUS AVEC UNE CRAINTE RESPECTUEUSE PENDANT LE 

TEMPS DE VOTRE SEJOUR SUR LA TERRE. VOUS LE SAVEZ EN EFFET, CE N'EST PAS PAR DES CHOSES CORRUPTIBLES 

COMME L'ARGENT OU L'OR QUE VOUS AVEZ ETE RACHETES DE LA MANIERE DE VIVRE DEPOURVUE DE SENS QUE VOUS 

AVAIENT TRANSMISE VOS ANCETRES, MAIS PAR LE SANG PRECIEUX DE CHRIST, QUI S'EST SACRIFIE COMME UN AGNEAU 

SANS DEFAUT ET SANS TACHE.  

Donc, Le salut ne peut se perdre Car Dans Ce Chemin nous avons été acquis par Un Grand 

Prix JEAN 6:39.  [OR, LA VOLONTE DU PERE QUI M'A ENVOYE,] C'EST QUE JE NE PERDE AUCUN DE TOUS CEUX QU'IL 

M'A DONNES, MAIS QUE JE LES RESSUSCITE LE DERNIER JOUR. MT 18.14 ; JN 10.28-30.  JE LEUR DONNE LA VIE 

ETERNELLE. ELLES NE PERIRONT JAMAIS ET PERSONNE NE POURRA LES ARRACHER A MA MAIN. MON PERE, QUI ME LES 

A DONNEES, EST PLUS GRAND QUE TOUS ET PERSONNE NE PEUT LES ARRACHER A LA MAIN DE MON PERE. LE PERE ET 

MOI, NOUS SOMMES UN.» ; JN 17.12 ; JN 18.9 

Cependant, le salut de Dieu ne peut pas se perdre mais nous on peut se perdre en Chemin Si 

Notre Repère n'est plus fixé sur Christ mais sur autre Chose. JEAN 15 : 3-7. DEJA VOUS ETES PURS A CAUSE 

DE LA PAROLE QUE JE VOUS AI ANNONCEE. DEMEUREZ EN MOI ET JE DEMEURERAI EN VOUS. LE SARMENT NE PEUT PAS 

PORTER DE FRUIT PAR LUI-MEME, SANS RESTER ATTACHE AU CEP; IL EN VA DE MEME POUR VOUS SI VOUS NE 

DEMEUREZ PAS EN MOI. JE SUIS LE CEP, VOUS ETES LES SARMENTS. CELUI QUI DEMEURE EN MOI ET EN QUI JE DEMEURE 

PORTE BEAUCOUP DE FRUIT, CAR SANS MOI VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE. SI QUELQU'UN NE DEMEURE PAS EN MOI, IL 

EST JETE DEHORS COMME LE SARMENT ET IL SECHE; PUIS ON RAMASSE LES SARMENTS, ON LES JETTE AU FEU ET ILS 

BRULENT. SI VOUS DEMEUREZ EN MOI ET QUE MES PAROLES DEMEURENT EN VOUS, VOUS DEMANDEREZ CE QUE VOUS 

VOUDREZ ET CELA VOUS SERA ACCORDE.>  

Demeurer veut aussi dire Rester longtemps permanent, persévérer, durer et Habiter. Et le contraire 

de rester c'est Partir, disparaître, Quitter et s'en aller. On peut quitter le chemin du salut.  

2. LES FACTEURS QUI PEUVENT NOUS DETACHER DE JESUS POUR S'EN ALLER LOIN DE LUI ET NOUS EGARER 

DANS LE CHEMIN DU SALUT : LUC 15 : LA BREBIS EGARÉE ET LE FILS PRODIGUE 

❖ Le Moi : Le Salut est individuel. Nous seul sommes responsable. Par nos actes et nos 

comportement nous pouvons La Conserver jusque dans La Vie Éternelle JEAN 12 : 25 et de 

même par nos actes et nos comportements nous pouvons nous Perdre en chemin. K/. 

COMMENT SAVOIR QU'ON S'EST PERDU ? La Joie d'etre sauvé disparait ! Nous avons vu dans 

Psaumes 51:14 où David dit à Dieu <Rend moi la Joie de Ton Salut>  Cette Joie d'etre Sauvé 

par Dieu est présent dans nos coeurs par Le Saint Esprit. Le Contraire de La Joie c'est La 

Tristesse. Or L'apôtre Paul dit <n'attristez pas Le Saint Esorit de Dieu> 1Thessaloniciens 5:17-

25. Comment ? Par notre conduite ! En désobéissant à La Parole de Dieu nous attristons Le 

Saint-Esprit de Dieu et Nous sentons Sa Joie en nous s'éteindre. Et quand dans notre 

conduite Dieu n'a plus Sa Première Place, la finalité est la perte de La Présence de Dieu et 
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c'est là qu'on perd tous nos repères en Dieu (la vie de Prière, La Joie de Dieu, La soif 

d'écouter les enseignements de Dieu, la faim d'étudier La Parole de Dieu, le goût de Servir 

Jésus). De plus, cela se ressentira qu'on s'est egaré du chemin. C'est ainsi beaucoup des 

enfants de Dieu se perdent en chemin à cause d'eux mêmes. Nous avons vu le moi, qui nous 

rend égoïste. L'ego se lève devant nous comme un mur et nous rempli des soucis du monde 

et de ce fait nous empêche de laisser La Place d'honneur à Dieu. Mais La Bonne Nouvelle, Est 

que Dieu a toujours ses bras grands ouvertes, Il accueille toujours ceux qui reviennent à Lui 

de tout leur cœur comme avec le Fils Prodigue dans Luc 15. Nous sommes déjà fils et Fille de 

Dieu et cela pour toujours. étant ses enfants, Il nous châtie dans Son Amour Il nous brise 

pour nous empêcher de nous perdre et nous faire revenir sur le droit chemin. D'où La 

nécessité pour le chrétien de Demeurer dans Le Seigneur, de Se Fixer sur Jésus, de renoncer 

à lui-même et de Donner à Christ la première place dans Sa Vie. Ac 20.24. Mais je n'y attache 

aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que 

j'accomplisse [avec joie] ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié: 

annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu 

❖ Le Monde : beaucoup se sont egarés du Chemin parce qu'ils ont regardé en arrière comme 

La femme de lot Genèse 19, ils se sont tourné vers ce qu'ils ont abandonné. Ils sont retourné 

dans leur vomis et leur état devient toujours pire qu'avant. Ils ont suivi le monde et ses 

convoitises. Dans Apocalypse 3, Christ se plaint et dit <Tu as abandonné Ton Premier Amour, 

Reviens et repens toi> souvenons nous du moment où nous nous sommes égaré de la Voie 

du Salut, et Repentons nous ! Nous voyons La Brebis qui s'est éloignée du troupeau. Peut-

etre qu'elle a retrouvée une vieille connaissance, ou un animal l'a egaré, ou elle a pensé à 

comment etait delicieux l'herbe qu'elle se nourissait avant ou elle a convoité dans un champ 

voisin l'herbe, etc... Mais Son Maitre, Notre Maitre, Jesus ne nous laissera jamais s'en aller 

loin sans pouvoir rien faire, dans son amour Il fera Tout pour nous ramener à lui. D'où la 

nécessité pour le chrétien d'apprendre à grandir dans L'amour de Dieu afin de se séparer du 

monde et des mauvaises compagnies. <Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes 

pas de ce monde> a dit Jésus dans Jean 17. PH 3.14. JE COURS VERS LE BUT POUR REMPORTER LE 

PRIX DE L'APPEL CELESTE DE DIEU EN JESUS-CHRIST. 

❖ Les faux enseignements et Les Faux prophètes (faux pasteurs)  : les enseignements erronés 

ont des effets dévastateurs. GALATES 5:9. UN PEU DE LEVAIN FAIT LEVER TOUTE LA PATE. MATTIEU 

16 : 11-12. COMMENT NE COMPRENEZ-VOUS PAS QUE CE N'EST PAS DE PAINS QUE JE VOUS AI PARLE? 

MEFIEZ-VOUS DU LEVAIN DES PHARISIENS ET DES SADDUCEENS.» ALORS ILS COMPRIRENT QUE CE N'ETAIT 

PAS DU LEVAIN DU PAIN QU'IL LEUR AVAIT DIT DE SE MEFIER, MAIS DE L'ENSEIGNEMENT DES PHARISIENS ET 

DES SADDUCEENS.  Les loups déguisés revêtu de peau de brebis, deguisés en brebis, qui 

s'introduisent même dans le troupeau pour dévorer des brebis. ils sont des ours, des lions et 

des bêtes sauvages JEAN 10:10-11: ce gens qui séduisent beaucoup par des fausses doctrines 

ou des doctrines des démons. Étant eux-mêmes condamnés, animés de l'esprit d'égarement, 

ils cherchent comment égarer les autres du droit Chemin par des pratiques inspirés de 

démons, par des traditions, par des religions qui égarent, des discours des séduction, des 

fables des livres et incitent aux péchés, aux meurtres, etc... Jésus annonça d'avance que 

beaucoup les suivront, seront seduits par eux et qu'ils egareront plusieurs, si possible même 

les élus. MAIS le Bon Berger, Notre Grand Pasteur, Jesus Le Gardien des nos âmes, Lui Il nous 

ramènera a Lui, même si nous sommes piégé dans la gueule des lions ou de l'ourse Il les 

déchirera la gueule et nous relèvera. D'où la nécessité pour Le Chrétien d'être bâti dans les 

affermissements et dans la connaissance de la parole de Dieu.  
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➢ CONSEILS DE LA BIBLE : HÉBREUX 13:1-25 

• NOTE : Jean 13.8- Nous pourrions permettre notre propre droiture d'être une occasion de chute.      

Le Pharisaïsme (droiture de soi-même) nie le besoin de l'aide de Dieu. Pierre a trébuché sur cette 

pierre d'achoppement.   

VOUS COURIEZ BIEN. QUI VOUS A ARRETES POUR VOUS EMPECHER D'OBEIR A LA VERITE? (GALATES 5.7) 

CETTE INFLUENCE NE VIENT PAS DE CELUI QUI VOUS APPELLE. (GALATES 5.8) 

UN PEU DE LEVAIN FAIT LEVER TOUTE LA PATE. (GALATES 5.9) 

J'AI CONFIANCE DANS LE SEIGNEUR QU'EN CE QUI VOUS CONCERNE VOUS NE PENSEREZ PAS AUTREMENT. 

MAIS CELUI QUI VOUS TROUBLE, QUEL QU'IL SOIT, EN SUBIRA LA CONDAMNATION. (GALATES 5.10) 

QUANT A MOI, FRERES ET SŒURS, POURQUOI SUIS-JE ENCORE PERSECUTE, SI JE PRECHE ENCORE LA 

CIRCONCISION? LE SCANDALE DE LA CROIX EST ALORS SUPPRIME! (GALATES 5.11) 

PUISSENT-ILS MEME SE RETRANCHER, CEUX QUI JETTENT LE TROUBLE PARMI VOUS! (GALATES 5.12) 

Sur un chemin, il y a des temps, des climats et des saisons. De même dans le chemin du Salut 

il y aura des bons temps tout comme des mauvais, le diable se glissera aussi sur ce chemin avec ses 

tentations et ses ennuies, mais Fixons nous sur La Personne de Jésus, attachons nous à Lui, qui 

Délivre et qui Est Fidèle, Nous ne marchons pas Seul ni ne courons seul mais avec Lui et En Lui, Il est 

L'Alpha L'Emmanuel et L'oméga, Il a commencé avec nous, Il chemine avec nous et Il Finira ensemble 

avec Nous. Il a dit Je suis avec Vous Jusqu'à la Fin ! S'il est là avec Nous, Aucun Mal ne nous arrivera 

Car Celui qui est En Nous est Plus fort Plus Géant et Plus Puissant que celui qui est dans le monde ! 

Alors Demeurons en Lui et Lui Il demeurera en Nous, personne nous ravira de Ses Mains Glorieuses 

et Toute-Puisantes. MATTHIEU 28 : 20 EPHESIENS 6:11-17 ; COLOSIENS 1 : 23. MAIS IL FAUT QUE VOUS 

RESTIEZ FONDES ET INEBRANLABLES DANS LA FOI, SANS VOUS DETOURNER DE L'ESPERANCE DE L'EVANGILE QUE VOUS 

AVEZ ENTENDU, QUI A ETE PROCLAME A TOUTE CREATURE SOUS LE CIEL ET DONT MOI, PAUL, JE SUIS DEVENU LE 

SERVITEUR. EPHESIENS 3:17 <SOYEZ ENRACINES DANS L'AMOUR> 

 

 

3 .  L E S  E T A P E S  D U  S A L U T   

Esaïe 12.2 

Dieu est mon Sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Eternel, oui, 

l'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé.» 

En effet, l'Eternel est notre juge, l'Eternel est notre législateur, l'Eternel est notre 

roi, c'est lui qui nous sauve. 

Esaïe 33.22 

A. PRISE DE CONSCIENCE  

Vous devez, tout d'abord, reconnaître que vous avez besoin du salut. Vous ne viendrez jamais 

à Christ, à moins d'être convaincu d'avoir besoin de Lui. Si vous êtes satisfait de vous-même, et que 
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vous pensiez être capable de vivre par votre propre force, vous ne rencontrerez probablement jamais 

Jésus-Christ face à face. Une lecture des Évangiles vous révélera qu'Il ne répondait qu'à l'appel de 

ceux qui étaient conscients de leurs besoins. Il ne s'impose pas à ceux qui se sentent suffisants, justes 

et satisfaits d'eux-mêmes. Il s'est arrêté pour ouvrir les yeux de l'aveugle Bartimée qui s'était écrié: 

"Jésus, aie pitié de moi!" Marc 10 : 46 46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses 

disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord 

du chemin. Il a donné l'eau de la vie à la Samaritaine qui lui avait demandé : "Seigneur, donne-moi 

cette eau, afin que je n'aie plus soif." Jean 4.15 Il a immédiatement tendu la main à Pierre qui 

s'enfonçait, parce qu'il lui avait crié: "Seigneur, sauve-moi!"  

B. RECEVOIR  

Matthieu 14 : 30 30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait 

à enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi ! Nous n'avons pas d'exemple nous montrant Christ 

refuser son aide à ceux qui voyaient en Lui la réponse à leurs besoins les plus profonds. Mais en 

aucun cas Jésus ne s'impose à une personne qui refuse sa présence et sa puissance. Vous devez 

reconnaître votre état de péché et votre indigence spirituelle, avant que Christ puisse vous répondre. 

Il a dit : "Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs." Luc 5 : 32 32 Je 

ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Avant de pouvoir être sauvé, 

vous devez vous rendre compte que vous êtes perdu; avant d'être pardonné, que vous avez péché; 

avant de vous convertir, que vous allez dans la fausse direction. Bien des promesses divines 

dépendent d'une condition humaine. " A tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, 

il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu." Jean 1 : 12 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Si nous marchons 

dans la lumière... le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché 1 Jean 1 : 7 7 Mais si nous 

marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1 : 9 9 Si nous confessons 

nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Une 

promesse nous est faite, si nous remplissons les conditions de Dieu. Nous devons être réceptifs avant 

de recevoir Christ, nous devons marcher dans la lumière avant d'être purifiés, et nous devons 

confesser avant d'être pardonnés. La Bible nous enseigne que "tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu" Romains 3 : 23 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; Vous n'avez 

peut-être jamais senti que vous étiez pécheur. Il est possible que vous n'ayez jamais commis un acte 

immoral grossier. Cependant, vous devez admettre l'enseignement de la Parole de Dieu, qui dit que 

vous n'avez pasrépondu aux exigences de Dieu. Vous devez le faire par la foi. Peut-être que vous ne 

le sentez pas, ni ne le savez, mais par la foi vous devez accepter le fait que vous êtes pécheur. Même 

les personnes les meilleures qui aient vécu étaient pécheresses, excepté Jésus-Christ, bien sûr.- Esaïe, 

le grand prophète, considérant la pureté et la sainteté de Dieu, s'écriait: "Malheur à moi! je suis 

perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les 

lèvres sont impures." Esaïe 6 : 5 5 Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme 

dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux 

ont vu le Roi, l'Eternel des armées.- Job, qui avait souffert longtemps à cause de sa foi en Dieu, a dit: 

"Je me condamne et je me repens." Job 42 : 6 6 C'est pourquoi je me condamne et je me repens Sur 

la poussière et sur la cendre.- Pierre, le grand apôtre qui a accepté d'être crucifié pour son Sauveur, a 

déclaré: "Je suis un homme pécheur." Luc 5 : 8 8 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de 

Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Nous sommes ainsi 

tous pécheurs aux yeux de Dieu. Nous devons reconnaître nos péchés, et accepter de les confesser à 



 

 

139 

Dieu. Lorsque nous souffrons physiquement, nous allons consulter un médecin. Quand nous 

admettons que nous sommes malades moralement et spirituellement, nous devons aller vers le 

Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul, au ciel ou sur la terre, qui puisse démêler les 

problèmes complexes du coeur humain. Si les hommes voulaient se rendre compte que le problème 

fondamental du monde est spirituel et moral, ce serait le premier pas vers la paix. Dans les grandes 

délibérations à l'échelle mondiale, on refait toujours la même faute: on s'occupe d'effets plutôt que 

de cause. La cause, c'est le péché. C'est la faute que beaucoup d'entre vous vous commettez dans 

votre propre vie: vous avez pensé que votre problème était le résultat d'un mariage malheureux, de 

conditions de travail déplorables, ou que vos ennuis étaient d'ordre physique ou psychologique, alors 

que le vrai problème est dans votre âme. Vous avez offensé Dieu par votre péché, et vous n'avez pas 

trouvé la force de vivre la vie que vous saviez devoir être la bonne. Au moment où vous reconnaissez 

votre besoin, et où vous acceptez de vous tourner vers Christ par la foi, vous faites le premier pas 

vers le salut et la rédemption. Vous devez ensuite comprendre ce qu'est la Croix. Cela paraît presque 

impossible, car même les plus grands théologiens n'ont jamais compris le mystère de la Croix. C'est 

une difficulté qui, du point de vue humain, semble pratiquement insurmontable. Même la Bible dit 

que l'homme par lui-même ne peut saisir les choses de Dieu; alors, comment peut-on comprendre la 

Croix, avant d'avoir l'assurance chrétienne? Lorsque nous voyons Christ mourir et répandre son sang 

pour nos péchés, nous ne pouvons que rester ébahis, terrifiés et émerveillés. Nous sommes 

étrangement touchés, il nous est même impossible de comprendre nos propres sentiments. Nous 

n'arrivons pas à comprendre un amour aussi grand. Beaucoup d'intellectuels ont bâti des théories sur 

le pourquoi de la mort de Christ et sur sa signification éternelle. Aucune d'elles n'est satisfaisante. 

C'est seulement lorsque nous comprenons que Christ est mort à la place des pécheurs pour le péché, 

que nous trouvons une explication qui nous satisfasse. Voilà le miracle. L'apôtre Pierre, par une 

révélation divine, a dit: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." Matthieu 16 : 16 16 Simon Pierre 

répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

-Nous devons recevoir ce qu'Il a déjà fourni. Nous le recevons Par La Foi en Lui !  

C. RENONCER  Nous devons donner tout à Jésus.    Marc 10.21   -Luc 18.22-   

Vous devez encore considérer le prix que vous aurez à payer. Jésus a découragé 

l'enthousiasme superficiel. Il voulait que les gens considèrent bien le prix à payer pour être disciples. 

Souvent, quand de grandes foules Le suivaient, Il se retournait et les mettait en garde en disant: "Si 

quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive."  

Nous devons faire abnégation de nous-mêmes.  Matthieu 10.39  -Marc 8.35  - Matthieu 19.17, 21 

Luc 14 : 28-33 28 Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour 

calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, 29 de peur qu'après avoir posé les fondements, il 

ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, 30 en disant : Cet 

homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever ? 31 Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, 

ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui 

qui vient l'attaquer avec vingt mille ? 32 S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui 

envoie une ambassade pour demander la paix. 33 Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas 

à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Bien des gens viennent à Christ, sans en calculer 

d'abord le prix. Ce prix à payer, c'est la repentance, l'abandon du péché, et une acceptation visible 

continuelle, journalière de Christ dans votre vie. La vie chrétienne n'est pas pour les faibles, les 

peureux et les lâches. Je connais un homme qui, à New York, s'occupe d'évangélisation parmi les 
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blousons noirs. Voici ce qu'il dit: "Être chrétien est la chose la plus dure qui soit. Qu'y a-t-il de plus 

dur que d'aimer son ennemi?" Un des gars, avec qui il entra en contact et qui devint un disciple de 

Christ, déclara récemment: "Au début, c'était trop dur pour moi, puis j'appris que par Christ toute 

chose était possible. La difficulté s'en est alors allée. Je dis qu'un homme n'est pas un homme, un 

homme complet, avant de connaître Jésus-Christ." Oui, la vie chrétienne est dure et rude, elle est un 

défi. Mais il vaut la peine de payer n'importe quoi pour être un disciple de Jésus-Christ. Vous vous 

rendrez vite compte que la Croix, que vous avez à porter, n'est pas plus grande que la grâce de Dieu. 

Lorsque vous serez chargé de la croix de l'impopularité, parmi votre entourage par exemple, vous 

découvrirez que la grâce de Dieu est plus que suffisante pour satisfaire tous vos besoins. Il vous faut 

encore faire un pas décisif. J'ai rencontré, un jour, un étudiant qui avait été élevé dans une religion 

autre que le christianisme. Il me dit qu'il était convaincu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais 

qu'il ne pouvait pas le déclarer publiquement. Il m'avoua que, lorsqu'il serait de retour dans son 

pays, le prix qu'il aurait à payer, socialement parlant, serait trop grand. Je lui dis ce que la Bible nous 

enseigne: "Tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant 

mon père qui est dans les cieux qu'il  m'appartient." Matthieu 10 : 32 32 C'est pourquoi, quiconque 

me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 

Comme le jeune homme riche de l'antiquité, il s'en alla tout triste. Il avait compté, mais ne pouvait 

pas payer le prix de reconnaître ouvertement Jésus-Christ comme son sauveur. Dans nos réunions, 

nous demandons aux gens de témoigner publiquement, parce que Christ demande une consécration 

précise. Un disciple en secret, cela n'existe pas. Christ a des raisons pour exiger que les hommes Le 

suivent ouvertement. Il sait qu'une décision dont on ne rend pas témoignage n'est pas une vraie 

décision. Nous avons en chacun de nous trois facteurs bien définis: l'INTELLECT, les ÉMOTIONS et la 

VOLONTÉ. Vous pouvez intellectuellement accepter Christ; vous pouvez émotionnellement sentir 

que vous L'aimez. Cependant, si vous ne vous êtes pas abandonné à Christ par un acte défini de votre 

volonté, vous n'êtes pas chrétien! Avez-vous fait ce pas ? La Bible dit: "A tous ceux qui  ont reçu 

Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu." 

D. SE REPENTIR -Nous devons Nous repentir.    Matthieu 21.30, 32  -Marc 4.20  -(Marc 4.11).  

(Éphésiens  3.4-6).   

Nous devons croire et se repentir (regretter) d'être pécheur à l'égard de Dieu. Marc 16.16   -

Luc 5.20  et  7.50   -Lui (5.20).  Jean 8.19, 23, 24- La Foi en Jésus pour le salut inclut la foi en Sa 

Divinité. Dans  le contexte  de sa demande qu'Il est d'en haut (Divin) et pas de ce monde, Il dit que si 

les personnes ne croient pas  ce qu'Il est (le nom de Dieu; Divin) ils mourront dans leurs péchés.   

E. SE SOUMETTRE À DIEU  

Nous devons devenir comme les petits enfants.  -Matthieu 18.3- Notre "conversion" (renaissance)  -

Luc 18.16, 17- Le royaume appartient aux enfants. Les adultes doivent s'humilier afin de devenir 

comme les enfants pour entrer au royaume.   

F. LAISSER FAIRE  

Enfin, permettez à Dieu de transformer votre vie. Lorsque vous venez à Christ, vous êtes un 

nourrisson spirituel. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez comment les premiers disciples, 

au début de leur carrière avec Christ, ont souvent chancelé et commis des erreurs. Ils se querellaient, 

se portaient envie, se disputaient, manquaient de fidélité, et se mettaient souvent en colère. Mais, à 

mesure que leurs personnalités disparaissaient et qu'ils étaient remplis du Christ, ils croissaient vers 

la plénitude de la stature chrétienne. La conversion est un commencement; une nouvelle vie est née, 
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au moment où vous avez reçu Christ. Le Saint-Esprit s'est établi en vous. Pendant le reste de votre 

vie, Il s'occupera de vous façonner à l'image du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Vous serez cependant 

une cible pour Satan, l'ennemi de Christ. Quand vous suivez le monde, Satan ne s'inquiétait pas de 

vous. Il vous possédait, vous étiez son enfant. Mais maintenant que vous avez reçu Christ et que vous 

êtes un enfant de Dieu, il utilisera toutes ses tactiques diaboliques pour vous contrarier, vous gêner 

et vous abattre. Lorsque vous venez à Christ, votre conduite morale doit subir une réadaptation. 

Vous aurez un désir nouveau de faire ce qui est bien, et vous trouverez la force de l'accomplir. Votre 

ancienne vie vous reprendra par instants; il y aura des moments où vous désirerez revenir en arrière. 

Mais alors, rappelez-vous qui vous êtes maintenant. Vous avez accepté Christ, vous Le suivez et Le 

servez. Vous possédez la nature de Christ en vous, et "Celui qui est en vous est plus fort que celui qui 

est dans le monde". 1 Jean 4 : 4 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 

parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous êtes fidèle 

pour vous rendre à l'église, pour prier, pour lire la Bible, et pour témoigner, Il travaillera en vous et 

par vous. Vous pourrez dire avec Paul : "Je puis tout par Celui qui me fortifie." Philippiens 4 : 13 13 Je 

puis tout par celui qui me fortifie. N'aimeriez-vous pas savoir que tous vos péchés sont pardonnés ? 

N'aimeriez-vous pas savoir que vous êtes prêt à rencontrer Dieu, quoi qu'il arrive en ces temps 

incertains?  

Avez-vous fait cela? Sinon, vous pourriez le faire aujourd'hui, en permettant simplement à 

Dieu de venir dans votre coeur. Invitez-Le tout de suite. La Bible dit: "Quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé." Romains 10 : 13 13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

> Toutefois, une Question que beaucoup se posent et qui fait heurter la foi de beaucoup des 

Chrétiens est celle ci :  

K/. QU'ARRIVE-T-IL A CEUX QUI N'ONT PAS EU CETTE GRACE D'ENTENDRE LA BONNE NOUVELLE ET D'ETRE SAUVE ? 

SERONT-ILS CONDAMNES ? 

a) Tout d'abord, La Bible dit <Christ est descendu jusqu'aux séjours de morts et Il a prêché le 

même Évangile de Paix aux morts qui étaient décédés avant Lui et avant le temps de La 

Grâce> EPHESIENS 4:9-10. Ces morts depuis La Création du monde jusqu'à sa venue sur terre 

pour le rachat et la rédemption des âmes. Tous ont été prêché et tous ont entendus Sa 

Bonne Nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Ephésiens 4:8-9. C'est pourquoi il est dit: Étant 

monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. [9]Or, que 

signifie: Il est monté, sinon qu'IL EST AUSSI DESCENDU DANS LES REGIONS INFERIEURES DE LA TERRE? 

b) Dans MATTHIEU 24:14 Christ dit : [14]CETTE BONNE NOUVELLE DU ROYAUME SERA PRECHEE DANS LE 

MONDE ENTIER, POUR SERVIR DE TEMOIGNAGE A TOUTES LES NATIONS. ALORS VIENDRA LA FIN.  

Avant, cette parole semblait impossible à s'accomplir. Mais aujourd'hui, d'une manière 

impressionnante, La Bible est de plus en plus imprimée dans toutes les langues et surtout avec 

l'arrivée de L'Internet qui relie le monde entier, La Bonne Nouvelle de Christ est prêchée partout 

dans le monde (à travers des livres électroniques, blogs, applications, sites chrétiens, YouTube, 

réseaux sociaux, etc...). La Parole de Dieu est présente quasi partout dans Le monde aujourd'hui,  

c) mais n'empêche, dans le cas où certaines personnes n'auraient pas eu l'occasion d'entendre 

l'Évangile du Salut, à cause peut-être des circonstances de la vie ne leur permettaient pas, La 

Bible répond à cette question dans ROMAINS 2 : 6 - 16. Il traitera chacun conformément à 

ses actes: à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire 

et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle; mais il réserve son indignation et sa colère à 
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ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La gloire, 

l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le Juif (Chrétien, celui qui 

connaît Dieu) d'abord, mais aussi le non-Juif (païen, celui qui ne connait pas Dieu), 11. car 

devant Dieu il n'y a pas de favoritisme. 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi 

sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. 13. En 

effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux 

qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. 14. QUAND DES PAIENS QUI N'ONT PAS LA 

LOI FONT NATURELLEMENT CE QUE PRESCRIT LA LOI, BIEN QU'ILS N'AIENT (NE CONNAISSENT PAS) PAS LA LOI, 

ILS SONT UNE LOI POUR EUX-MEMES. 15. ILS MONTRENT QUE L'ŒUVRE DE LA LOI EST ECRITE DANS LEUR 

CŒUR, CAR LEUR CONSCIENCE EN REND TEMOIGNAGE ET LEURS PENSEES LES ACCUSENT OU LES DEFENDENT 

TOUR A TOUR.16. C'EST CE QUI PARAITRA LE JOUR OU, CONFORMEMENT A L'EVANGILE QUE JE PRECHE, DIEU 

JUGERA PAR JESUS-CHRIST LE COMPORTEMENT SECRET DES HOMMES. 

Oui, La Voix de la conscience est là en chacun de Nous. Ces gens là seront jugés par La loi de Leur 

conscience écrite en eux, que Dieu a écrit dans le cœur de chaque être humain. L'homme connait en 

lui-même si ce qu'il fait est mal ou bien. Quand une personne tue, sa conscience lui accuse d'ailleurs 

avant même qu'il passe à l'acte, que cela est mal. N'est ce qu'on dit <Nul ne peut se mentir à lui-

même> et il n'y a qu'à deux personnes qu'on ne peut pas mentir : Dieu et Notre Conscience. C'est 

impossible de Les mentir. ROMAINS 9:1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience 

m'en rend témoignage par (et) le Saint-Esprit. <{......} Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que 

dans votre conscience vous nous connaissez aussi. (2 Corinthiens 5.11)> 

d) De trois, Chaque Homme à un moment donné de sa vie, ressentira le vide du Salut et le 

besoin d'être sauvé, comme un homme arrivé à un certain âge mûre ressent le vide d'une 

campagne (d'une femme à ses côtés) ; car à part La Conscience, Dieu a aussi placé en chaque 

être humain La Pensée de l'éternité, c.à.d. le besoin de mener une vie sans fin, de Vivre 

éternellement dans La Présence de Son Créateur. ECCLÉSIASTE 3 : 11 <J'AI VU QUELLE 

OCCUPATION DIEU RESERVE AUX HUMAINS. 11. IL FAIT TOUTE CHOSE BELLE AU MOMENT VOULU. IL A MEME 

MIS DANS LEUR CŒUR LA PENSEE DE L'ETERNITE, MEME SI L'HOMME NE PEUT PAS COMPRENDRE L'ŒUVRE 

QUE DIEU ACCOMPLIT DU DEBUT A LA FIN .  

C'est cette pensée, qui pousse chaque être humain à Chercher Le sens de sa vie sur terre et à se 

poser des questions sur ce qui se passerait après cette vie. La Bible dit <cette pensée de l'éternité 

occupe leur coeur>, c.à.d préoccupe et interpelle le cœur chaque être humain. Je pense que chaque 

personne, pendant qu’elle est dans la joie ou qu’elle se livre à des rejouissances, cette pensée 

traversera certainement son cœur : “comme j’aimerais que ce moment dure pour toujours et que ça 

soit toujours ainsi pour l’éternité”. C’est bien la pensée de l’éternité que Dieu a mis dans l’être 

humain. D'autres, étant rebelles et pleins d'Éros, cherchent par tant des moyens à se conserver 

éternellement par des pratiques abominables, d'autres vont plus loin pour trouver la vie éternelle 

par les recherches et le savoir de la science des hommes, une étude qui selon les scientifiques 

permettrait de se conserver ou de garder son corps physique plus longtemps par la cryogénie 

(Technique de conservation à très basses températures c.à.d dans le froid élevé), d'autres diront que 

conserver le corps sans conserver la mémoire ou l'âme même ne servirait à rien, etc... Et beaucoup 

dépensent des millions sur ces pratiques mais malgré tout La mort reste une certitude et la pensée 

de l'éternité tourmente les cœurs des beaucoup. Ce fait laisse donc un vide en permenance dans 

chaque personne et ce vide est comblée par Le Salut de Dieu, à travers La Foi en Jésus-Christ, qui a 

vaincu la mort et ceux qui croient en Lui ont chassé de leurs esprits et de leurs cœurs toute peur ou 

toute crainte de la mort par L'espérance de La Vie Éternelle en Jésus-Christ, promise par Celui Qui a 
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payé le prix pour eux, Lui qui ne peut mentir et Qui demeure à Jamais Fidèle, Jésus-Christ Le 

Véritable Dieu.  Pour nous qui croyons en Christ et qui gardons ses commendements, La mort est 

comme un gain, un moyen ou un pont qui nous permettra de quitter cette vie limitée pour Vivre 

éternellement dans La Gloire et dans la Présence de Dieu Notre Père.   

La Bible du Semeur Ecclésiaste 3:11 Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au 

tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre 

que Dieu accomplit du commencement à la fin. La version BFRC dit « le désir de connaître à la fois le 

passé et l'avenir».  

Alors face à cette réalité de la pensée de l'éternité, l'homme sait au plus profond  de lui-

même que Seul Dieu peut le sauver de la fin et de la mort, (Esaie 17 :8-12Ce jour-là, l'homme 

portera ses regards sur son créateur, ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Son regard ne se 

portera plus sur les autels, qu'il a faits de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont 

fabriqué, les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil). Alors il Le cherche parfois avec 

tâtonnements ACTES 17 ce qui lui mènera peut-être à s'égarer dans sa recherche du Véritable Dieu. 

Actes 17:27-28. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en 

tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, [28]car en lui nous avons la vie, le 

mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la 

race... 

Le Seul et Véritable Dieu est Jésus-Christ Le sauveur et Le Roi des rois. Lui Le Dieu qui est 

proche de chacun de nous à chaque à chaque instant, Lui qui ne nous quitte jamais des yeux, et qui 

est toujours prêt à nous tendre Sa Main Forte, Toute-puissance et Salvatrice ; Lui seul peut nous 

sauver, Lui seul pardonne, Lui seul comble les vallées (les vides et les trous laissées par la vie) et lui 

seul nous donne La Vie en abondance et La vie Éternelle ! 1JEAN 5:19-21.  

Il nous suffit de Croire en Lui. En Son Nom et en Son œuvre rédemptrice !  

4. LE SALUT EST UN PROCESSUS. (UNE COURSE,  UN CHEMIN) 

Jean 19.30- Le travail du salut est déjà accompli, Il a été complété. Jésus a dit "c'est fini."   Le mot 

grec pour "fini" veut dire être complet ou être payé pour solde de tout compte. Le travail, ce n'est 

plus nécessaire. La voie a été déjà bâtie, la route déjà aérée, asphaltée et pavée avec des nombreux 

bénédictions. Pour nous, nous n'avons qu'à marcher avec Celui qui a payé Le Prix et à demeurer en 

Lui jusqu'à la fin.  

 Luc 21.19- Au même temps, le salut est un processus (Philippines 2.12). Le processus inclut la 

persévérance (jusqu'à la fin) et l'endurance.  Luc 21:[19]par votre persévérance vous sauverez vos 

âmes. Apocalypse 3:10-12. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 

garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 

habitants de la terre. [11]Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne. [12]Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en 

sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 

Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

Matthieu 10.22- Le processus du salut est une course d'endurance.  
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Ca fait toujours du bien le fait d'avoir commencé, d'avoir persévéré et d'être arrivé jusqu'à la Fin. 

APOCALYPSE 3:[21] CELUI QUI VAINCRA, JE LE FERAI ASSEOIR AVEC MOI SUR MON TRONE, COMME MOI J'AI VAINCU 

ET ME SUIS ASSIS AVEC MON PERE SUR SON TRONE. 

 5. LE MANQUE DU SALUT   

> 5.1-Matthieu 23.37 La mauvaise volonté et la répugnance des personnes (manque d'amour) 

peuvent empêcher Dieu dans Son désire de les rassembler à Lui-même.   

> 5.2-Jean 13.8- Nous pourrions permettre notre propre droiture d'être une occasion de chute.   Le 

Pharisaïsme (droiture de soi-même) nie le besoin de l'aide de Dieu. Pierre a trébuché sur cette pierre 

d'achoppement.   

> 5.3-Matthieu 21.30, 32-La différence entre ceux qui entrent le royaume de Dieu et ceux qui 

n'entrent pas est la différence entre la repentance sincère et un manque de repentance (remords).   

La vraie repentance mène à l'action (vers. 30) et la croyance (vers. 32).   

> 5.4-Marc 16.16- L'incroyance mène à la condamnation. Un manque de foi aboutit à un manque de 

salut.   

 > 5.5-Chercher la gloire d'autres pour soi-mêm pourrait aboutir à une incapacité de croire en Jésus. 

Jean 5:44  

> la corruption, la violence, la méchanceté, crimes, idolâtrie et toutes espèces de mal = en Bref, un 

monde toxique et de plus en plus pourri.  

6. LES BIENFAITS ET LES BENEDICTIONS DU SALUT  

Dieu a payé Le prix pour nous sauver et ce prix est Le Sacrifice de Son Fils Unique Jésus-Christ, un 

sacrifice douloureux. Aujourd'hui Il est Vivant et Il donne la Vie a quiconque l'accepte et croit en Lui. 

La bible parle de ce prix en utilisant le terme <Rachat> ou <Rançon> . Racheter est Délivrer ce qui 

nous appartenait en donnant un prix, la Rançon est le prix à payer pour réparer des dégâts commises 

ou encore Le Prix exigé (qu'il faut) pour la délivrance d’un captif ou d’un prisonnier.  

Dieu a déjà Payé Le Prix qu'il fallait pour Nous racheter et racheter le monde entier. Et Il le donne 

gratuitement à qui Le veut et l'accepte.  

Voyons les bénédictions que la rançon peut nous apporter 

 Nous pouvons profiter du plus beau cadeau de Dieu  maintenant, et nous pourrons aussi en 

profiter dans l’avenir. Voyons comment.  Nos péchés sont pardonnés : Ce n'est pas facile de 

toujours faire le bien. Nous faisons des erreurs, et parfois nousdisons ou nous faisons 

quelque chose de mal. Que devons-nous faire pour être pardonnés? Nous devons vraiment 

regretter ce que nous avons fait.De plus, nous devons être humbles et demander à Dieu de 

nous pardonner. Alors nous pouvons être sûrs que nos péchés seront pardonnés 

(Colossiens1:13,14;1Jean 1:8,9).  

▪ Nous avons une bonne conscience : Quand notre conscience nous dit que nous avons fait 

quelque chose de mal,nous nous sentons coupables. Parfois, nous pensons même que nous 

ne vallons rien. Mais nous ne devons pas nous décourager. Dieu veut que nous lui parlions de 

nos faiblesses et de nos problèmes (Hébreux 4:14-16). Nous pouvons être sûrs que, si nous le 
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supplions de nous pardonner, il nous écoutera et nous pardonnera (Hebreux9:13,14).Nous 

pourrons alors être en paix avec Dieu.  

▪ Nous pourrons recevoir Son Baptême, devenir Une Nouvelle Creature, mener une nouvelle 

vie en abondance et Communier avec Lui (Son Corps et Son Sang) à travers La Sainte Scène 

JEAN 6:53-58 JESUS LEUR DIT: EN VERITE, EN VERITE, JE VOUS LE DIS, SI VOUS NE MANGEZ LA CHAIR DU FILS 

DE L'HOMME, ET SI VOUS NE BUVEZ SON SANG, VOUS N'AVEZ POINT LA VIE EN VOUS-MEMES. [54]CELUI QUI 

MANGE MA CHAIR ET QUI BOIT MON SANG A LA VIE ETERNELLE; ET JE LE RESSUSCITERAI AU DERNIER JOUR. 

[55]CAR MA CHAIR EST VRAIMENT UNE NOURRITURE, ET MON SANG EST VRAIMENT UN BREUVAGE. 

[56]CELUI QUI MANGE MA CHAIR ET QUI BOIT MON SANG DEMEURE EN MOI, ET JE DEMEURE EN LUI. 

[57]COMME LE PERE QUI EST VIVANT M'A ENVOYE, ET QUE JE VIS PAR LE PERE, AINSI CELUI QUI ME MANGE 

VIVRA PAR MOI. [58]C'EST ICI LE PAIN QUI EST DESCENDU DU CIEL. IL N'EN EST PAS COMME DE VOS PERES 

QUI ONT MANGE LA MANNE ET QUI SONT MORTS: CELUI QUI MANGE CE PAIN VIVRA ETERNELLEMENT. 

 Nous avons l’espoir de vivre pour toujours. «Le salaire que paie le péché, c’est la mort, mais 

le don (lecadeau) que Dieu donne,c’est la vie éternelle par Jésus-Christ» (Romains6:23). 

parce-que Jésus est mort pour nous,nous avons l’espoir de vivre pour toujours et d’avoir une 

santé parfaite (Apocalypse 21:3,4). 

Mais que devons-nous faire pour recevoir ces bénédictions ? Nous devons Croire ! 

CONCLUSION  

Après tant de trouble (de souffrance), il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon 

serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes; c'est lui qui portera leurs fautes. 

(Sera puni à  leur place / mais Il a Souffert pour les péchés des Hommes) 

Esaïe 53.11 

Job 16:19 Dès à présent: j'ai un témoin au ciel, oui j'ai dans les lieux élevés, quelqu'un qui 

témoigne pour moi. 

 

Nous l'avons vu tout au début, Le Sujet Principal de La Bible est Le Salut que Dieu donne à 

l'humanité toute entière. La Bible est Vérité. Naturellement, Chaque être humain dans ce monde a 

besoin du Salut, Il sent Le vide du Salut en Lui. La Bonne Nouvelle de Dieu est que ce Salut de Jésus-

Christ Son Fils est Gratuit à quiconque Croit ! Il s'obtient par La Connaissance de La Vérité en Dieu. 

Dieu qui nous a créé veut que Nous lui connaissions pour que nous puissions vivre heureux.  

Le Chemin du Salut est très etroit dit La Bible mais Le chemin qui mène à la perdition est 

tellement vaste et aeré, et L'homme de nature se penche de ce coté mais la finilité, le bout de ce 

chemin est la mort. Pour nous qui avons besoin de La Vie, L'amour de Dieu et Son Salut, soyons 

Humbles et Acceptons Juste Son Aide et Sa Main Tendue, entrons par Ce Chemin étroit et Fixons 

Notre Objectif en Jésus-Christ ! Mieux vaut La Fin d'une chose que Son commencent.  

TT 3.5. IL NOUS A SAUVES. ET IL NE L'A PAS FAIT A CAUSE DES ACTES DE JUSTICE QUE NOUS AURIONS PU ACCOMPLIR, 

MAIS CONFORMEMENT A SA COMPASSION, A TRAVERS LE BAIN DE LA NOUVELLE NAISSANCE ET LE RENOUVELLEMENT 

DU SAINT-ESPRIT 

K/. C'EST QUOI LA NOUVELLE NAISSANCE ?  
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- À SUIVRE.... C.22. LE BAPTÊME page 179 

 

« JOB 22:21-23/29-30 Accorde-toi donc (réconcilie-toi) avec Dieu, fais la paix avec lui. Ainsi 

tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur 

ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant tu seras rétabli (restauré ; régénéré ; renouvelé), tu feras 

disparaître le crime (le péché) de ta tente (loin de ta maison ; de ta famille ; Loin de ta vie). 29 On 

voudra t’humilier, mais tu diras : “Debout !” car Dieu donne son aide (Tend Sa Main) à celui qui est 

humble. Job 22:30 Il délivrera (Sauve) même celui qui est coupable (le pécheur). » 

 

1CO 9.24. NE SAVEZ-VOUS PAS QUE LES CONCURRENTS DANS LE STADE COURENT TOUS, MAIS QU'UN SEUL REMPORTE 

LE PRIX? COUREZ DE MANIERE A LE REMPORTER. 

 

P/. 

“ SEIGNEUR DIEU, NOTRE TRES CHERS PERE. MERCI PARCE QUE TU NOUS AIME, MERCI 

PARCE QUE TU AS FAIT VENIR SUR LA TERRE LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST TON FILS 

UNIQUE, LE SAUVEUR POUR NOUS SAUVER. MALGRE MES EGAREMENTS ET MES FAUTES 

TOI TU M’AIME ET TU M’ACCEPTES TEL  QUE JE SUIS. JE CROIS QUE CHRIST EST MORT 

POUR MOI ET QU'IL EST RESSUSCITE POUR M'OFFRIR UNE NOUVELLE VIE EN 

ABONDANCE, UNE VIE SANS CONDAMNATION ET POUR ME DONNER LA VIE ÉTERNELLE. 

SEIGNEUR JESUS, JE T 'INVITE DANS MA VIE,  PARDONNE MES FAUTES, PARDONNE MOI 

MES PECHES. VIENT HABITER DANS MON CŒUR POUR TOUJOURS DES CET INSTANT ET A 

JAMAIS. AU NOM DE JESUS CHRIST MON SAUVEUR, AMEN ! ” 

J e a n  3 :  1 6 
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C . 1 9 .  L E  S A I N T  E S P R I T  

Dans La Bible, Il se présente comme L'auteur principal des Écritures, Car Tout est inspiré de 

Lui, de Genèse jusqu'à Apocalypse 2PIERRE 1:21. C'EST POUSSES PAR LE SAINT-ESPRIT QUE DES HOMMES ONT 

PARLE DE LA PART DE DIEU .  1CO 2.13. ET NOUS EN PARLONS NON AVEC LES PAROLES QU'ENSEIGNE LA SAGESSE 

HUMAINE, MAIS AVEC CELLES QU'ENSEIGNE L'ESPRIT [SAINT].  

Le Saint Esprit est L'Esprit de Dieu et L'Esprit de Dieu égale Dieu.  

L'Esprit de Dieu fait parti de Dieu Lui-même. Il vient dans La vie de celui qui a reçu Jésus-

Christ et qui Croit en Son oeuvre rédemptrice à la Croix. Il accompagne tout enfant de Dieu pendant 

Sa Vie Chrétienne jusque dans La Vie Éternelle. ESAÏE 30:21 TES OREILLES ENTENDRONT DERRIERE TOI LA 

VOIX QUI DIRA: VOICI LE CHEMIN, MARCHEZ-Y! CAR VOUS IRIEZ A DROITE, OU VOUS IRIEZ A GAUCHE.  

Il ne travaille pas seulement dans La Vie de Chaque enfant de Dieu mais Dans L'EGLISE épouse de 

Christ et dans Le monde. 

1. LES OEUVRES DU SAINT-ESPRIT  

A. Dans La Vie du Chrétien PSAUMES 23:1-6 

Elle débute dès qu'on recoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Elles sont nombreuses, en 

voici quelques unes :   

1. Conduire le peuple de Dieu (Chrétiens)  Jean 16-13   Rom 8-14   Prov 16-25  

2. Il nous révèle des choses avenirs  Jean 16-13   

3. Il réveille notre Esprit.  JEAN 14:26 

4. Il restaure notre âme et maintient notre Cœur en paix PSAUMES 23:3-4 

5. Il nous donne La Sagesse Exode 31:3-5, DEUTERONOME 34:9 ; une sagesse exceptionnelle 

LUC 21: 13-14 

6. Il prend notre défense MATTHIEU 10:19-20 ;  LUC 12 : 11-12 

7. Il nous fait grandir en stature parfaite de Christ  par Son Fruit GALATES 5:22 

8. Il nous rend capable de témoigner   Jean 15-26   

9. Il nous aide dans nos prières  Rom 8-26  7. -1  Galat 5-19   

10. Il nous nous enseigne   Jean 14-26  

11. Il nous revêt des armes de Dieu EPHESIENS 6:17  

12. Il nous équipe de Sa Puissance (Son Onction) et des ses dons pour l'oeuvre de Dieu 

1CORINTHIENS 12 

13. Il nous donne La Victoire sur nos ennemis DEUTÉRONOME 28:7 ESAIE 59:19 

14. Il nous fortifie par Son Onction et Nous revêt de Force et de Courage JUGES 13 JUGES 6:34 

JUGES 3:10 JUGES 14:6 JUGES 15:14 1TIMOTHÉE 

15. Il fait de Nous Sa Demeure Éternelle 1CORINTHIENS 6:19-20 

16. Il travaille dans notre âme, habite dans notre cœur et Il nous rappelle notre esprit qu'on est 

enfant de Dieu ROMAINS 8:16 2Cor1.22 Ep 1.13 

Une vie Chrétienne sans La Présence du Saint-Esprit de Jésus, est semblable à un corps vivant sans 

l'oxygène de l'eau. Il peut respirer et absorber l'oxygène de l'air mais il finira par être épuisé du 

manque d'oxygène de l'eau.  
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Nous voyons Christ dire dans La Parabole du semeur dans LUC 8 :6/13, la semence semée sur le roc 

secha, en outre s’épuisa car elle se forçait et se débattait pour croître mais n’arrivait pas faute du 

manque d’humidité (manque d'eau).  

JEAN 7 :37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, 

qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, 

comme l'a dit l'Ecriture.» 39. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient 

en lui… 

B. Son Rôle Dans L'Eglise  

 Il oriente Le Peuple de Dieu, les fidèles et Les Serviteurs de Dieu 

 Il confirme La Mission de L'Eglise en opérant des prodiges et Miracles  

 Il distribue des dons et des Ministères 

 Il fait descendre la gloire de Dieu sur elle et L'entoure de Sa Présence.  

Une église sans La Gouvernance de L'Esprit de Dieu est comme un Corps humain sans squelette, il 

peut vivre mais ne se tiendra jamais debout, Une église sans Jésus comme Chef est une maison batie 

sur les sables et sans papiers d'identité. Le squelette est ce qui soutient l'enveloppe corporelle début, 

et sur quoi est bâtie de manière ordonnée l'organisme tout entier.  

C. Dans Le Monde 

Il est comme Une Flamme allumée sur La terre.  

1. Convaincre le monde du péché, justice, jugement  Jean 16 :8-11  

2. Il retient Les projets de L'ennemie, Il met Le Feu dans Le monde Spirituel, empêchant ainsi La 

manifestation totale des démons et de L'Antéchrist.  

Le monde sans La présence du Saint-Esprit est comme un corps humain sans ses anticorps (défense 

naturelle). Nous ne les voyons pas ni les santons agir, mais les anticorps de notre corps sont des 

soldats de défense de l'organisme. Quand Ils sont là, certains mycrobes et virus se cachent bien qu'ils 

finissent toujours par être decouverts par les anticorps, certaines bactéries n'agissent pas 

complètement parce que les anticorps sont présents pour bloquer leurs activités dans le sang, mais 

le jour où les anticorps disparaissent de notre corps, c'est là où nous verrons la vraie face des virus et 

des bactéries, ils joueront librement dans le corps et  agiront alors avec toute leur puissance. Le 

Saint-Esprit demeure encore dans Le monde à cause de La Présence des saints (des justes) et de 

L'Epouse du Christ dans le monde. Le Jour où Christ enlèvera comme un voleur dans la nuit Son 

Église, Le Saint-Esprit aussi s'en ira avec Elle, et c'est à ce moment là que le monde Véra de vraie 

(face à face) le royaume de l'ennemi, l'Antéchrist, le diable et ses démons ; alors en ce moment-là 

face à eux il sera sans défense. 2THESSALONICIENS 2:1-12 

Chrétien, n'aie pas peur ni honte de te sentir Fier d'être enfant de Dieu, Car ta seule présence 

dans Le monde, dans l'environnement où tu te trouve déstabilise le royaume de l'ennemi et 

l'empêche d'opérer comme il faut. Le Jour où Tu Seras dans Ta Maison, Chez Ton Roi, c'est là que le 

monde comprendra l'importance et la grande valeur que tu avais. N'est ce qu'on dit qu'on reconnait 

la valeur d'une chose qu'après l'avoir perdu.  
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En effet, ce n'est pas que le royaume de l'ennemi se cache mais il ne peut pas agir entièrement À 

cause de la présence de L'Esprit de Dieu dans le monde. Il ne peut se montrer comme il est tant que 

L'Esprit du Dieu Tout-puissant demeure dans le monde.  

2. SA PERSONNE  

je pense nous avons remarqué que L'Esprit de Dieu est Une Personne, pas une puissance ou 

un instrument. Dieu dit dans Genèse 1:28-29 Faisons L'Homme à Notre Image. L'Esprit de Dieu est 

Dieu, et L'homme est Une Personne à l'image de Dieu. Tous ce qui nous définissent entant qu'être 

Humain, Notre Personne, nos sentiments, nos émotions, est exactement ce que Ressent Dieu car 

nous avons été créé à Son Image. Et L'esprit de Dieu qui est Dieu est aussi Une Personne. La Bible 

nous montre que tout ce que nous pouvons ressentir, l'Esprit de Dieu aussi le Ressent. Nous trouvons 

dans la bible, le Saint-Eprit opérant comme étant Une  personne :   

❖ Il parle Jean 16-13   Actes 8-29   

❖ Il témoigne Jean  15-26   

❖ Il peut être attristé Eph 4-30   

❖ Il peut être résisté   Actes 7-51   

❖ Il peut être mis de côté  1Ths 5-17   

❖ Il intercède pour nous Rom 8-26   

❖ Il nous parle, conseille et nous conduit Jean 16-13  Rom 8-14   

❖ Il peut être blasphémé (injurié) Matt  12-31   

❖ Il peut convaincre  Jean 16-13   

❖ Il peut être reçu  jean 20-22  

❖ Il empêche   Actes 16 :6-7   

❖ Il enseigne  Jean 14-26.     

❖ Il peut saisir (toucher)  

❖ Il oint (oindre veut dire Frotter en appliquant de l'huile) on frotte avec les mains.  

❖ Il peut habiter 1Corinthiens 6:19-20 

3. SA DIVINITE     

Le Saint-Esprit est Dieu.  

Pourquoi est-Il Dieu ?  Parce qu'Il a Toutes les attributions de Dieu, La Bible nous en parle et nous le 

montre. En voici quelques uns :      

(Plus des détails dans PARTIE 2 : DE QUI PARLE LA BIBLE) 
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DIEU  SAINT-ESPRIT 

Dieu est Eternel  Le Saint-Esprit est Eternel Hebr 9  

Dieu est Omnipotent   Le Saint-Esprit est Omnipotent  Rom 15  

Dieu est Omniprésent Le Saint-Esprit est Omniprésent  Ps 139    

 

Dieu est Omniscient   Le Saint-Esprit est Omniscient 

Dieu est Saint 1Jean 2.20   Le Saint-Esprit est Saint 

Dieu ne change pas    Le Saint-Esprit ne change pas 

Dieu est Esprit  Jean 4.24          Le Saint-Esprit est Esprit     

 

K/. COMMENT LUI RECEVOIR DANS MA VIE ? 

- REVENEZ POUR ECOUTER MES REPROCHES! JE VEUX DEVERSER MON ESPRIT SUR VOUS, JE VEUX VOUS FAIRE 

CONNAITRE MES PAROLES. (PROVERBES 1.23) 

(BIBLE D'ETUDE SEGOND 21). 

LUC 11:13 SI DONC, MECHANTS COMME VOUS L'ETES, VOUS SAVEZ DONNER DE BONNES CHOSES A VOS ENFANTS, A 

COMBIEN PLUS FORTE RAISON LE PERE CELESTE DONNERA-T-IL LE SAINT ESPRIT A CEUX QUI LE LUI DEMANDENT. 

Nous l'avons vu, Le Saint Esprit rend Témoignage à Une Personne, Le Seul et Unique Sauveur Jésus-

Christ, Le Messie et Le Fils de Dieu. C'est seul la personne qui revient à Dieu, qui se repent et qui croit 

e. Jésus-Christ qui peut recevoir L'Esprit de Dieu. Pr1:23.  

Dieu n'est pas égoïste et Il ne garde pas Son Esprit pour Lui. La Volonté de Dieu est que tout homme, 

femme, enfant, jeunes et vieux, que tous soyons animés de Son SAINT-ESPRIT dans La Foi en Jésus-

Christ. Joel 3:1 ; Luc11:13 

➢ Avant de bénéficier de La Présence du Saint Esprit en nous, il faut d'abord accomplir JEAN 1 : 

12-13 c.à.d. Être Chrétien.  

➢ Accomplir l'œuvre de Dieu c.à. d Croire et accepter l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à La 

Croix (l'oeuvre de La Croix) JEAN 6:28-29 ILS LUI DIRENT: «QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR 



 

 

151 

ACCOMPLIR LES ŒUVRES DE DIEU?» JESUS LEUR REPONDIT: «L'ŒUVRE DE DIEU, C'EST QUE VOUS CROYIEZ 

EN CELUI QU'IL A ENVOYE.» 

➢ Croire et Accepter que Jésus-Christ soit mort sur la croix à votre place   

➢ Croire et Accepter que son Sang précieux fût versé pour vous purifier  - Romains 4-25  

➢ Croire et accepter qu'il soit mort et ressuscité pour vous justifier du Péché et de La mort. 

➢ Accepter de marcher avec Lui en nouveauté de vie  2Cor 5-17   Galat 2-20   Phil 3-20.      

Par imposition des mains des serviteurs oints de Dieu, On peut aussi recevoir Le Saint-Esprit. 

DEUTERONOME 34:9 JOSUE, FILS DE NUN, ETAIT REMPLI DE L'ESPRIT DE SAGESSE, CAR MOÏSE AVAIT POSE SES MAINS 

SUR LUI. LES ENFANTS D'ISRAËL LUI OBEIRENT, ET SE CONFORMERENT AUX ORDRES QUE L'ÉTERNEL AVAIT DONNES A 

MOÏSE. ACTES 9:17 ANANIAS SORTIT; ET, LORSQU'IL FUT ARRIVE DANS LA MAISON, IL IMPOSA LES MAINS A SAUL, EN 

DISANT: SAUL, MON FRERE, LE SEIGNEUR JESUS, QUI T'EST APPARU SUR LE CHEMIN PAR LEQUEL TU VENAIS, M'A 

ENVOYE POUR QUE TU RECOUVRES LA VUE ET QUE TU SOIS REMPLI DU SAINT ESPRIT. ACTES 8:17 ALORS PIERRE ET 

JEAN LEUR IMPOSERENT LES MAINS, ET ILS REÇURENT LE SAINT ESPRIT. 

Le Baptême constitue aussi une des grandes nécessités pour recevoir L'Esprit de Dieu.  

K/. LE SAINT-ESPRIT PEUT IL HABITER EN NOUS SANS ETRE BAPTISE (SANS QUE NOUS SOYONS BAPTISE) ? 

Oui, à condition que Nous accomplissons d'abord JEAN 6:28-29 ET JEAN 1:12. ACTES 10 : 42-48. JESUS 

NOUS A ORDONNE DE PRECHER AU PEUPLE ET D'ATTESTER QUE C'EST LUI QUE DIEU A DESIGNE JUGE DES VIVANTS ET 

DES MORTS. TOUS LES PROPHETES RENDENT DE LUI LE TEMOIGNAGE QUE TOUTE PERSONNE QUI CROIT EN LUI REÇOIT 

PAR SON NOM LE PARDON DES PECHES.» PIERRE PARLAIT ENCORE QUAND LE SAINT-ESPRIT DESCENDIT SUR TOUS CEUX 

QUI ECOUTAIENT LA PAROLE. TOUS LES CROYANTS CIRCONCIS QUI ETAIENT VENUS AVEC PIERRE FURENT STUPEFAITS DE 

CE QUE LE DON DU SAINT-ESPRIT ETAIT DEVERSE MEME SUR LES PAÏENS (NON-JUIFS). EN EFFET, ILS LES ENTENDAIENT 

PARLER EN LANGUES ET CELEBRER LA GRANDEUR DE DIEU. ALORS PIERRE DIT: «PEUT-ON REFUSER L'EAU DU BAPTEME 

A CEUX QUI ONT REÇU LE SAINT-ESPRIT TOUT COMME NOUS?» ET IL ORDONNA DE LES BAPTISER AU NOM DU 

SEIGNEUR. ILS LUI DEMANDERENT ALORS DE RESTER QUELQUES JOURS AVEC EUX. (ACTES 10.48) 

Mais toutefois, Le Baptême reste indispensable pour entrer dans Le Royaume de Dieu. JEAN 3:11 

K/. LE SAINT-ESPRIT PEUT-IL NOUS QUITTER APRES S'ETRE INSTALLE EN NOUS ? 

Non. Souvenons nous, Le Salut de Dieu est Éternel. Et L'Esprit est comme Une Flamme qui habite en 

nous, dans notre coeur. Cette Flamme peut s'éteindre, ou peut être mise de côté. Quand nous nous 

detournons de Dieu, nous eteignons L'Esprit de Dieu en Nous. Quand nous commençons à mener 

une vie des péchés, de désobéissance à Dieu  nous attristons Le Saint-Esprit de Dieu.  

Une servante de Dieu a dit : Un jour L'Esprit de Dieu lui a montré une image : Un pot de 

Farine avec un œuf sur la farine. Ensuite l'oeuf se cassa et se mélangea avec La farine et dorénavant 

ce mélange ne peut plus être séparé. L'Esprit de Dieu lui donna l'explication : l'œuf c'est toi (la 

femme), tu es restée trop longtemps enfermé dans ta coquille, et quand tu as renoncé à toi-même 

l'œuf s'est cassé et tu es sorti de ta coquille, moi j'étais toujours là et Maintenant qu'on forme Une 

seule personne, on ne peut être séparé. <Moi et Le Père nous sommes Un, Je suis en Vous et Vous 

vous êtes en Moi> a dit Jésus. JEAN 10:30 ET JEAN 14  

K/. L'ATTRISTER ? COMMENT ?  

EPHESIENS 4:1-6,14-32 
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[1]Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière 

digne de la vocation qui vous a été adressée, 

[2]en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres 

avec charité, 

[3]vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 

[4]Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 

seule espérance par votre vocation; 

[5]il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

[6]un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 

[14]afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

[15]mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 

celui qui est le chef, Christ. 

[16]C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 

[17]Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne 

devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 

[18]Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 

l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. 

[19]Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre 

toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 

[20]Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, 

[21]si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, 

c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 

[22]eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses, 

[23]à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 

[24]et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. 

[25]C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la 

vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres. 

[26]Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur 

votre colère, 

[27]et ne donnez pas accès au diable. 
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[28]Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses 

mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 

[29]Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque 

bonne parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui 

l'entendent. 

[30]N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 

de la rédemption. 

[31]Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, 

et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 

[32]Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 

Cependant, dans La Bible nous voyons Dieu retirer Son Esprit de certaines personnes et les égarer.  

PARENTHESE NOTE : LE CAS D'APOSTASIE ET ÉGAREMENT : 

RENIER  ET REJETER DIEU. JUDE 1 ; JÉRÉMIE 2 :19 

l'apostasie est l'abandon totale et le renoncement public ou le reniement volontaire de La 

Parole de Dieu et du Témoignage de Christ. Celui qui fait l'apostasie renie la Foi Chrétienne et se 

retire complètement loin de Dieu. Et Il le fait sans se cacher, consciemment et volontairement. Il 

abandonne La Vie Chrétienne soit pour retourner dans Le monde soit pour adhérer (croire) une autre 

religion ou une secte. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande 

récompense. (HEBREUX 10.35-39. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté 

de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps, et celui qui doit 

venir viendra, il ne tardera pas.Et le juste vivra par la foi; mais s'il revient en arrière, je ne prends 

pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour 

leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. (Bible d'étude Segond 21). 

HEBREUX 6:4-8. EN EFFET, CEUX QUI ONT ETE UNE FOIS ECLAIRES, QUI ONT GOUTE AU DON CELESTE, QUI ONT EU 

PART AU SAINT-ESPRIT, QUI ONT GOUTE A LA BONNE PAROLE DE DIEU ET AUX PUISSANCES DU MONDE A VENIR, ET QUI 

POURTANT SONT TOMBES, IL EST IMPOSSIBLE DE LES AMENER UNE NOUVELLE FOIS A CHANGER D’ATTITUDE, PUISQU’ILS 

CRUCIFIENT DE NOUVEAU POUR EUX-MEMES LE FILS DE DIEU ET LE DESHONORENT PUBLIQUEMENT. LORSQU’UNE TERRE 

ARROSEE DE PLUIES FREQUENTES PRODUIT DES PLANTES UTILES A CEUX POUR QUI ELLE EST CULTIVEE, ELLE REÇOIT DE 

DIEU SA PART DE BENEDICTION. MAIS SI ELLE PRODUIT DES RONCES ET DES CHARDONS, ELLE EST JUGEE SANS VALEUR, 

BIEN PRES D’ETRE MAUDITE, ET ON FINIT PAR Y METTRE LE FEU. (HEBREUX 6.8) 

2CHRONIQUES 16:9. EN EFFET, L'ETERNEL PARCOURT TOUTE LA TERRE DU REGARD POUR SOUTENIR CEUX DONT LE 

CŒUR LUI EST ATTACHE SANS RESERVE. TU T'ES COMPORTE DE FAÇON STUPIDE DANS CETTE AFFAIRE, CAR DESORMAIS 

TU AURAS DES GUERRES.»  

> se retirer ou Revenir en arrière : DESISTER = Renoncer à une poursuite, à un appel ; abandonner un 

engagement ; rejeter La Vérité. Ézéchiel 18 : 24 ; Pr 21.16 ; Ézéchiel 33.18 ; Galates 3.3 

En effet, Lorsqu'une personne après avoir connu Dieu (La Vérité et La Justice de Dieu) 

persiste à s'égarer loin de Dieu et qu'elle Le renie des toutes ses forces, Dieu se retire de Lui et Il peut 

à la place lui envoyer un esprit d'égarement, un méchant esprit pour lui égarer encore mieux. Il 
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rejette La Pluie qui est La Parole de Dieu et produit des épines à la place. Dans La Bible l'exemple du 

roi Saül qui fût rejeté par Dieu parce qu'il s'est comporté de manière très stupide envers Dieu. 

1SAMUEL 13:1-13 SAMUEL DIT A SAÜL: «TU T'ES COMPORTE DE FAÇON STUPIDE! TU N'AS PAS RESPECTE LE 

COMMANDEMENT QUE L'ETERNEL, TON DIEU, T'AVAIT DONNE. L'ETERNEL AURAIT AFFERMI POUR TOUJOURS TON 

REGNE SUR ISRAËL, (1 SAMUEL 13.13) . 1SAMUEL 16:14-15. L'ESPRIT DE L'ETERNEL SE RETIRA DE SAÜL, ET CELUI-

CI FUT TOURMENTE PAR UN MAUVAIS ESPRIT ENVOYE PAR L'ETERNEL. LES SERVITEURS DE SAÜL LUI DIRENT: «VOICI 

QU'UN MAUVAIS ESPRIT ENVOYE PAR DIEU TE TOURMENTE. DIEU est capable d'envoyer dans une personne 

un maivais esprit, si celle-ci Lui rejette après avoir cru en Lui.  1ROIS 22:20-25 ; 1 ROIS 14:9 TU AS AGI 

PLUS MAL QUE TOUS CEUX QUI ONT ETE AVANT TOI, TU ES ALLE TE FAIRE D'AUTRES DIEUX, ET DES IMAGES DE FONTE 

POUR M'IRRITER, ET TU M'AS REJETE DERRIERE TON DOS! 1 SAMUEL 15:23 CAR LA DESOBEISSANCE EST AUSSI 

COUPABLE QUE LA DIVINATION, ET LA RESISTANCE NE L'EST PAS MOINS QUE L'IDOLATRIE ET LES THERAPHIM. PUISQUE 

TU AS REJETE LA PAROLE DE L'ÉTERNEL, IL TE REJETTE AUSSI COMME ROI. OSEE 4:6 MON PEUPLE EST DETRUIT, PARCE 

QU'IL LUI MANQUE LA CONNAISSANCE. PUISQUE TU AS REJETE LA CONNAISSANCE, JE TE REJETTERAI, ET TU SERAS 

DEPOUILLE DE MON SACERDOCE; PUISQUE TU AS OUBLIE LA LOI DE TON DIEU, J'OUBLIERAI AUSSI TES ENFANTS.  

Il y a certaines choses qui se passent dans le monde ou même dans la vie de beaucoup non 

pas parce qu'ils sont possédés par l'ennemi mais parce qu'ils ont renié Dieu, ils se sont détourné de 

Dieu, Ils ont rejeté La Vérité et Le Bien, et ils ont accepté volontairement de suivre la voie du mal 

sachant pertinemment et consciemment que c'est le mal. Alors Dieu voyant cela, leur encourage 

dans cette voie en les envoyant un esprit d'égarement pour qu'ils s'égarent bien bien. Nous voyons 

aujourd'hui certaines religions comme exemple. La religion n'est pas mauvaise chose quoiqu'elle ne 

nous emmènera jamais Au ciel, mais quand même il y a des bonnes oeuvres à pratiquer dedans et 

elle nous apprend certaines bonnes leçons de la vie. Mais dans certaines religions ou sectes, il est 

clair comme l'eau de roche que leurs préceptes et lois fondamentales poussent à la violence, aux 

meurtres, aux crimes et à la guerre, au fait c'est le crime, la méchanceté et la guerre même leur loi 

fondamentale ; pourtant, même en sachant que ces lois ne sont pas bien humainement (même sans 

connaitre Dieu), certaines personnes y adhèrent et suivent ce chemin sachant que c'est mal ! ce qui 

est étonnant. Et plus étonnant encore, d'autres gens ou pays épaulent ces religions et continuent de 

les financer, de les soutenir dans le seul but que ces croyants poursuivent le mal qu'ils infligent aux 

autres et dans d'autres pays. Et des telles personnes, eux tous, Dieu leur envoie un esprit 

d'égarement pour les égarer encore plus dans ce chemin de méchanceté, de façon à ce que quand 

Dieu leur jugera sévèrement, que ce ne soit pas seulement à cause du fait qu'ils ont rejeté la vérité 

ou qu'ils ont rejeté Dieu mais aussi en plus, du fait qu'ils n'ont même pas respecté la loi de la nature, 

ils ont méprisé la vie humaine et ils ont rejeté la voix de leur propre conscience, cette même loi écrit 

dans le cœur de chaque être humain connaissant Dieu ou pas. OSEE 8:3 ISRAËL A REJETE LE BIEN; L'ENNEMI 

LE POURSUIVRA. 2THIMOTHÉE 3:13. TANDIS QUE LES HOMMES MECHANTS ET IMPOSTEURS AVANCERONT 

TOUJOURS PLUS DANS LE MAL EN EGARANT LES AUTRES ET EN S'EGARANT EUX-MEMES. 2THESSALONICIENS 2:10-

12. ET AVEC TOUTES LES SEDUCTIONS DE L'INJUSTICE POUR CEUX QUI PERISSENT PARCE QU'ILS N'ONT PAS ACCUEILLI 

L'AMOUR DE LA VERITE POUR ETRE SAUVES. C'EST POURQUOI DIEU LEUR ENVOIE UNE PUISSANCE (UN ESPRIT) 

D'EGAREMENT POUR QU'ILS CROIENT AU MENSONGE, AFIN QUE TOUS CEUX QUI N'ONT PAS CRU A LA VERITE MAIS ONT 

PRIS PLAISIR A L'INJUSTICE SOIENT CONDAMNES. 

De plus sachant que Tout ce qui nous entoure n'est pas le fruit du hasard, mais Que c'est 

Dieu qui a créé toute chose, Ils renient cette vérité. Voyant les lois naturelles et humaines ils les 

transgressent volontairement ; Dieu envoie lui-même un esprit d'égarement dans la vie des tels gens. 

Romains 1 (à suivre dans Partie 2) 
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HEBREUX 10:[39]. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux 

qui ont la foi pour sauver leur âme. 

N'eteignez pas L'Esprit de Dieu , N'attristez pas Le Saint-Esprit de Dieu. Si tu l'as fait, tu t'es 

detourné de Lui ou Tu lui a renié ? N'aies pas honte de revenir à Lui, ne t'attardes pas à te réconcilier 

avec Lui en faisant une repentane sincère et en prenant la décision de marcher Selon Ses Voies. 

Christ Est Notre Plus Grand Souverain Sacrificateur, Il a toujours ses bras grandements ouvertes et Il 

est très sensible à un cœur qui s'humilie sincèrement devant Sa Face ! HEBREUX 5:1-2. [1]EN EFFET, 

TOUT SOUVERAIN SACRIFICATEUR PRIS DU MILIEU DES HOMMES EST ETABLI POUR LES HOMMES DANS LE SERVICE DE 

DIEU, AFIN DE PRESENTER DES OFFRANDES ET DES SACRIFICE POUR LES PECHES. [2]IL PEUT ETRE INDULGENT POUR LES 

IGNORANTS ET LES EGARES, PUISQUE LA FAIBLESSE EST AUSSI SON PARTAGE.  

LUC 11:33-37. [33]PERSONNE N'ALLUME UNE LAMPE POUR LA METTRE DANS UN LIEU CACHE OU SOUS LE BOISSEAU, 

MAIS ON LA MET SUR LE CHANDELIER, AFIN QUE CEUX QUI ENTRENT VOIENT LA LUMIERE.[34]TON OEIL EST LA LAMPE 

DE TON CORPS. LORSQUE TON OEIL EST EN BON ETAT, TOUT TON CORPS EST ECLAIRE; MAIS LORSQUE TON OEIL EST EN 

MAUVAIS ETAT, TON CORPS EST DANS LES TENEBRES.[35]PRENDS DONC GARDE QUE LA LUMIERE QUI EST EN TOI NE 

DEVIENNE TENEBRES.[36]SI DONC TOUT TON CORPS EST ECLAIRE, N'AYANT AUCUNE PARTIE DANS LES TENEBRES, IL 

SERA ENTIEREMENT ECLAIRE, COMME LORSQUE LA LAMPE T'ECLAIRE DE SA LUMIERE. JEAN 12:46. MOI, LA LUMIERE, 

JE SUIS VENU DANS LE MONDE AFIN QUE QUICONQUE CROIT EN MOI NE RESTE PAS DANS LES TENEBRES.  

 

4. AUTRES DÉSIGNATION DU SAINT-ESPRIT DANS LA BIBLE  

Image et symbole du Saint-Esprit     

1. La colombe : Matt 3-16   

2.     L'huile    : 1Rois 19-16   Ex 40-15    1Sam16 :12-13   

3. La nuée       : Ex 13 :21-22    Nomb 9 :15-23   Rom 8-14                            rafraîchisse comme le  Saint-

Esprit   

4. L'eau (la source)     -Quand elle coule           -Esprit)  Jean 4-14     -Quand elle est calme     : La parole 

de Dieu  Jean 3-5  7.5. Le vent                       : Actes 2:1-4       Ezch 37 :1-14                                              - 

partout comme le Saint-Esprit.   

 

CONCLUSION 

LE SAINT-ESPRIT de Dieu est La Personne importante dans La Vie d'un être humain surtout 

dans la vie d'un enfant de Dieu. Jésus dit même qu'il est Le Royaume de Dieu parmi nous. Un trésor 

plus précieux que l'or. Cherchons Lui, attachons nous à Lui à chaque instant de 'notre Vie, demeurons 

en Lui et Communion avec Lui quotidiennement par La Prière et par La méditation de La Parole de 

Dieu.  

Restons à Son écoute, et comme Jean l'apôtre de Jésus-Christ, demeurons sur sa poitrine. !  
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P/.  

“ OUI CHERS SAINT-ESPRIT, ESPRIT DE DIEU, JE T'INVITE DANS MA VIE EN CE MOMENT, 

VIENT FAIRE TA DEMEURE EN MOI. HABITE MON CŒUR ET QUE MON ETRE TOUT ENTIER 

SOIT GUIDE UNIQUEMENT PAR TOI. QUE TOI SEUL PUISSE REGNER DANS MA VIE. 

CHASSE, DETRUIT ET RENVERSE TOUT AUTRES TRONES QUI REGNAIENT SUR MOI ET QUI 

M'OPPRESSAIENT. QUE MA VIE SOIT GOUVERNE PAR TA PRESENCE SEULE ET QUE TON 

TRONE SEUL PUISSE REGNER SUR MOI. PRENDS LA PREMIERE PLACE DANS MA VIE AU 

NOM DE JESUS AMEN !.  ” 

L U C  1 1  : 1 3  |  P r  1 . 2 3  |  E s a  4 4 . 3 
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C .  2 0 .  L E  P É C H É  

enfin, nous y sommes arrivé. Ce que vous vous disiez peut-être. Et oui. Depuis le début ce 

terme ''péché'' revient régulièrement, mais de quoi s'agit-il au fait ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? 

Par Qui ? D'où vient-il ?  

1. ETYMOLOGIE  

Le péché est avant tout La désobéissance à La Parole de Dieu.  1 JEAN 3:[4]QUICONQUE PECHE 

TRANSGRESSE LA LOI, ET LE PECHE EST LA TRANSGRESSION DE LA LOI. 

PÉCHÉ vient de PÉCHER (différent de pêcher qui veut dire attraper des poissons), qui signifie 

étymologiquement : Faire fausse route, se pencher du mauvais côté, manquer le but, et commettre 

une faute)  Proverbes 14:22 Ceux qui manigancent (qui médite ; forme comme projet) le mal font 

fausse route, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable, Job 19:4 Même s'il était 

vrai que j'aie fait fausse route, après tout, c'est moi seul que mon erreur concerne. (Version Bible 

Du Semeur). La version en Français courant est encore plus claire Proverbes 14 :22.  

Il n’ya q’une seule route, Un Seul Chemin véritable du bonheur, C’est Le Chemin de La Volonté de 

Dieu. La route et le chemin de La Vie c'est Dieu, celui qui marche sur ce chemin est Sage comme le dit 

Proverbes et Psaumes, et ne peut marcher sur cette route que Celui qui Connaît et qui aime DIEU. 

Mais en dehors Du chemin, c'est faire fausse route. Celui qui refuse de se soumettre à La Volonté de 

Dieu, qui veut vivre sa vie en dehors de Dieu fait déjà fausse route.  

Cependant, ce mot péché apparaît sous deux formes dans La Bible. La Forme Singulier Le Péché et la 

forme pluriel Les Péchés.  

2. LES PECHES ET LE PECHE 

A. Les péchés sont des transgressions de La Loi de Dieu et aussi de La loi de la conscience. 

Des actes de méchanceté et pratiques du mal. Les mauvais comportements aussi. 1 JEAN 3:4. TOUS 

CEUX QUI PRATIQUENT LE PECHE VIOLENT LA LOI, PUISQUE LE PECHE, C'EST LA VIOLATION (TRANSGRESSION) DE LA LOI.  

Les péchés ne sont que le résultat ou la manifestation du Péché. C'est Le Péché qui produit Les 

péchés.  

B. LE PÉCHÉ 

Principe de mal (semence du mal) dans l'âme (moral) de l'être humain, transmis à tout 

homme depuis la désobéissance d’Adam le tout premier homme, qui pervertie sa nature et ses 

voies : l’âme, le cœur, l'esprit, la pensée, la morale, les sentiments, la volonté et même la conscience. 

(ROMAINS 3:9 QUE DIRE DONC? SOMMES-NOUS SUPERIEURS AUX AUTRES? PAS DU TOUT. EN EFFET, NOUS AVONS 

DEJA PROUVE QUE JUIFS ET NON-JUIFS SONT TOUS SOUS LA DOMINATION DU PECHE ; 5:12. C'EST POURQUOI, DE 

MEME QUE PAR UN SEUL HOMME LE PECHE EST ENTRE DANS LE MONDE, ET PAR LE PECHE LA MORT, DE MEME LA MORT 

A ATTEINT TOUS LES HOMMES PARCE QUE TOUS ONT PECHE.). GALATES 3: 22. MAIS L'ECRITURE A DECLARE LE 

MONDE ENTIER PRISONNIER DU PECHE AFIN QUE CE QUI AVAIT ETE PROMIS SOIT ACCORDE PAR LA FOI EN JESUS-CHRIST 

A CEUX QUI CROIENT.  

K/. D'OU VIENT-IL AU JUSTE ? ORIGINE DU PECHE 
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1. Les lieux célestes     Le péché a commencé avant la fondation du monde dans les lieux 

célestes Jean 8-44, le diable s'est laissé corrompre dans son orgueil à cause de la position 

qu'il occupait auprès de Dieu.  Ezech 28 :11-19. Et il a entraîné plusieurs avec lui.  

2. Ensuite, Le jardin  Eden    Après la création Genèse 3 :15- -19a, Dans le Jardin d'Eden, Le tout 

premier homme Adam, par sa désobéissance, a rependu le péché dans toute la création 

ROMAINS 5:12-19.  ainsi la bible déclare que tout homme est pécheur    Rom 3-23   Rom 6-23  

1Jean 1-8, 1Rois 8-46 et ses pensées sont mauvaises dès sa jeunesse Genèse 8-21      

Le péché avait touché certains anges avant la création de l’homme 1 JEAN 3:8. CELUI QUI PRATIQUE LE 

PECHE EST DU DIABLE, CAR LE DIABLE PECHE DES LE COMMENCEMENT. OR, C'EST POUR DETRUIRE LES ŒUVRES DU 

DIABLE QUE LE FILS DE DIEU EST APPARU. Ils se sont corrompus et sont devenus violent, méchants et 

rebelles à la volonté de Dieu (ils se sont opposés à La Volonté de Dieu) et ils ont égaré l'homme et la 

femme, ensuite la descendance d'Adam toute entière. (Comment ? pourquoi? quand ? - Pour en 

savoir plus dans PARTIE 2 : DE QUI PARLE LA BIBLE) 

Le péché caractérise l’insoumission ou un refus au plus profond du cœur face à la volonté de Dieu, à 

sa Parole, à ses projets et conduit à une marche sans loi, sans frein.  

3. NATURE ET SANCTION  

 Le péché est sanctionné par la mort qui est son salaire (Romains 5:12 ; 6:23). Avant la 

conversion, nous sommes vus comme morts dans nos fautes et dans nos péchés (Éphésiens 2:1). 

Dieu, ayant envoyé son fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le 

péché dans la chair (Romains 8:3). Le Christ est aussi mort pour nos péchés (1 Corinthiens 15:3), c.-à-

d. pour toutes les manifestations du principe de mal qu’est le péché. Jésus-Christ n’a pas commis de 

péché (1 Pierre 2:22) ; il n’a pas connu le péché pour lui-même (2 Corinthiens 5:21) ; il n’y avait pas 

de source de péché en lui (1 Jean 3:5) 

le péché C’est notre nature même, la nature rebelle, révoltée et corrompue par le mal de 

l'etre humain devant Dieu, sa nature de séparation et d'ennemis de Dieu. Nature qui lui attache au 

mal et lui produit des péchés. Le péché est comme un arbre (source) qui produit les « péchés ».  

Le péché est essentiellement dirigé contre Dieu, il est la violation de la loi de Dieu et en 

d'autres mots, le péché = rébellion (ennemi) . ROMAINS 8:7 EN EFFET, LA NATURE HUMAINE TEND A LA 

REVOLTE CONTRE DIEU, PARCE QU'ELLE NE SE SOUMET PAS A LA LOI DE DIEU ET QU'ELLE N'EN EST MEME PAS CAPABLE. 

OR, CEUX QUI SONT ANIMES PAR LEUR NATURE PROPRE NE PEUVENT PAS PLAIRE A DIEU. 

Corrompue vient de Corrompre qui veut dire CHANGER EN MAL ce qui était bien, bon, et 

parfait. Dans Marc 7:20 la Bible enseigne clairement que les actes coupables (mauvais) proviennent 

d'un coeur coupable (mauvais, corrompue).  

 - Le péché est tout acte de désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur.   - 

Exemple de lucifer.  

- Le péché est toujours dirigé vers le Seigneur Ps 51-6   Luc 15-2. C'EST LA FOLIE DE L'HOMME QUI 

PERVERTIT SA VOIE, MAIS C'EST CONTRE L'ETERNEL QUE SON CŒUR S'IRRITE. (PROVERBES 19.3) LMT 3.39. 

POURQUOI L'ETRE HUMAIN RESTE EN VIE SE PLAINDRAIT-IL? QUE CHACUN SE PLAIGNE DE SES PROPRES PECHES! 

- le péché est un acte de rébellion, un conflit interieur entre une personne et Le Créateur, une 

déclaration de guerre à l'égard de Dieu notre Créateur. Exemple : le diable ; l’humain 
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Les mots qui caractérisent le péché : crime, transgression, violation, rébellion, désobéissance, non 

respect de l'ordre, homicide, génocide, parricide, crime, le mal, méchanceté, cœur corrompu, hors la 

loi, hors la volonté de Dieu,... 

4. SORTES DES PECHES    

GALATES 5:18-20 1CORINTHIENS 6 :9-11 

4. 1. 1. Les péchés Involontaires : causé surtout par manque de connaissance de La Vérité et 

par ignorance de la Parole de Dieu OSEE 4:6 <MON PEUPLE PERIT PARCE QU'IL LUI MANQUE LA 

CONNAISSANCE> . PROVERBES 19:2. LE MANQUE DE CONNAISSANCE N'EST BON POUR PERSONNE, ET CELUI QUI 

PRECIPITE SES PAS TOMBE DANS LE PECHE.  

K/. DIEU TIENT-IL COMPTE DU TEMPS DE L'IGNORANCE ?  

Dieu est misericordieux, plein de Grâce et très patient, Sa patience est appelée Longanimité. Il ne 

tient pas compte des péchés commis dans  l'ignorance et dans le manque de connaissance. ACTES 

3:17. MAINTENANT, FRERES (LES JUIFS), JE SAIS QUE VOUS AVEZ AGI PAR IGNORANCE, TOUT COMME VOS CHEFS. LE 

SEIGNEUR EST VENUE SAUVER LE MONDE MAIS LES JUIFS L’AVAIENT D’ABORD REJETE A CAUSE DE L’IGNORANCE, ALORS 

CHRIST A DIT DANSLUC 23 :34. LORSQU'ILS FURENT ARRIVES A L'ENDROIT APPELE «LE CRANE», ILS LE CRUCIFIERENT 

LA AINSI QUE LES DEUX MALFAITEURS, L'UN A DROITE, L'AUTRE A GAUCHE. 34. [JESUS DIT: «PERE, PARDONNE-LEUR, 

CAR ILS NE SAVENT PAS CE QU'ILS FONT.»] ILS SE PARTAGERENT SES VETEMENTS EN TIRANT AU SORT. L'apôtre Paul 

aussi, qui fût persécuteur des chrétiens  et commis beaucoup des horribles crimes, quand Le temps 

de Dieu avait sonné, Il crut en Jésus-Christ et reçu La Connaissance de Dieu, et Dieu le pardonna 

toutes ses fautes, commis dans son ignorance et aussi dans son incrédulité. 1TIMOTHÉE 1:13-16. JE 

SUIS RECONNAISSANT ENVERS CELUI QUI M'A FORTIFIE, JESUS-CHRIST NOTRE SEIGNEUR, CAR IL M'A JUGE DIGNE DE 

CONFIANCE EN M'ETABLISSANT A SON SERVICE, MOI QUI ETAIS AUPARAVANT UN BLASPHEMATEUR, UN PERSECUTEUR, 

UN HOMME VIOLENT. CEPENDANT, IL M'A ETE FAIT GRACE PARCE QUE J'AGISSAIS PAR IGNORANCE, DANS MON 

INCREDULITE. ET LA GRACE DE NOTRE SEIGNEUR A SURABONDE, AVEC LA FOI ET L'AMOUR QUI SONT EN JESUS-CHRIST. 

CETTE PAROLE EST CERTAINE ET DIGNE D'ETRE ACCEPTEE SANS RESERVE: JESUS-CHRIST EST VENU DANS LE MONDE 

POUR SAUVER DES PECHEURS. JE SUIS MOI-MEME LE PREMIER D'ENTRE EUX,  

En effet, La Grace et L'amour de Dieu pour nous pendant que nous étions des ignorants 

devrait plutôt nous fortifiez et nous rendre humble, petit devant Dieu et devant les hommes comme 

L'apôtre Paul 1CORINTHIENS 15:9, cela doit nous motiver encore plus de Le Louer, de l'adorer et de 

Le Servir à cause de Sa Grâce et de sa Miséricorde longuement patient envers Nous.  

Toutefois, quoique La Grâce, L'Amour  et La Miséricorde de Dieu soient merveilleusement 

grand, vaste et infini, les péchés involontaires ou commis dans l'ignorance ne resteront pas sans 

conséquences. Au contraire, ce sont souvent les choses qu'on ignore qui nous causent le plus de mal 

et le plus des dommages.  

o Exemples : un élève qui pendant l'examen on lui pose la question 2+2 =? Et il répond 7. A-t-il 

réussit ? Non. Alors il dira qu'il ne savait pas ou qu'il n'a pas appris cela à l'école, donc celui 

qui corrige lui donnera-t-il 10/10 parce qu'il a été ignorant ? Non. Parce que de un il ne peut 

pas Faire de favoritisme et de deux Il commetra un péché en faisant réussir celui qui a échoué 

n'est ce pas ? Ouais. Ou un scientifique, qui va au Laboratoire sans ses lunettes et ses gants 

de protection et tout souriant va faire un mélange chimique homogène manuelle avec des 

composés acides sulfuriques, que lui arrivera-t-il ? Il perdra l'usage de ses mains et aura des 
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sévères brûlures dans son corps. Alors les acides ne vont pas les brûler parce qu'il était 

ignorant ou parce que son professeur de Chimie Organique ne lui a pas enseigné que Le 

sulfate d'hydrogène (acide sulfurique) brûle et est dangereux ? Ou un enfant qui s'approche 

du feu ne sera pas brûlé parce qu'il est un bébé ? Non ! . ou encore celui qui veut eteindre le 

feu et apporte l'essence à la place de l'eau pour l'eteindre, qu'est ce qui va lui arriver ? Il va se 

brûler et lui-même et la maison. Mais est-ce que le feu ne s'enflammera pas parce qu'il ne 

savait pas que c'est l'essence ? Non ! Les conséquences vont agir certainement.    

De même ce sont souvent ces péchés involontaires ou dans l'ignorance qui nous bloquent le plus 

sans le savoir. Chez nous on dit <celui qui est ignorant, celui qui manque le savoir, est comme un 

homme qui se promène à moitié mort, avec un pied dans la tombe> et dans Osée 4:14 la Bible dit Un 

peuple sans intelligence (sans le savoir) coure à sa perte. Les choses qui nous bloquent le plus sont 

souvent celles qu'on ne voit pas et celles qu'on ne connait pas. OSÉE 4:6. JEREMIE 33:3. Et surtout 

dans nos combats contre l'ennemi, L'ignorance peut nous être très fatal. 1PIERRE 1:14-15. EN ENFANTS 

OBEISSANTS, NE VOUS CONFORMEZ PAS AUX DESIRS QUE VOUS AVIEZ AUTREFOIS, QUAND VOUS ETIEZ DANS 

L'IGNORANCE. AU CONTRAIRE, PUISQUE CELUI QUI VOUS A APPELES EST SAINT, VOUS AUSSI SOYEZ SAINTS DANS TOUTE 

VOTRE CONDUITE.  

C'est pourquoi il est important pour un Chrétien d'être enseigné et de connaître La Vérité. Et 

La Vérité c'est Jésus-Christ et Jésus c'est La Parole de Dieu. Et La Parole de Dieu est Une arme 

redoutable face a l'ennemi EPHESIENS 6:17 ; JEAN 8. <VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ ET LA VÉRITÉ 

VOUS RENDRA LIBRE>. L'une des armes les plus efficaces de l'ennemi aujourd'hui est de maintenir les 

gens dans l'ignorance. l'ignorance est ce qui a causé beaucoup des malheurs dans le monde surtout 

dans les familles africaines. C'est pourquoi, demeurons dans les enseignements de La Parole de Dieu 

qui est La Vérité. Aucun péché sur la terre est nouveau, La Parole de Dieu parle des tout péché que 

l'être humain pourrait commettre.   

4. 1. 2. les péchés volontaires : consciemment pratiqués. Sachant pertinemment que c'est 

mal dans notre conscience ou dans La Parole de Dieu, mais on décide de les pratiquer. Cela est très 

mal parce que Là on déshonore Dieu Notre Créateur et Notre Père. Et c'est là que Dieu nous châtie.  

4. 1. 3. le péché impardonnable : Le Blasphème (injures) contre L'Esprit de Dieu.  

Parenthèse Note : Les Conséquences des péchés  

Les répercussions des actes de désobéissance à La Parole de Dieu et de méchanceté que Nous 

commettons, sont certaines mais certaines conséquences prennent leur temps pour arriver. 

Rappelons L'amour de Dieu, Dieu est Très patient.  

➢ Les conséquences instantanés ou immédiates : le cas d'Ananias et de sa femme Saphira Dans 

Actes 5  

➢ Les conséquences retardées : Dans sa souveraineté Dieu peut retarder certains 

conséquences (pour sauver l'âme d'un pécheur.) 

➢ Les châtiment : Dieu châtie ses enfants enfin de les remettre sur Le Droit Chemin. Et cela 

prouve encore plus L'amour qu'il porte envers chacun des ses enfants.  

➢ Les conséquences générationnelles : causé beaucoup plus par l'idolâtrie, les pactes ou 

alliances avec des esprits mauvais, des abomination et des crimes, entraînant de ce fait toute 

une progéniture dans la malédiction. DEUTÉRONOME 5  
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➢ Les conséquence à venir : Le Jour du Jugement en enfer LUC exemple Le Riche et Le Pauvre 

Lazare  

➢ Et encore beaucoup d'autres.... 

K/. POURTANT ÉLIE LE PROPHETE SEMBLE ETRE IMMUNISE DES CONSEQUENCES DES PECHES ? 

En effet, pendant sa vie, Élie n'a pas eu les conséquence de ses actes, il a décapité des têtes puis il est 

monté au Ciel. Mais plus tard Élie était revenue dans Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste est mort par 

décapitation. 1ROIS 18:1-40 ; MALACHIE 3: 23 (24) ; LUC 1: 16-17 ; MATTHIEU 11:11-15 ; MATTHIEU 

17:11-13. MARC 6:14-29 

Cela semble peut-être n'avoir aucun sens mais nous savons d'autre part cette certitude qu'à cause 

d'un seul homme et d'une seule femme, tout homme naît esclave du péché et toute l'humanité a été 

condamnée.  

Oui, Dans Sa Miséricorde Dieu enlève les conséquences des péchés, quand nous mettons 

notre Foi en Lui et que nous lui demandions pardon Comme Jaebets 2Chroniques 4:9-10 , mais La 

Bible nous conseille de ne pas Tenter Dieu, ni de se moquer de Lui en faisant exprès et 

volontairement ce qui est mal et en désobéissant à Sa Parole. GALATES 5 FRERES ET SŒURS, C'EST A LA 

LIBERTE QUE VOUS AVEZ ETE APPELES. SEULEMENT, NE FAITES PAS DE CETTE LIBERTE UN PRETEXTE POUR SUIVRE LES 

DESIRS DE VOTRE NATURE PROPRE. AU CONTRAIRE, SOYEZ PAR AMOUR SERVITEURS LES UNS DES AUTRES. (GALATES 

5.13) 1CO 8.9. VEILLEZ, TOUTEFOIS, A CE QUE VOTRE LIBERTE NE DEVIENNE PAS UN OBSTACLE POUR LES FAIBLES. GA 

5.1. C'EST POUR LA LIBERTE QUE CHRIST NOUS A AFFRANCHIS. TENEZ DONC FERME DANS CETTE LIBERTE ET NE VOUS 

PLACEZ PAS DE NOUVEAU SOUS LA CONTRAINTE D'UN ESCLAVAGE. 1P 2.16. COMPORTEZ-VOUS EN HOMMES LIBRES, 

SANS FAIRE DE LA LIBERTE UN VOILE QUI COUVRE LA MECHANCETE MAIS EN AGISSANT AU CONTRAIRE COMME DES 

SERVITEURS DE DIEU. ROMAINS 6:1-2. QUE DIRONS-NOUS DONC? ALLONS-NOUS PERSISTER DANS LE PECHE AFIN 

QUE LA GRACE SE MULTIPLIE? CERTAINEMENT PAS! NOUS QUI SOMMES MORTS POUR LE PECHE, COMMENT 

POURRIONS-NOUS ENCORE VIVRE DANS LE PECHE? GALATES 6:7-8. NE VOUS Y TROMPEZ PAS: ON NE SE MOQUE PAS 

DE DIEU. CE QU'UN HOMME AURA SEME, IL LE MOISSONNERA AUSSI. 

Bien-sûr Dieu est Souverain mais par-dessus Tout, Il reste Dieu. Il Est Rempli D'amour mais 

également Il mérite que nous Lui faisons Honneur.  

5. MANIERE DE PECHER : les moyens par lesquels on désobéit à Dieu : 

- en paroles, en actes et en pensées.  

6. MOYENS DE RESISTER : EPHESIENS 6:1-18. en mettant en pratique La Parole de Dieu. Et en Priant.  

7. SALAIRE ET CONSEQUENCES DU PECHE  

La Bible du Semeur Jérémie 2:19 Car ta méchanceté entraînera ton châtiment, et ta 

révolte fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais (dangereux), 

combien il est amer de t'être détourné (d’abandonner ; de s’égarer) de l'Eternel, ton Dieu, 

et de ne plus avoir aucun respect pour moi. L'Eternel le déclare, le Seigneur des *armées 

célestes. 

La Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort ROMAINS 6:23. Cette mort est 

spirituelle, la séparation loin de Dieu ESAIE 59:1-2.  
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L'homme est mort par ses fautes, par ses péchés, c'est pourquoi tout pécheur est vu comme mort 

aux yeux de Dieu 1TIMOTHÉE 5:6 

> L'homme mort : l'homme qui se croit indépendant, qui marche sans la loi, sans la parole de Dieu, 

qui vit sans Christ dans sa vie, qui manque de connaissance, qui est Hors ou contre La Volonté de 

Dieu.  

7. 1. LA MORT 

La Bible parle de trois sortes de mort. Parlons un peu de la mort en question, la mort 

physique. Mourir signifie perdre la vie. La mort est comme une énigme pour les scientifiques, ils 

tentent de l'expliquer mais la réalité se présente toujours un peu différente des théories. La Bible dit 

que La mort a été introduit par Adam dans toute la création. GENÈSE 3:19 <TU ES POUSSIERE ET TU 

RETOURNERA DANS LA POUSSIERE>. À cause de La désobéissance d'un seul homme, Dieu a puni 

(condamné) de Mort l'humanité toute entière et de même à cause de L'obéissance d'un Seul, Dieu 

Libère et offre La Vie Éternelle à quiconque croit en Lui, L'Homme Jésus-Christ.  

La science dit que Normalement, L'homme, l'être humain ne devrait pas vieillir, parce que ses 

cellules se renouvellent chaque jour. La preuve, même quand on se blesse, notre corps fabrique des 

nouvelles cellules pour remplacer les tissus mortes ou la peau enlevée. (Cellule : la plus infine partie 

du corps dans le sang, qui renferme toutes les propriétés). Alors pourquoi quand il s'agit de vieillesse, 

les cellules du corps ne se renouvellement pas ou ne remplacent pas les tissus qui vieillissent ? Un 

véritable énigme pour la science.  

Pour nous, nous savons simplement que La mort physique est la séparation de l'âme d'avec 

le corps, et que La vieillesse en est la conséquence. Tout comme La Mort Spirituelle est La séparation 

de l'âme loin de la Présence de Dieu. <L'âme qui pèche est celle qui mourra.> Car l'Aiguillon de La 

Mort, c'est le péché. EZECHIEL 18:4 VOICI, TOUTES LES AMES SONT A MOI; L'AME DU FILS COMME L'AME DU 

PERE, L'UNE ET L'AUTRE SONT A MOI; L'AME QUI PECHE, C'EST CELLE QUI MOURRA.. Et qu'est ce qui nous sépare 

de Dieu ? - Le Péché. Le péché est comme une aiguille de couture, dans laquelle est attaché le fil de la 

mort, ou encore comme une seringue qui contient Le liquide ‘’Mort‘’. Quand l’aiguille pénètre, son 

attache aussi la suit. C'est par la porte des péchés (du péché) que la mort est entrée dans le monde 

et entre dans la vie des gens. Alors Dieu aussi nous donne La Vie par Son Aiguillon qui est La 

Connaissance sa Parole (La Foi), Car La Foi vient de ce qu’on entend  et ce qu’on entend vient de La 

Parole de Christ. Par La Foi en Sa Parole et par La Foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Notre 

Sauveur, Lui qui est La Vie, pénètre en nous pour toujours et éternellement nous libérant du péché et 

de la mort. Par Sa Parole qui est La Vérité, La Vie Éternelle entre en nous qui étions morts, et Nous 

Vivifie. La Foi et La Parole de Dieu sont comme l’Aiguillon de Dieu qui Donne La Vie à quiconque Croit 

en Son Fils Unique ; et La Vie même c'est JÉSUS-CHRIST.  

K/. DONC CELUI OU CELLE QUI CROIT ENDIEU NE MOURRA PLUS PHYSIQUEMENT ?  

Il ne mourra pas mais se reposera et dormira en paix. 1CORINTHIENS 15. En effet, La mort physique 

atteint tout le monde, chrétiens ou païens, saints ou impies, justes ou méchants, n'importe qui est 

atteint GENÈSE 3:19. Mais Le Chrétien ne connaîtra pas la mort sprituelle, parce que pour lui la mort 

est un repos, un moyen pour Lui d'Habiter dans La Présence de Son Créateur, dans La Présence et 

dans la gloire de Jésus. Par contre, et la mort physique et la mort spirituelle, elles atteindront Les 

méchants (les païens, impies, incrédules) c'est la mort spirituelle en plus qui les atteindra. ESAIE 

18:20 
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K/. ET LE CHRETIEN QUI PECHE IL MOURRA (SPIRITUELLEMENT) ? 

Dieu ne peut pas pécher. Sa Nature est exempte du péché, Ni même penser à pécher. 1JEAN 

nous dit que en Croyant en Lui, nous avons reçu Sa Nature par Le Saint-Esprit. Nous ne pouvons donc 

pas pécher (volontairement). Mais n'empêche nous pouvons salir nos habits et nos pieds parce qu'on 

est dans un monde souillé, on est Libre du péché mais le péché est autour de nous, tentations et 

occasions des chutes se présentent souvent et ne manquent pas dans ce monde, et aussi l'ennemi 

tourne autour de nous avec sa ruse dans le but de nous faire tomber. Sans le vouloir on peut 

broncher JQ 3 :2.. Dans ce cas La Bible nous conseille de laver vite nos pieds et de veiller à ce que nos 

habits du Salut, ne se souillent pas, en confessant nos erreurs et nos fautes. Celui (''chretien'') qui 

continue de pécher volontairement doit se poser La question est-ce Qu'il croit réellement en Dieu ? 

Croire en Dieu c'est croire en Celui qu'il a envoyé sur La Terre, croire en Jésus-Christ c'est Connaître 

Dieu et aimer Dieu. JEAN 15. Souvenons-nous, aimer Dieu nous sauve, connaître Dieu nous donne La 

Vie Éternelle. Le salut est éternel. (Lire ci-haut Le Salut page122. et Le Saint-Esprit page137) 

C. La Seconde Mort : Elle est la séparation éternelle et de manière définitive très loin de La 

Présence de Dieu. Elle interviendra après le Jugement dernier. (Jugement de la colère de Dieu) 

APOCALYPSE Chap 20 et Chap 21. (Pour en savoir plus : dans Partie 2)  

o NOTE : La mort n'est pas la seule conséquence du péché, La Bible dit <l'homme sème ce qu'il 

moissonne>. La mort demeure la plus grande conséquence des péchés, mais à part elle, il y 

a toute une multitude des répercussions, des dommages et des malheurs comme 

conséquences. Le péché entre et ouvre une grande porte, laissant rentrer mycrobes, 

bactéries, virus et poisons (malheurs, problèmes, souffrances et esprits méchants).  

Dieu veut que nous connaissons La Vérité, car non seulement La Vérité nous Rendra La Liberté mais 

aussi nous ne retomberons plus dans ce qui nous a rendu esclave et captif.  

 Exemple : des douleurs et malaises dérangent une personne, l'empêchant même de trouver sommeil. Il 

décide d'aller à l'hôpital pour se faire soigner et là il découvre la cause du mal qui la faisait souffrir, le 

docteur lui annonça que c'est un poison qu'on trouve fréquemment dans les insecticides qui lui 

infligeait ces douleurs. Alors la personne se rappelle qu'elle pompait l'insecticide chaque fois qu'elle 

allait dormir et juste après elle déposait et s'endormait sous l'odeur de l'insecticide. Est-ce que en 

sachant cela, cette personne va-t-elle recommencer ce qu'elle faisait ? Non. Et si après avoir connu La 

vérité, elle recommence, que dira le Docteur ou les gens ? Elle n'est pas intelligente, elle n'est pas 

normale. Et quand le mal revient, cette personne aura d'excuse ? Non. Elle sera sans excuse.  

C'est pourquoi, Dieu avant de nous sauver, avant de nous donner Son Salut et avant de Nous délivrer, 

Il nous fait d'abord connaitre La Vérité, pour que nous soyons sauvé une fois pour toute !  

8. LES PECHES QUE DIEU DETESTE LE PLUS 

Tous les péchés que nous commettons et que nous voyons  se pratiquer aujourd'hui ne sont 

pas nouveaux, tout est dans La Bible, ils sont tous dans La Bible, elle parle de tout ça. Dieu n'a jamais 

aimé les péchés, mais il y en a des péchés que Dieu a en horreur et qu'Il condamne le plus, Il nous 

ordonne de les éviter car ces péchés sont en abomination devant Lui et sont des abominations - COL 3 

:5-10 - EPH 5-5  - GALAT 5 :19-21A   - APOC 22-15   

DETESTEZ CE QUE DIEU VOTRE PERE DETESTE : 
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> Le meurtre Exode20:13; Exode21:22,23  

> Les péchés sexuels Levitique20:10,13,15,16; Romains1:24,26,27,32; 1Corinthiens6:9,10  

> Le spiritisme Deutéronome18:9-13; 1Corinthiens10:21,22; Galates5:20,21 

> L’idolâtrie, magie, sorcellerie 1Corinthiens 10:14 

> Boire trop d’alcool 1Corinthiens5:11 

> Le vol lévitique6:2,4; ´ Ephesiens4:28 

> Le mensonge Proverbes6:16,19; Colossiens3:9; Apocalypse 22:15  

> L’avidité (l’envie d’avoir toujours plus) 1Corinthiens5:11 1Corinthiens10:14 

> La violence Psaume11:5;Proverbes 22:24,25;Malachie2:16; Galates5:20,21  

> Les travestissements DEUTÉRONOME 22:5 : ici c'est (tenter de) changer la nature des choses telles 

que Dieu les a créé et instituées : exemples : homme changé en femme, femme changée en 

homme, accouplement femme avec femme ou homme avec homme ; homme voulant 

devenir femme ou femme voulant devenir homme, etc...  

JUDE 1:7,10 : [7]que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux 

à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu 

éternel. 

> Dire des mots grossiers (insultes) et dire du mal des autres Levitique19:16; Ephesiens5:4; 

Colossiens3:8 

> Une mauvaise utilisation du sang Genese9:4; Actes15:20,28,29 

> Refuser de prendre soin de sa famille 1Timothée 5:8  

> Participer aux guerres (aux disputes) Esaie 2:4; Jean6:15; Jean17:16 

> Fumer et se droguer Marc15:23; 2Corinthiens7:1 

> blasphème …. À suivre. PROVERBES 6:16-21  

Notons qu'il n'y a pas plus grand péché, tout péché c'est péché 1JEAN 5:16-18. SI QUELQU'UN 

VOIT SON FRERE COMMETTRE UN PECHE QUI NE MENE PAS A LA MORT, QU'IL PRIE, ET DIEU DONNERA LA VIE A CE 

FRERE; JE PARLE ICI DE CEUX QUI COMMETTENT UN PECHE NE CONDUISANT PAS A LA MORT. IL Y A UN PECHE QUI MENE 

A LA MORT, ET CE N'EST PAS POUR CE PECHE-LA QUE JE DIS DE PRIER. TOUTE INJUSTICE EST UN PECHE, MAIS TOUS LES 

PECHES NE CONDUISENT PAS JUSQU'A LA MORT. NOUS SAVONS QUE, SI QUELQU'UN EST NE DE DIEU, IL NE PECHE PAS. 

AU CONTRAIRE, CELUI QUI EST NE DE DIEU SE GARDE LUI-MEME ET LE MAUVAIS NE LE TOUCHE PAS.  

9. Péché Originel  

Vous vous demandez peut-être K/. COMMENT SE FAIT-IL QUE LES ANGES ONT PU APPORTER LE PECHE DANS LE 

MONDE ? UN ANGE ?  

LA BIBLE EN FRANÇAIS COURANT PROVERBES 14 :22 LES GENS MAL INTENTIONNES FONT FAUSSE ROUTE. 

LES GENS BIEN INTENTIONNES RENCONTRENT LA BONTE ET LA FIDELITE.. 
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JACQUES 1 : 11-14. LA BIBLE EN FRANÇAIS COURANT LETTRE DE JACQUES 1:12-16 HEUREUX EST L’HOMME QUI 

DEMEURE FERME DANS L’EPREUVE ; CAR APRES AVOIR PROUVE SA FERMETE, IL RECEVRA LA COURONNE DE 

VICTOIRE, LA VIE ETERNELLE QUE DIEU A PROMISE A CEUX QUI L’AIMENT.  

13. SI QUELQU’UN EST TENTE, QU’IL NE DISE PAS : « C’EST DIEU QUI ME TENTE. » CAR DIEU NE PEUT PAS ETRE TENTE 

DE MAL FAIRE, ET IL NE TENTE LUI-MEME PERSONNE.  

14. EN REALITE, CHACUN EST TENTE QUAND IL SE LAISSE ENTRAINER ET PRENDRE AU PIEGE PAR SES PROPRES DESIRS ; 

ENSUITE, TOUT MAUVAIS DESIR CONÇOIT ET DONNE NAISSANCE AU PECHE ; ET QUAND LE PECHE EST 

PLEINEMENT DEVELOPPE, IL ENGENDRE LA MORT. NE VOUS Y TROMPEZ PAS, MES CHERS FRERES : 

Jacques 4:1-2,4,10 Le danger des mauvais désirs :  D'où proviennent les conflits et les 

querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs (des intentions) égoïstes qui combattent sans cesse en 

vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers 

(vous êtes remplis des pensées meurtriers, criminels, de trahisons, de rébellions,..), vous vous 

consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous 

n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Peuple adultère que vous 

êtes! Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du 

monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. 

Voyez à quel point La Parole De Dieu répond à tout. Ce sont les mauvaises intentions et les 

mauvais désirs brûlants (amour éros et Le-Moi)  qui enfantent le péché, qui entrainent à faire fausse 

route. Un des anges de Dieu, développa l'orgueil pour la position qu'il occupait et voulu devenir plus, 

voir même prendre La place de Dieu. Est-ce une bonne intention de vouloir s’élever au-dessus du 

Très-Haut ? – Non ! Le verset 10 :dit de s’humilier devant Le Seigneur Dieu mais cet ange a fait 

l'inverse et Il a été précipité. 

Car Ce désir en lui se nourrissait de l'orgueil et mûrissait. Et il chercha à le satisfaire et c'est là 

qu'il a péché pour la première fois. Il devînt très violent, s’opposant à La Volonté de Dieu, et qu'a-t-il 

fait ensuite ? (POUR EN SAVOIR PLUS : PARTIE 2: DE QUI PARLE LA BIBLE). Et La Bible déclare dans Jaques 

1 :14 «le péché ainsi développé, engendre La Mort» et La mort Selon La Bible c'est La séparation loin 

de Dieu. Donc étant ainsi animés des leurs mauvais désirs mal intentionnés (animés des mauvaises 

intentions), ces anges se sont séparés de Dieu, ils sont devenus rebelles en s’opposant de plein gré à 

La Volonté du Dieu Vivant Créateur de Tous ; et ont décidé de suivre leurs propres voies. Or loin de 

Dieu c'est la mort, la perte et le néant. Entrenant aisni l'homme dans leur chute. 

L'homme Adam, créé bon et parfait, possédant en lui Le Libre abrite (le libre choix = la 

volonté et la capacité d'obéir ou pas), mais pourtant séduit par le tentateur, mais pourtant ne pût 

résister aux mensonges du diable. Ce dernier ayant atteint son but, celui de semer les doutes dans 

l'esprit de l'homme et la femme sur La véracité de l'amour Sans mesure et de La bonté infinie de 

Dieu, il leur proposa l'indépendance par rapport à Dieu comme si Dieu les maltraitait avant et les 

mentait  et il les poussa dans une rébellion blasphématoire en cherchant l'égalité avec Dieu. Et ils 

obéirent à La parole du menteur et pas à La Parole de Dieu qui les a créé. Étrange n'est-ce pas ? 

Le péché originel est ce péché d'Adam qui a entraîné toute sa race dans la chute et dans l'imputation  

K/. ÇA N'A AUCUN SENS ? 

En réalité La Bible nous enseigne toutes choses même à la science et la science nous renvoie dans La 

Bible et Confirme Sa Véracité, la science ne le dit pas, mais elle le démontre, tout ce qu'elle fait 
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prouve que La Bible est véritablement La Parole de Dieu. Nous remarquons qu'au fur et à mesure 

que La Science progresse, elle revient aux pieds de La Bible, elle se rend compte que La Bible a une 

longueur d'avance sur elle.  

Beaucoup disent que ceci n'a aucun sens, chacun a son arbre généalogique, chaque peuple de la 

terre a son ancêtre, chaque tribu, chaque langue, chaque race, chaque continent dans le monde 

possède ses ancêtres, de ce fait ce que raconte La Bible n'est que mythe et mensonge. Et souvent 

chez nous en Afrique beaucoup disent que : la Bible, ce sont des blancs qui se sont réunis et ont 

imaginé qu'est ce qu'ils pouvaient écrire pour amadouer les africains et nous mettre dans leurs 

poches. Adam et Ève étaient des blancs, Jésus lui-même était un blanc et dans le monde il y a 

beaucoup des races donc, c'est du charabia ce que dit La Bible. Tout ça pour nous embrouiller. Adam 

n'est pas l'ancêtre des humains sinon on allait tous avoir la même couleur de peau et les mêmes 

etc.... 

Mais heureusement, par La grâce de Dieu, La science progresse et à chaque pas elle nous 

ramène dans La Parole de Dieu par sa curiosité et par ses découvertes. La génétique dit : <Nous ne 

sommes pas si différents que nous le croyons, puisque tous les hommes ou tous les êtres humains de 

la terre partagent 99,9% de leur ADN en commun, Qu'on soit blanc, noir, jaune, grand ou petit… Nous 

partageons le génome humain. Et à 99,9%, nous partageons le même. C'est cette infime différence 

(0,1%) qui fait qu'au final, chacun de nous est unique. Nous n'appartenons pas seulement à la même 

espèce qui est l'espèce humaine, mais encore à la même famille, descendants d'un seul homme et 

d'une seule femme. Nous partageons 99,9% de notre ADN>.  

Cette découverte a été faite Récemment par les généticiens, remettant ainsi en cause et en doute 

toutes autres théories sur la nature, y compris celle de l'évolution des espèces qui disait que 

l'homme vient du singe. la science a découvert et a prouvé que 99,9% de notre ADN est identique à 

celui de notre voisin peu importe sa couleur de peau. . C.à.d. que chaque personne qui qu'elle soit, 

est identique à son voisin qui qu'il soit à 99,9%. Il n'y a que 0,1% qui le distingue de son voisin et qui 

lui est propre. Africain, Américain, Asiatique, Européen et Australien, peu importe nos origines, tous 

partageons  Le même ADN dans le sang identique à 99,9%. Ça veut dire que = Seul 0,1% de mon ADN 

me rend différent de mon voisin peu importe qui il est, le poids qu'il a, la taille qu'il a, d'où il vient, sa 

race, mais pour le reste, je suis identique à mon voisin à 99,9%. C'est La science qui le certifie.  

Si tous autant que nous sommes dans le monde, nous partageons le même ADN commun, nos ADNs 

sont identiques et égaux à 99.9%, cela veut dire que nous sommes tous égaux et identiques, quoique 

0,1% seulement de l'ADN rend chaque personne unique. Alors ? 

C'est claire comme l'eau de roche et évident que Tous autant que nous sommes dans ce monde : 

noir, blanc, jaune, rouge, métis,... Tous descendons d'un seul ancêtre, d'un seul couple humain et 

aussi cela a été prouvé par La science, que tous venons d'un Seul Homme et d'une Seule Femme. 

Donc, trop d'avance pour La Bible. Car Elle dit LA VÉRITÉ.  

Cela nous ramène dans La Parole de Dieu, dans Genèse 1 et 2. Ce couple c'est Adam et Ève. 

Qu'est ce qui s'est passé ? Ils ont désobéi et ont ainsi entraîné leur race, qui est chacun de nous sur la 

terre, dans leur chute, c.à.d ils ont condamné l'humanité toute entière dans le péché, qui est gravé 

dans l'âme de chaque être humain. L'âme c'est dans le sang. Et L'ADN se trouve dans le sang. Et Le 

Sang c'est La Vie. D'où La vie de chaque être humain est sous l'esclavage du Péché dès sa naissance. 

Et La Bonne Nouvelle est que Dieu nous libère du péché et cela une fois pour toute ! Par La Foi en 

Jésus-Christ Le Seul Sauveur !  
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ADN : longue substance (molécule) dans le sang qui porte toute l'information génétique propre à chaque être vivant. l'ADN humain est 

présent partout dans son corps (empreinte, cheveux, peau, salive, sang). La science parle de L'ADN Adam Y Chromosomique et de 

l'Eve mitochondriale, présent dans Le sang et dans l'ADN de chaque être humain sur la terre.  

K/. MES PARENTS SONT CHRETIENS ; DONC MOI JE SUIS NE(E) SANS PECHE ?  

Puisque nous sommes tous venus seuls au monde, de même nous quitterons ce monde seuls. Alors 

tous, seuls venus, nous avons hérité chacun du peché originel et nlus tous sommes ennemis de Dieu. 

Romains 3:23 : Tous Ont Péché !  

1JEAN 1 : 8-10. SI NOUS DISONS QUE NOUS N'AVONS PAS DE PECHE, NOUS NOUS TROMPONS NOUS-MEMES ET LA 

VERITE N'EST PAS EN NOUS. 9. SI NOUS RECONNAISSONS NOS PECHES, IL EST FIDELE ET JUSTE POUR NOUS LES 

PARDONNER ET POUR NOUS PURIFIER DE TOUT MAL. 10. SI NOUS DISONS QUE NOUS N'AVONS PAS PECHE, NOUS 

FAISONS DE DIEU UN MENTEUR, ET SA PAROLE N'EST PAS EN NOUS.  

> Tous des pécheurs : Nous sommes tous dès la naissance esclave du péché. (du moins pour nous qui 

avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, nous étions tous dans l'esclavage du péché.) PSAUMES 51:7. 

OUI, DEPUIS MA NAISSANCE, JE SUIS COUPABLE; QUAND MA MERE M'A CONÇU, J'ETAIS DEJA MARQUE PAR LE PECHE. 

(JE SUIS NE TOUT ENTIER DANS LE PECHE) 

Si donc nous obéissons à La Volonté de Dieu, en plus de l'espérance de La Vie Éternelle, nous ne 

quitterons pas seul dans ce monde.  

La Parole de Dieu est Vérité et Si Dieu qui Est Juste, Saint et Véritable dit que nous sommes 

tous dans le péché, cela est certainement vrai. Dieu ne peut mentir ni même penser à le faire et 

pourquoi le ferait-il ? Puis qu'il est Rempli D'Amour. RM 3.4. CERTAINEMENT PAS! RECONNAISSONS QUE 

DIEU EST VRAI ET TOUT HOMME MENTEUR, COMME CELA EST ECRIT: AINSI TU AS ETE TROUVE JUSTE DANS TES 

PAROLES ET TU TRIOMPHES DANS TON JUGEMENT. 

Le Salut est individuel. La repentance c'est chacun qui doit regretter d'être pécheur. Nous 

parents, nous n'avons qu'à montrer la voie Du Salut de Dieu à nos enfants pour qu'ils ne se perdent 

pas mais La décision de recevoir Christ dans Sa vie pour être sauvé du péché, cette décision 

appartient à chacun et reste individuelle.  

Dieu ne force pas, il nous laisse toujours le choix libre.  

C'est pourquoi, le fait que nous avons été tous sous l'emprise du péché, qu'ensuite par La Foi 

en Christ nous sommes Libres aujourd'hui, nous devons aussi aimer ceux qui sont encore sous le 

péché et leur apporter la bonne nouvelle du Salut et du Pardon de Dieu. Les païens ne sont pas nos 

ennemis, puisque nous étions auparavant comme eux, nous devons les aimer de l'amour de Dieu et 

les apporter La Bonne Nouvelle afin qu'ils deviennent Libres comme nous. Notre ennemi c'est le 

diable et son royaume. Jude 1:22-23 Ayez de la pitié pour (soyez patients envers) ceux qui doutent 

(qui hésitent ; qui ont du mal à croire); *sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour 

les autres, ayez de la pitié, mais (mélangée) avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact 

qui pourrait vous contaminer. 

o NOTE : La femme : 1TIMOTHÉE 1:14. EN EFFET, ADAM A ETE FORME LE PREMIER, EVE ENSUITE. ET 

ADAM N'A PAS ETE TROMPE, ALORS QUE LA FEMME, TROMPEE, S'EST RENDUE COUPABLE D'UNE 

TRANSGRESSION. CEPENDANT, ELLE SERA SAUVEE A TRAVERS SA DESCENDANCE SI ELLE PERSEVERE AVEC 

SIMPLICITE DANS LA FOI, L'AMOUR ET LA PROGRESSION DANS LA SAINTETE.  
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10. AUTRES TERMES AYANT RAPPORT AVEC LE PÉCHÉ  

> Imputation : par la transgression d'un seul le péché, la condamnation et la mort sont passés sur 

tous les hommes, car tous ont péché dans le péché d'Adam ROMAINS 5:12-19   1Cor 15.22   

> Corruption : la postérité d'Adam a hérité de sa nature pécheresse c.à.d. d'une perversité des 

pensées, des sens , des mœurs, de disposition, de la volonté, de la conscience et des sentiments 

(affectivité). MARC 7:20-23 ROMAINS 3:10-18. souvenons-nous, corruption veut dire rendre 

(changer en) Mal ce qui est bien, bon et parfait. Par ailleurs, La Bible parle de la corruption pour 

désigner la mort, la mortalité ou la faiblesse de la nature humaine. On voit dans 1Corinthiens 15  

''corps corruptibles'', c.à.d. corps mortels, qui peut mourir, qui peut être atteint par la mort, la faim, 

la soif, la maladie, le mal et la fin. Mais Le Corps incorruptible ou Corps Célestes Glorieux, qui est 

éternel, immortel et indestructible. Quand Le Seigneur reviendra prendre Son Épouse, nous 

abandonnerons ce corps corruptible pour revêtir le corps incorruptible, semblable aux Anges, qui ne 

peut être atteint par la mort et par la fin.  

> Perversion :  Changement de bien en mal, dépravation, corruption. Perversité est le caractère de 

celui qui est pervers = celui Qui est méchant, dépravé, naturellement enclin au mal. Dans la bible un 

pervers est aussi celui qui a renié Dieu au profit du mal, qui a renoncé à Dieu à cause de ses 

penchants vers le mal. vient de pervertir = Faire changer de bien en mal, pencher du mauvais côté ou 

du côté du mal, corrompre avec intention. <les mauvaises compagnies corrompent (pervertissent) les 

bonnes mœurs>.  

> impiété (impie) : c'est un incrédule, Incroyant, blasphémateur, qui refuse de connaître Dieu et qui 

a du mépris pour les choses de Dieu. Capable de défier Dieu. JOB 15 :25-35 ; 20 :4-5 

> païens (non-juifs ou incirconcis) : toute personne qui ne connaît pas Dieu et qui mène une vie des 

péchés, surtout dans l'idolâtrie JEAN 4 ACTES 17:28-29. Dans la bible, c'est toute nation qui n'est pas 

descendants (sang) d'Abraham qui est païens. Nous qui croyons au Fils de Dieu, Dieu a fait de Nous 

Fils et Filles d'Abraham. MATTHIEU 3 <de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham>  

Circoncision :      Opération par laquelle passait tout enfant mâle israélite : ablation du 

prépuce. Les Juifs sont appelés ''ceux de la circoncision'' et les nations sont des incirconcis, d'où 

païens. Pour celui qui Croit En Jésus-Christ, cela est Symbole chez le croyant de la séparation du 

péché et le refus d’y céder. La circoncision du chrétien est du cœur, en esprit (Romains 2:29 ; 

Colossiens 2:11), signe spirituel intérieur de son appartenance au Seigneur. 

> pécheur : Toute personne qui vit dans le péché et qui est sous la condamnation du péché originel. 

Celui qui possède la nature pécheresse (nature rebelle à l'égard de La Volonté et de La Parole de 

Dieu) et qui commet des péchés ; c’est l’état de nature de tout homme. Le Seigneur était séparé des 

pécheurs (Hébreux 7:26) à cause de sa nature exempte de péché, donc ne pouvant commettre de 

péchés ; mais il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs (1 Timothée 1:15 

> Perdition : État d'une personne qui coure après la perte de son âme. Le chemin de la perdition est 

le chemin qui détruit l'âme en l'envoyant en enfer. Ce mot comporte une idée de destruction, de 

ruine. Il s’oppose à la vie éternelle (Matthieu 7:13 ; Philippiens 1:28 ; 3:19), dans le sens qu’elle n’est 

pas communiquée à ceux qui restent dans l’incrédulité et l’impiété. Pierre parle de sectes de 

perdition (2 Pierre 2:1). Le terme est utilisé dans l’expression « fils de perdition » (exemple solennel 

de ceux qui sont éternellement perdus : Jean 17:12 ; 2 Thessaloniciens 2:3).  
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> iniquité : manque de justice, d'honnêteté, d'intégrité et de droiture. En d'autres mots : pratique de 

l'injustice, de la malhonnêteté. Iniquité = 1. injustice ; c’est l’opposé de ce qui est juste, pour ceux qui 

savent ce qui est juste devant Dieu (Luc 13:27 ; Romains 1:18 ; 1 Jean 5:17). Celui qui prononce le 

nom du Seigneur doit se retirer de l’iniquité (2 Timothée 2:19). 

2. Désordre, marche sans loi, sans frein, caractérisée par la méchanceté. Pratiquer le péché, c’est 

pratiquer l’iniquité (1 Jean 3:4). Après l’enlèvement de l’Église, l’iniquité prévaudra sur la terre 

(Matthieu 24:12) ; mais elle se manifeste déjà ouvertement (2 Thessaloniciens 2:7). 

>   Déchu : Chute, désobéissance égarement, rupture, séparation, défaillance, pécheur.     Chute : 

Acte par lequel l’homme rompt la communion avec Dieu.    

>   Folie (la) : l’ignorance ou la stupidité à céder au mal et à continuer de pratiquer volontairement 

(intentionnellement) encore et encore le mal (sachant que c’est mal). Le désir de vouloir satisfaire 

ses intentions peu importe les moyens et Le refus d’entendre raison. PROVERBES 24 :9 : L'intention 

de la folie, c'est le péché, et le moqueur fait horreur aux hommes.  

Prov14 :18 : Ceux qui manquent d'expérience (les stupides) ont la folie en héritage, mais les 

hommes prudents se font une couronne de la connaissance. En effet, le fou parle avec folie et son 

cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Eternel. Il laisse 

ainsi celui qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif : (Esaïe 32.6).PROVERBES 

14 :9 Les fous se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. 

PROVERBES 19 :3 : C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Eternel que son 

cœur s'irrite.  

Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. (Proverbes 26.11) 

Le Fou est celui qui prend plaisir à faire le mal PROVERBES 15 :21.  

La Bible du Semeur Proverbes 30:32 Si tu as été assez fou(assez stupide) pour te vanter (pour céder 

à l’orgueil) ou si tu as eu de mauvais desseins (mauvaises intentions) tais-toi désormais, 

Dieu est très doué quand Il s'agit d’éloigner La Folie chez ses enfants. PROVERBES 22 :15 : (Si)  La 

folie est attachée au cœur de l'enfant; le bâton de la discipline l'éloignera de lui.  

> Blasphème : de Un, ce Mot désigne le mal (ou les injures) qui est dit contre Dieu. De deux, Le 

blasphème contre l’Esprit Saint (Matthieu 12:31) selon le contexte (v. 22-32) consiste à attribuer à 

Satan la puissance de l’Esprit Saint manifestée en Jésus. Prendre le don que Le Saint-Esprit donne, et 

aller le servir au profit  du diable comme l'exemple de Simon le magicien.  

> L'universalité du péché n'est qu'évident : D'abord, L'homme a une hérédité qui le porte au péché 

Ps 51.7 Ps 58.4  Job 14.4. Puis notre être tout entier est condamné par le mal (c.à.d. notre être est 

porté vers le mal) : nos actes, nos pensées, notre volonté, nos sentiments. La nature humaine se 

penche vers le mal, aime le mal, rejette Le bien et combat le bien. Cela démontre l’évidence du 

péché dans l’âme humaine.  

> incapacité : l'homme déchu (pécheur) ne peut changer sa nature de péché, ni agir 

indépendamment de lui-même, ni ne peut se changer lui-même. Seulement Par La Grace de Dieu, en 

recevant Christ en lui. L'homme déchu ne peut saisir ni comprendre (connaître) les choses de L'Esprit 

de Dieu, Car elles sont spirituelles et lui est charnel. 1corinthiens 2:14 Jérémie 2 :22 
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CONCLUSION 

 

 

REVENEZ, ENFANTS  

REBELLES, DECLARE L'ETERNEL, CAR C'EST MOI QUI SUIS VOTRE MAITRE. JE VOUS PRENDRAI, UN D'UNE VILLE, DEUX 

D'UNE FAMILLE, ET JE VOUS RAMENERAI A SION. (JEREMIE 3.14) 

OSÉE 2:16-25. C'EST POURQUOI, JE VEUX LA SEDUIRE ET LA CONDUIRE AU DESERT, ET JE PARLERAI A SON CŒUR. LA, 

JE LUI DONNERAI SES VIGNES ET JE FERAI DE LA VALLEE D'ACOR UNE PORTE D'ESPERANCE; LA, ELLE CHANTERA COMME 

A L'EPOQUE DE SA JEUNESSE, COMME LE JOUR OU ELLE EST SORTIE D'EGYPTE. JE TE FIANCERAI A MOI POUR TOUJOURS. 

JE TE FIANCERAI A MOI PAR LA JUSTICE, LA DROITURE, LA BONTE ET LA COMPASSION, JE TE FIANCERAI A MOI PAR LA 

FIDELITE, ET TU CONNAITRAS L'ETERNEL. CE JOUR-LA, JE REPONDRAI, DECLARE L'ETERNEL, JE REPONDRAI AU CIEL ET IL 

REPONDRA A LA TERRE; LA TERRE REPONDRA AU BLE, AU VIN NOUVEAU ET A L'HUILE, ET ILS REPONDRONT A JIZREEL. JE 

PLANTERAI LO-RUCHAMA POUR MOI DANS LE PAYS ET J'AURAI COMPASSION D'ELLE. JE DIRAI A LO-AMMI: ‘TU ES 

MON PEUPLE!' ET IL REPONDRA: ‘MON DIEU!'» CE JOUR-LA, DECLARE L'ETERNEL, TU M'APPELLERAS: ‘MON MARI' ET 

TU NE M'APPELLERAS PLUS: ‘MON MAITRE!'  

ES 54.5. EN EFFET, TON CREATEUR EST TON ÉPOUX, C'EST CELUI QUI T'A CREE, ET SON NOM EST L'ETERNEL, LE 

MAITRE DE L'UNIVERS; CELUI QUI TE RACHETE, C'EST LE SAINT D'ISRAËL, ET ON L'APPELLE DIEU DE TOUTE LA TERRE. OS 

13.4. MOI, JE SUIS L'ETERNEL, TON DIEU DEPUIS L'EGYPTE. TU NE CONNAITRAS PAS D'AUTRE DIEU QUE MOI, ET IL 

N'Y A PAS D'AUTRE SAUVEUR QUE MOI. (BIBLE D'ETUDE SEGOND 21). 

 

 

 

 

a.1-But rédempteur : amener le pécheur à la repentance et la foi;    

a.2-but pédagogique: discipliner le croyant;    

a.3-but préventif: empêcher le péché et en limiter les ravages.   

 b-La conviction du péché, c.-à-d. La conviction d'etre pecheur est une des plus grandes grâces que le Seigneur 

puisse nous accorder. En fait, elle est la clé qui donne accès à toutes les autres. Seul, son Esprit peut la 

produire. Jean 16.8 Pour être justifié, l'homme doit s'écrier tout d'abord : '' SEIGNEUR SOIS APAISÉ ENVERS 

MOI QUI SUIS UN PÉCHEUR'' LUC 18:38. Si nous prétendons n'avoir pas de péché, nous mentons 1JEAN 1:8 -10    

 c-Le pardon des péchés est desormais acquis à quiconque croit au sacrifice du calvaire. L'Agneau de Dieu a oté 

le péché du monde  JEAN 1:29 il a aboli le péché par son sacrifice unique Heb 9.26 son sang nous purifie de tout 

péché 1Jean 1.7  Ayant ainsi donné son Fils pour nous, Jean 3-16.       

L E  P A R D O N  P A R  L A  G R A C E  E N  J É S U S - C H R I S T 
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P/.  

“ ÉTERNEL DIEU, MON PERE. AUJOURD'HUI JE PRENDS CONSCIENCE DE MON ÉTAT ET 

JE REALISE QUE DEPUIS TOUJOURS J'ETAIS REBELLE DEVANT TOI. JE ME REND COMPTE 

QUE J'AI VECU PENDANT TOUT CES TEMPS ENTANT QUE TON ENNEMI, ENNEMI DE TA 

VOLONTE. JE ME SUIS EGARE ET J'AI MARCHE LOIN DE TA FACE. DEPUIS LE VENTRE DE 

MA MERE J'AI ETE CONDAMNE A MOURIR ET A SOUFFRIR. MAIS DANS TON AMOUR 

INFINI TU AS SACRIFIE TON FILS ET IL A SOUFFERT A MA PLACE. CHRIST INNOCENT QUE 

TU ETAIS POURTANT TU AS ACCEPTE DE SOUFFRIR POUR MOI, DE MOURIR AFIN QUE 

MOI JE VIVE. AUJOURD'HUI JE CROIS EN TON ŒUVRE A LA CROIX. JE REGRETTE ET JE ME 

REPENT DEVANT TOI, JE TE DEMANDE PARDON NON-SEULEMENT POUR MES PECHES 

MAIS AUSSI PARCE QUE JE SUIS ISSUE D'UNE FAMILLE MAUDITE, D'UNE RACE 

CORROMPUE, MES ANCETRES ONT TOUS PECHES CONTRE TOI. PARDONNE-MOI ET AIE 

PITIE DE MA VIE. AFFRANCHIS MOI DE MON ETAT DE MISERABLE PECHEUR, REND MOI 

LIBRE DU PECHE ET DE LA MORT. DONNE MOI TA VIE. JE CROIS QUE TU ES VENU ME 

SAUVER. AUJOURD'HUI JE REÇOIS TON SALUT DE TOUT MON CŒUR, AVEC LA DECISION 

DE MARCHER ET D'ACCOMPLIR TA VOLONTE. SAUVE MOI ET VIENS A MON SECOURS 

SEIGNEUR JESUS. AU NOM DE JESUS-CHRIST MON SAUVEUR ET MON SEIGNEUR, AMEN !  

” 

2 S a m u e l  2 2  |  A c t e s  4 : 1 2   |  E s a ï e  4 3 . 1 1 
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C .  2 1 .  L E  P A R D O N 

Pardonner : accorder son Pardon, excuser une faute, un mal qu'on nous a fait.  

Le Pardon est la rémission des péchés ou d'une offense. Dans la Bible on voit l'importance du pardon 

non seulement du Pardon que Dieu nous accorde mais aussi de celui qu’on accorde aux autres.  

ES 55.7. QUE LE MECHANT ABANDONNE SA VOIE, ET L'HOMME INJUSTE SES PENSEES! QU'IL RETOURNE A L'ETERNEL: 

IL AURA COMPASSION DE LUI. QU'IL RETOURNE A NOTRE DIEU, CAR IL PARDONNE ABONDAMMENT. OS 14.5. JE 

REPARERAI LEUR INFIDELITE, J'AURAI POUR EUX UN AMOUR SINCERE, CAR MA COLERE S'EST DETOURNEE D'EUX. 

1. LE BUT DU PARDON 

Nous devons pardonner aux autres, pour que Dieu aussi nous pardonne. Dieu nous pardonne pour 

nous enseigner à pardonner aux autres.  

2. L'IMPORTANCE 

Le Pardon nous ouvre L'accès au Salut de Dieu. Le pardon nous rapproche de Dieu, pardonner aux 

autres est un acte d'amour et d'obéissance d'un chrétien envers Dieu. Le pardon nous rend très 

intimes avec Dieu, obéissant. Le Pardon détourne La colère de Dieu à notre égard, Le Pardon de Dieu 

nous donne La Vie Éternelle.  

3. SOURCE DU PARDON 

-Matthieu 26.28- Le thème central dans Le Nouveau Testament est le sujet du pardon. Au-dessus de 

tout, la Nouvelle Alliance est une alliance de pardon.   

-Jean 1.29 - Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comme opposé à l'agneau  de 

sacrifice dans l'Ancien Testament qui a enlevé les péchés d'Israël. Jésus est la solution définitive  et 

complète au péché. Il est la source du pardon.   

-Matthieu 9.6- Jésus a l'autorité de pardonner les péchés. C'est lui qui est la source.  -Jean 20.23 

- L'Église a l'autorité de déclarer le pardon des péchés (sur) des hommes. Jésus, la source de pardon, 

déclare le pardon à travers Son Corps (L'Eglise).  Jean 20 :23. ésus leur dit de nouveau: «Que la paix 

soit avec vous! Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.» Après ces paroles, il 

souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit! 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils 

leur seront pardonnés; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.»  
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4. SORTES DE PARDON  

En effet, le verbe pardonner ou le terme pardon s'emploie de trois manières : - Demander Pardon  ; - 

Accorder Son Pardon ou Pardonner ; et - Se Pardonner soi-même 

4. 1. DEMANDER PARDON  

4.1.1. Le pardon de Dieu : il est ce qui sauve notre âme, nous donne Le salut et La Vie Éternelle. 

Toujours précédé par La Conviction du péché par Le Saint-Esprit, La prise de conscience et La 

connaissance de La Vérité Par La Parole de Dieu. Le Pardon de Dieu est ce qui est Le Plus Important, 

c'est une abondante effusion de Sa grâce et de Sa Miséricorde qui procure le pardon au coupable (au 

pêcheur). Le Pardon de Dieu ne dispense pas forcément (obligatoirement) l'offenseur des 

conséquences physiques et matérielles de ses péchés, mais il le libère totalement de la culpabilité lié 

à ses méfaits. Psaumes 32 :5  

▪ 4.1.1* COMPRENDRE LE PARDON DE DIEU.  

 - Pardonner les péchés fait partie de la nature de Dieu   Ne 9:16-17       Ps 86:5        Esa 43:22-

25  

 * Dieu peut pardonner toutes les offenses  Ex 34:6-7, en particulier le verset 7  Ps 103:3;  10-

12, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit, qui consiste à attribuer les œuvres de 

Dieu à satan MATTHIEU 12:22 -32, en particulier les versets 31-32   Mar 3:20-30,  

 Il pardonne l'iniquité, préversion, impiété, incrédulité, l'ignorance etc...  

 Il pardonne les transgressions (franchir la limite entre le bien et le mal).   

 Il pardonne le péché (la marche sans et contre La Volonté de Dieu)  

K/. QUAND DIEU PARDONNE, IL OUBLIE ? 

Bien-sûr. Les hommes sont incapables d'oublier mais Dieu oublie nos fautes et le mal que nous lui 

avons confessé. Certaines personnes imaginent que Dieu note leurs péchés dans un carnet comme le 

font souvent les hommes, cela est une fausse idée qu'elles se font de Dieu. Car Dieu n'est pas un 

homme et quand Il nous pardonne, Il fait comme si rien ne s'était jamais passé et Il oublie.  

Ézéchiel 18 :20-23. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes 

prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 22. Toutes les 

transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. 23. Est-

ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? déclare le Seigneur, l'Eternel. N'est-ce pas plutôt 

à le voir changer de conduite et vivre?  
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K/. QUAND DIEU PARDONNE, IL TRANSFORME ? 

Oui ! . Au moment de votre naissance spirituelle, Dieu établit avec vous une nouvelle relation de 

Père, et il ôte le jugement de sa condamnation qui était sur vous. Romains 8-1 - Entant que Père, 

Dieu vous purifie de toute iniquité lorsque vous lui confessez vos péchés 1Jean 1:9.   

K/. COMMENT RECEVOIR LE PARDON DE DIEU ? 

Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il 

sauvera sa vie. (Ezéchiel 18.27). S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a 

commises, il vivra, il ne mourra pas. (Ezéchiel 18.28) 

Notre Dieu est tellement rempli d'amour et de Miséricorde, alors prenons courage, bannisons la 

peur, la honte et décidons de recevoir Son Pardon qui nous est offert :  

1.  Luc 17.3- Il n'y a pas de véritable pardon sans repentance.  

2. Luc 5.20- Le pardon est reçu à travers la foi.  

3. Luc 18.10-14- Être justifié et pardonné est associé avec l'humilité et un coeur brisé devant 

Dieu. C'est associé aussi avec votre pleine confiance uniquement en Dieu et refuser de 

mettre confiance en vous-même. L'humilité est essentielle.  

4.  Matthieu 6.14, 15- Vous devez pardonner aux autres leurs offenses, afin que Dieu vous 

pardonne  aussi. 

5. Matthieu 18.26-28- Si vous ne recevez pas le pardon de Dieu, alors vous ne serez pas capable 

de pardonner les autres. 

6. Marc 11.25- Le succès dans la prière est raconté. 

7. Matthieu 18.21-27- Le pardon des autres devrait être sans limite. Dieu ne limite pas combien 

de temps Il nous pardonne.   

4.1.2. Demander Pardon aux autres : Quand nous avons offensé les autres, même s'ils les savent ou 

pas, nous devons leur demander de nous pardonner. La Bible nous montre qu'un enfant de Dieu ne 

s'excuse ni ne demande pardon que si il a offensé son prochain mais même quand il a été offensé, le 

chrétien demande pardon à la personne qui lui a offensé. MATTHIEU 5 : 44. Mais moi je vous dis: 

Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent] et 

priez pour ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent, 45. afin d'être les fils de votre Père 

céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 

justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? 

Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que 

faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? 48. 

Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.  
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4. 2. PARDONNER : CE QU'IL FAUT CONNAITRE A PROPOS DU PARDON 

Pour arriver à pardonner, nous devons prendre exemple sur Dieu Notre Père LUC 6:[36]SOYEZ DONC 

MISERICORDIEUX, COMME VOTRE PERE EST MISERICORDIEUX. 

A. Pardonner est avant tout un acte d'obéissance à Jésus-Christ   (Lu 17:3-10   Eph 4:32  Col 

3:13).  Le pardon doit être accordé du fond du cœur, avec un cœur sincère sinon, même si on 

répond avec les paroles "j'accepte ; je te pardonne" et que notre cœur dit le contraire, ce 

pardon ne sert à rien. Et Dieu qui voit les cœurs ne va pas nous pardonner.  

B. Le Pardon Libère. Notre Cœur est une Maison pas une prison. Il est un trésor pas un coffre-

fort ou un musée de Collection des comptes à régler. Quand nous pardonnons aux autres 

nous sommes libres mais quand nous les enfermons dans la rancœur nous nous faisons du 

mal nous-mêmes. Un cœur rempli de rancœur est un cœur noir devant Dieu. La Rancœur 

c’est comme prendre un couteau et se poignarder nous-mêmes en espérant (ou en 

s’attendant à ce) que c’est l’autre qui va saigner. Et une telle personne qui prie à Dieu, Dieu 

va-t-il l'exaucé ? Non. Impossible. Il n'obtiendra même pas un simple pardon de Dieu. 

<supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les auns les autres> dit La Bible. Quand 

nous pardonnons avec sincérité nous rendons service à notre cœur premièrement, car nous 

le rendons Libre. Celui qui supporte les autres Dieu l'aimera encore plus. Nous pardonnons 

parce-que Dieu nous a tout pardonné et n'a pas comptabilisé nos fautes et nos erreurs.  

MATTHIEU 18:21-35 

C. Le Pardon accorde à celui qui nous a fait du mal ce dont il a besoin et non ce qu'il mérite.  

(Ps 103:10  Lu 23:39-43  Ro 5:8).  Beaucoup disent ''il doit avoir ce qu'il mérite'' ''il doit 

ressentir la douleur que j'ai ressenti'' ''chacun reçoit ce qu'il mérite''. Oui c'est sûr que Tout 

mal qu'on fait a une récompense, mais Celui qui récompense c'est Dieu et pas nous, pas un 

homme. Dieu est le Seul et Juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres. MATTHIEU 7:2-

3. Nous ce que nous avons à faire c'est de faire Briller La Lumière que Dieu a mis en Nous et 

de veiller à ce que cette lumière ne devienne pas ténèbres.  Nous sommes appelés à partager 

L'Amour de Dieu. Celui qui vous a fait ou qui vous fait du mal a besoin de L'Amour de Dieu, 

son cœur dans les ténèbres a besoin d’être éclairé par La Lumière de L'Amour manifesté à 

travers le pardon de Christ  JEAN 8 :1-12. (plus détaillé dans PARTIE 2) 

D. Le pardon est L'amour de Jésus en action, et sa promesse en Nous. C'est l'un des grands 

éléments  qui démontre au monde L'amour de Jésus en Nous.   (1Co 1:3-5 ). Le meilleur 

moyen de démontrer l'amour de Christ, c'est de pardonner à son prochain de manière 

incalculable. Souvenez-vous, La Charité ne soupçonne pas le mal.  

<Père Pardonne-nous, Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé> _@Jesus 
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4. 3. SE PARDONNER A SOI-MEME (CULPABILITE) 

C'est aussi ici que beaucoup des enfants de Dieu se stationnent en chemin. Certains ils ont 

fait leur repentance sincère, avec Foi, ils ont confessé toutes leur fautes et ils ont reçu le Pardon pour 

tout ce qu'ils ont commis, ils ont aussi demandé pardon aux autres ; mais cependant, eux-mêmes ne 

se pardonnent pas ce qu'ils ont fait. ''Je ne me le pardonnerai jamais''. Celui qui dit cela à lui-même, il 

culpabilise, il se méprise, il sentira même que Dieu non plus lui pardonnera, alors sa Foi en Dieu se 

heurtera à son apitoiement et à sa culpabilité, et le danger est qu'il finira par perdre Foi en Dieu, 

parce que l'ennemi s'appuyera là-bas pour lui faire tomber. C'est le genre des personnes qui a honte 

de lui-même, de ce qu'il était ou de ce qu'il faisait. Or cela ne devrait pas être une honte pour nous, 

ce que nous étions et ce que nous faisions, cela est passé, c'est du passé même Dieu ne s'en 

rappellera plus jamais. Ça devrait être plutôt un grand témoignage, un sujet de Joie PSAUMES 32.1. DE 

DAVID, CANTIQUE. HEUREUX CELUI DONT LA TRANSGRESSION EST ENLEVEE ET DONT LE PECHE EST PARDONNE. 

ROMAINS 14:17. EN EFFET, LE ROYAUME DE DIEU, CE N'EST PAS LE MANGER ET LE BOIRE, MAIS LA JUSTICE, LA PAIX 

ET LA JOIE, PAR LE SAINT-ESPRIT. Christ nous a libéré et si Dieu Qui est Le Souverain Seigneur Maître 

Créateur de L'univers et de toutes choses ne nous condamne plus, qui peut le faire ? Personne, ni le 

diable ni un homme ni même moi. Christ m'a pardonné un point c'est tout, Il a effacé mes péchés et 

la honte ou l'opprobre que je devais subir à cause des mes fautes Lui-même a porté cela et l'a 

emporté au loin à La Croix de Golgotha, Il a été dénudé, craché dessus, hué pour me rendre mon 

Honneur et ma fierté devant l'ennemi et devant toute la création entant Qu'Image du Dieu Créateur 

et Enfant du Dieu Vivant Tout-Puissant, et pour preuve, Il l'a démontré et Il l'a approuvé en me 

donnant Son Saint-Esprit, et Il m'a scellé de son sceau. Le fait que Dieu Le Créateur ait ressuscité 

Christ d'entre les morts trois jours après sa crucifixion comme l’ont annocé ses prophètes, montre 

Que Le sacrifice de Christ Notre Seigneur est plus que suffisant aux yeux de Dieu pour nous 

pardonner tous nos péchés et plus puissant pour nous libérer du péché et de toutes condamnations.  

Je ne m'appelle plus ''prostituée'' mais Je suis maintenant LA FEMME DU ROI des rois. L'un des 

œuvres de L'Esprit Saint en nous, c'est aussi bannir La Honte, les remords et la culpabilité loin de 

notre cœur. Comle L’apôtre Paul, avançons sans regarder en arrière.  

 

C'est ça qu'un enfant de Dieu doit se déclarer à lui-même, car c'est La Vérité. Et le diable fuira 

très loin. La culpabilité n'est pas de Dieu, pardonnez-vous vous-même, par ce que Dieu vous a 

pardonné et Il vous a justifié. ROMAINS 8 
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CONCLUSION 

 (JESUS DIT:) VOICI, JE ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE: SI QUELQU'UN ENTEND MA VOIX ET QU'IL OUVRE LA PORTE, 

J'ENTRERAI CHEZ LUI ET JE SOUPERAI AVEC LUI, ET LUI AVEC MOI. 

APOCALYPSE 3. 20 

HÉBREUX 10 :18-22. OR LA OU IL Y A PARDON DES PECHES, IL N'Y A PLUS A PRESENTER D'OFFRANDE POUR LE 

PECHE. 19. AINSI, FRERES ET SŒURS, NOUS AVONS PAR LE SANG DE JESUS L'ASSURANCE D'UN LIBRE ACCES AU 

SANCTUAIRE. 20. CETTE ROUTE NOUVELLE ET VIVANTE, IL L'A INAUGUREE POUR NOUS AU TRAVERS DU VOILE, C'EST-A-

DIRE DE SON PROPRE CORPS. DE PLUS, NOUS AVONS UN SOUVERAIN PRETRE ETABLI SUR LA MAISON DE DIEU. 

APPROCHONS-NOUS DONC AVEC UN CŒUR SINCERE, UNE FOI INEBRANLABLE, LE CŒUR PURIFIE D'UNE MAUVAISE 

CONSCIENCE ET LE CORPS LAVE D'UNE EAU PURE.  

Témoignage d'une femme :  

“Toutes les religions prétendent apporter le bonheur. J'ai voulu un jour connaître Dieu et je 

me suis mise à en étudier plusieurs mais, à ma grande surprise, aucune n'a pu m'assurer la paix 

intérieure. La Bible m'a appris que ce ne sont pas les religions qui peuvent apporter ce bonheur, mais 

un contact personnel avec Dieu. Pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut d'abord le connaître. 

La seule façon de connaître Dieu est de lire sa parole, la Bible, par laquelle il nous parle et nous invite 

à nous approcher de Jésus, qui a déclaré: “Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie; personne ne 

vient au Père si ce n'est par moi” (Jean 14. 6). Jésus a dit aussi: “En vérité, en vérité, je te dis: Si 

quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu” (Jean 3. 3). Cela veut dire 

qu'il doit se produire un événement extraordinaire au plus profond de notre être. Lequel? Même si 

nous sommes des personnes honnêtes, il nous faudra sentir la réalité et le poids du péché qui est en 

nous, et regarder vers le Sauveur. Alors l'Esprit Saint opère un miracle en nous donnant une nouvelle 

vie, spirituelle. Quand j'ai rencontré Jésus dans mon cœur, j'ai reconnu mon état de pécheresse et je 

lui ai demandé pardon pour mes péchés. À ce moment-là, j'ai reçu la vie éternelle.” 

_@Suzanne 

 

P/.  

“ JE DECIDE DE RECEVOIR TON PARDON MON DIEU. PARDONNE MOI ET AIDE MOI A 

PARDONNER AUX AUTRES. JE VEUX CONNAITRE ET JE VEUX ETRE TOUCHE PAR TON 

PARDON. CAR TON PARDON EST CELUI QUI ME DONNE LA VIE ETERNELLE. AU NOM DE 

JESUS, AMEN !. ” 

A c t e s  1 0 . 4 3 
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C .  2 2 .  L E  B A P T Ê M E  

1. DEFINITION 

Du verbe baptiser qui veut dire <Plonger littéralement (entièrement) dans l'eau>. Le 

baptême est très indispensable pour hériter Le Royaume de Dieu. C'est avant tout un acte de 

témoignage devant toute la création qui dit : < Je reconnais que Dieu est Vraie, Je Prends la décision 

d'accepter Son Salut à travers Son Fils Jésus-Christ en mourant avec Lui et en ressuscitant avec Lui 

pour La Vie Éternelle> ROMAINS 3:4 

C'est une institution laissée et ordonnée par Jésus-Christ. Un sacrement ou un acte de 

Témoignage posé par un chrétien pour certifier sa décision d'avoir accepté Jésus-Christ comme 

Seigneur et Sauveur. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu 1PIERRE 3:21. C'ETAIT 

UNE FIGURE: NOUS AUSSI MAINTENANT, NOUS SOMMES SAUVES PAR UN BAPTEME QUI NE CONSISTE PAS DANS LA 

PURIFICATION D'UNE IMPURETE PHYSIQUE, MAIS DANS L'ENGAGEMENT D'UNE BONNE CONSCIENCE ENVERS DIEU. IL 

NOUS SAUVE A TRAVERS LA RESURRECTION DE JESUS-CHRIST. Par le baptême, Le Chrétien s'engage devant 

Dieu pour que le péché ne règne plus sur lui ; pour que cela devienne réalisable, ce dernier doit 

accepter de mourir avec Jésus-Christ : ensevelis pour avoir enfin droit à la résurrection lors de 

l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. ROMAINS 6:3-13. [6]SACHANT QUE NOTRE VIEIL HOMME A ETE 

CRUCIFIE AVEC LUI, AFIN QUE LE CORPS DU PECHE FUT DETRUIT, POUR QUE NOUS NE SOYONS PLUS ESCLAVES DU 

PECHE;.... [8]OR, SI NOUS SOMMES MORTS AVEC CHRIST, NOUS CROYONS QUE NOUS VIVRONS AUSSI AVEC LUI, 

[9]SACHANT QUE CHRIST RESSUSCITE DES MORTS NE MEURT PLUS; LA MORT N'A PLUS DE POUVOIR SUR LUI. [10]CAR 

IL EST MORT, ET C'EST POUR LE PECHE QU'IL EST MORT UNE FOIS POUR TOUTES; IL EST REVENU A LA VIE, ET C'EST POUR 

DIEU QU'IL VIT. [11]AINSI VOUS-MEMES, REGARDEZ-VOUS COMME MORTS AU PECHE, ET COMME VIVANTS POUR 

DIEU EN JESUS CHRIST. [12]QUE LE PECHE NE REGNE DONC POINT DANS VOTRE CORPS MORTEL, ET N'OBEISSEZ PAS A 

SES CONVOITISES. 

2. BUT  

Le Baptême permet avant tout à une personne d'hériter Le Royaume de Dieu et de mener la 

vie chrétienne. JEAN 3:1-15. <[5]JESUS REPONDIT: EN VERITE, EN VERITE, JE TE LE DIS, SI UN HOMME NE NAIT 

D'EAU ET D'ESPRIT, IL NE PEUT ENTRER DANS LE ROYAUME DE DIEU.> 

Le baptême représente :    1. Le témoignage public  2. La foi en Jésus-Christ  3.  L'union du chretien 

avec Christ Son Seigneur : sa mort et sa résurrection. 4. La conclusion de l'étape de La Justification 5. 

Notre appartenance à L'Eglise Universelle Corps du Christ 6. Acceptation de la doctrine chrétienne   

3. AVANTAGES DU BAPTEME 
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C'est le bain de La nouvelle naissance. Le début d'une nouvelle vie meilleure qui commence 

pour le chrétien, une nouvelle porte s'ouvre devant lui, lui permettant de traverser l'étape de la 

sanctification. TITE 3.5. IL NOUS A SAUVES. ET IL NE L'A PAS FAIT A CAUSE DES ACTES DE JUSTICE QUE NOUS 

AURIONS PU ACCOMPLIR, MAIS CONFORMEMENT A SA COMPASSION, A TRAVERS LE BAIN DE LA NOUVELLE NAISSANCE 

ET LE RENOUVELLEMENT DU SAINT-ESPRIT 

1. Les Choses anciennes sont passés et le commencement d'une vie nouvelle 2CORINTHIENS 5:17  

2. Le Pardon des péchés 

3. Plus aucune condamnation ROMAINS 8:1-5 

4. Le droit de prendre part à la communion du Corps du Christ. Manger La Sainte scène. JEAN 6 LUC 

22:1-20. Sans avoir Reçu Le Baptême de L'eau, on ne peut pas prendre part à La Communion du 

Seigneur Jésus-Christ.  

4. SORTES DE BAPTEME 

La Bible nous enseigne Trois sortes de Baptême : Le Baptême de L'Eau, Le Baptême du Saint-Esprit et 

Le Baptême De Feu.  

En dehors de ces trois, La Bible ne reconnaît plus aucune autre forme de baptême. 

N'empêche L'ennemi est rusé. C'est pourquoi Le Chrétien doit être enseigné pour comprendre la ruse 

du diable et des ses acolytes qui ne cessent d'introduire des fausses enseignements et des fausses 

doctrines dans L'Eglise afin d'égarer plusieurs enfants de Dieu, y compris dans ces doctrines d'autres 

modes de baptême étrangers à ce qu'enseigne La Bible :  

> l'aspersion : mouiller légèrement la tête avec une coupe d'eau  

> l'infusion : arroser de l'eau comme dans une plange 

> sacrifice du sang : offrir ou égorger un animal 

> le feu : passage dans les flammes de feu. Très différent du baptême de Feu (à suivre)  

> le drapeau : agitation d'un drapeau sur la figure. 

o NOTE : Toutes ces pratiques introduites par des sectes obligent les fidèles à rentrer dans 

l'ignorance afin de les pousser à tomber dans l'idolâtrie MARC 7:7-8      Actes 16-30   

K/. QUE FAIRE SI J'AI DEJA REÇU UN BAPTEME ERRONE QUI N'EST PAS RECONNU DANS LA BIBLE ?  

JEAN 8:32 <VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ ET LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRE>  
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Faire La Repentance sincère devant Dieu et décider de Recevoir Le Vrai Baptême, qui est Le Baptême 

de l'eau par immersion.  

4.1. LE BAPTEME DE L'EAU OU BAPTEME DE LA REPENTANCE  

C'est le baptême très indispensable pour chaque chrétien. Le vrai bapteme de la repentance 

se fait seulement et uniquement par Immersion (plongé complètement dans l'eau) Au Nom de Jésus-

Christ (ou Au Nom du Père, du Fils et Du Saint-Esprit) MATTHIEU 28:19-20. ACTES 2:38-39. [38]PIERRE 

LEUR DIT: REPENTEZ-VOUS, ET QUE CHACUN DE VOUS SOIT BAPTISE AU NOM DE JESUS CHRIST, POUR LE PARDON DE 

VOS PECHES; ET VOUS RECEVREZ LE DON DU SAINT ESPRIT. [39]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. . Nous voyons son importance dans la vie de Christ. Lui qui pourtant est Fils de Dieu, est 

passé obligatoirement par Le Baptême d'eau. Il exprimait sa consécration à La Volonté de Dieu et à 

son ministère. Après son baptême, l'Esprit de Dieu vint demeurer en Lui. MATTHIEU 3:19. C'est 

pourquoi, comme Christ est Notre Modèle, on pense que Le Baptême d'eau doit venir avant celui de 

L'Esprit et ensuite celui de Feu, mais pas forcément car L'Esprit de Dieu est souverain, Le baptême de 

L'Esprit peut procéder le baptême de l'eau mais celui-ci reste inévitable pour accéder au Royaume de 

Dieu. JEAN 3:1-14. Devant toute la création (monde, animaux, humains, nature, esprits, anges et 

démons) Le baptême de l'eau est une Déclaration publique et un témoignage de notre repentance 

(Marc 1:4; Actes 13:24). Pour nous chrétien : il est le Signe public de notre identification avec le 

Christ dans sa mort et sa résurrection. Le baptême de l'eau par immersion est le véritable non 

seulement à cause  de sa signification étymologique mais aussi la plus importe c'est parce qu'il  

symbolise la mort, l’ensevelissement et la résurrection avec le Christ, le début d'une Vie Sans 

Condamnation COLOSSIENS 2:12-15. AYANT ETE ENSEVELIS AVEC LUI PAR LE BAPTEME, VOUS ETES AUSSI 

RESSUSCITES EN LUI ET AVEC LUI, PAR LA FOI EN LA PUISSANCE DE DIEU, QUI L'A RESSUSCITE DES MORTS. VOUS QUI 

ETIEZ MORTS PAR VOS OFFENSES ET PAR L'INCIRCONCISION DE VOTRE CHAIR, IL VOUS A RENDUS A LA VIE AVEC LUI, EN 

NOUS FAISANT GRACE POUR TOUTES NOS OFFENSES; IL A EFFACE L'ACTE DONT LES ORDONNANCES NOUS 

CONDAMNAIENT ET QUI SUBSISTAIT CONTRE NOUS, ET IL L'A DETRUIT EN LE CLOUANT A LA CROIX; IL A DEPOUILLE LES 

DOMINATIONS ET LES AUTORITES, ET LES A LIVREES PUBLIQUEMENT EN SPECTACLE, EN TRIOMPHANT D'ELLES PAR LA 

CROIX. 

(Colossiens 2:12 ; Romains 6:3-4). 

K/. QUI PEUT ETRE BAPTISE ?  

Le baptême est un engagement pour vivre une vie, La Vie du Fils de Dieu. Tout pécheur (être humain) 

qui se reconnait comme tel et qui Croit sincèrement en Christ, L'accepte dans Sa Vie et se repent, 

c'est celui qui peut recevoir Le Baptême de La repentance ACTES 2:38-39 
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Le Baptême de la repentance est un engagement, C'est pourquoi faisons attention aux motifs qui 

nous poussent à être baptisé. C'est Par La Foi avec un coeur sincère que nous recevons le baptême 

de la repentance. HEB 10.22. APPROCHONS-NOUS DONC AVEC UN CŒUR SINCERE, UNE FOI INEBRANLABLE, LE 

CŒUR PURIFIE D'UNE MAUVAISE CONSCIENCE ET LE CORPS LAVE D'UNE EAU PURE.  

K/. QUAND RECEVOIR LE BAPTEME ?  

Le Salut est individuel. Celui qui décide de Vivre La Vie Chrétienne doit réaliser la décision qu'il prend. 

Et c'est en étant mature ou en ayant l'âge de maturité qu'on peut prendre cette décision et qu'on 

peut réaliser et prendre conscience que nous sommes pécheur. Et Cet âge n'importe qui le sait, 

commence à partir de douze ans. Je crois que ni Jésus pendant son ministère sur la terre, ni les 

apôtres, ni même Jean-Baptiste, ont pu plonger dans l'eau un bébé de deux mois ou un enfant de 5 

ans.  

K/. OU ?  

Dans n'importe quelle eau (rivière, fleuve, mer, piscine etc...) sanctifiée par La Prière et par Dieu.  

K/. QUI PEUT BAPTISER ? 

Tout serviteur et servante de Dieu oint de L'Esprit de Dieu et établi par Dieu. L'exemple dans La Bible 

: Jean-Baptiste, les apôtres de Christ, Christ lui-même... Baptisaient.  

K/. ET SI C'EST UN FAUX ? 

Voilà encore une des nombreuses raisons pour connaître La Parole de Dieu afin de discerner ce qui 

vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres à La Lumière de 

La Parole de Christ. 1JEAN 4:1-6. VOICI COMMENT IDENTIFIER L'ESPRIT DE DIEU: TOUT ESPRIT QUI RECONNAIT 

QUE JESUS EST LE MESSIE VENU EN HOMME EST DE DIEU. 

4. 2. LE BAPTEME DE L'ESPRIT  

JEAN 3:5-8 . GALATES 4.6. ET PARCE QUE VOUS ETES (DORENAVANT) SES FILS, DIEU A ENVOYE DANS VOTRE CŒUR 

L'ESPRIT DE SON FILS QUI CRIE: «ABBA! PERE!» 

C'est le baptême pour recevoir Le Saint-Esprit. L'accomplissement de La Promesse que Dieu a 

faite à l'humanité JOEL 2:28-30 »APRES CELA, JE DEVERSERAI MON ESPRIT SUR TOUT ETRE HUMAIN; VOS FILS ET 

VOS FILLES PROPHETISERONT, VOS VIEILLARDS AURONT DES REVES, ET VOS JEUNES GENS DES VISIONS. MEME SUR LES 

SERVITEURS ET SUR LES SERVANTES, DANS CES JOURS-LA, JE DEVERSERAI MON ESPRIT. JE FERAI DES PRODIGES DANS LE 

CIEL ET SUR LA TERRE, DU SANG, DU FEU ET DES COLONNES DE FUMEE. (JOËL 3:1-2 DANS D'AUTRES VERSION DE LA 

BIBLE). C'est Seul Christ qui Baptise de Son Saint-Esprit. Mais aussi à travers les impositions des mains 
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de ses serviteurs, Christ nous baptise de Son Saint-Esprit. C'est grâce à ce baptême que le chrétien 

manifeste des dons du Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu 1CORINTHIENS 12. Ce n'est pas n'importe 

qui qui reçoit L'Esprit de Dieu, seul celui qui Croit sincèrement en Jésus reçoit le baptême de L'Esprit 

de Dieu. À la nouvelle naissance le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous (Galates 4:6; 

Éphésiens 1:13, 14). Dans ACTES 2 Le baptême de l’Esprit Saint a eu lieu à la Pentecôte pour La 

première fois en vue de la formation de l’Assemblée de Dieu en un seul corps, le corps de Christ 

(Actes 1:5 ; 2:1-4 ; 1 Corinthiens 12:13).  

K/. QUI REÇOIT LE BAPTEME DE L'ESPRIT-SAINT ?  

1COR 12.13. EN EFFET, QUE NOUS SOYONS JUIFS OU GRECS, ESCLAVES OU LIBRES, NOUS AVONS TOUS ETE BAPTISES 

DANS UN SEUL ESPRIT POUR FORMER UN SEUL CORPS ET NOUS AVONS TOUS BU A UN SEUL ESPRIT. 

GA 3.28. IL N'Y A PLUS NI JUIF NI NON-JUIF, IL N'Y A PLUS NI ESCLAVE NI LIBRE, IL N'Y A PLUS NI HOMME NI FEMME, 

CAR VOUS ETES TOUS UN EN JESUS-CHRIST. 

Tout enfant de Dieu qui a Foi en Dieu. Tout celui ou celle qui croit En Christ reçoit Son Saint-

Esprit. Il n'y a pas de catégorie des personnes. COLOSIENS 3:11. IL N'Y A PLUS NI JUIF NI NON-JUIF, NI 

CIRCONCIS NI INCIRCONCIS, NI ETRANGER, NI SAUVAGE, NI ESCLAVE NI HOMME LIBRE, MAIS CHRIST EST TOUT ET EN 

TOUS. 1CORINTHIENS 12:3-6. C'EST POURQUOI JE VOUS LE DECLARE, PERSONNE, S'IL PARLE PAR L'ESPRIT DE DIEU, 

NE DIT: «JESUS EST MAUDIT!» ET PERSONNE NE PEUT DIRE: «JESUS EST LE SEIGNEUR!» SI CE N'EST PAR LE SAINT-

ESPRIT. IL Y A DIVERSITE DE DONS, MAIS LE MEME ESPRIT; DIVERSITE DE SERVICES, MAIS LE MEME SEIGNEUR; 

DIVERSITE D'ACTES, MAIS LE MEME DIEU QUI ACCOMPLIT TOUT EN TOUS. 

4. 3. LE BAPTÊME DE FEU 

Uniquement Jésus-Christ qui Baptise par La Puissance du Saint-Esprit. Ici Il nous revêt d' une 

onction particulière pour accomplir une mission et pour nous établir comme ministre de Dieu. 

MATTHIEU 3:19-22 ACTES 2:1-4. Ce baptême nous donne La Force nécessaire pour accomplir La 

mission que Dieu nous a donné et pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi.  

o NOTE : par ailleurs, nous voyons la bible parler d'un baptême de feu comme punition et 

jugement de tous les méchants qui ont refusé de croire en Dieu. Genèse 19. Dans 

Matthieu 3:11, ce baptême correspond au jugement de Dieu qui s’exercera en 

condamnation (voir v. 7) contre celui qui refuse le salut proposé par L’Éternel Dieu Le 

Créateur à travers Son Fils Jésus-Christ, le Seul et Le véritable Dieu.  

 

CONCLUSION  
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MARC 16:16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné.  JN 3.36 ; JN 12.48 

Le baptême de la repentance est l'étape inévitable pour hériter et entrer dans Le Royaume 

Glorieux de Dieu et pour éviter la condamnation à venir.  

La Bible nous conseille pourtant que Notre Baptême soit Vraie et sincère, poussé par La Foi et 

L'amour de Dieu. Et Non pour des raisons autres que La Foi. MATTHIEU 3:1- 

N'allons pas aux eaux de baptême comme pour se faire une réservation dans un concert ou 

dans un théâtre, ou pour se garantir une place dans Le Royaume de Dieu pour ensuite pouvoir faire 

ce qui nous chante, ne soyons pas comme des serpents (vipères) qui s'enfuient en percevant le 

danger évident de loin. Certains vont se faire baptiser pour des raisons autres ou pour séduire des 

hommes et des femmes. Évitons de nous attirer malheurs comme ce qui arriva à Simon le magicien. 

Que notre baptême de la repentance soit sincère. Produisons Les Fruits et Les habitudes 

(comportements) dignes de la repentance. MATTHIEU 3:5-10.  

Le Travail de Dieu c’est sauver l’homme perdu. Tout homme est perdu dès sa naissance, mais Dieu lui 

vient en aide à Travers Son Fils JÉSUS-CHRIST qui est La Source du Salut de l’être humain, 

JOB 33:26-28,30 Désormais, Quand il s’adresse à Dieu, il est bien accueilli ; il entre dans la Présence 

de Dieu avec des cris de joie, car Dieu lui a rendu sa condition normale (Car Dieu Le déclare 

à Nouveau JUSTE). Il se met à chanter, disant à (devant) tout le monde : « J’ai péché (J’étais 

fautif ; j’étais pécheur), je n’avais pas suivi la règle (La Volonté de Dieu), mais Dieu m’a 

épargné la peine méritée. 28 Dieu a racheté mon âme pour qu’elle n’aille pas dans la 

tombe et Il m’a fait échapper au couloir de la mort, j’ai retrouvé la vie et je vois la lumière. 

» 29 Voilà ce que Dieu fait (tout le temps), Il vise ainsi (désire plus que tout) à ramener tous 

les pécheurs de la tombe pour que brille sur eux la lumière de vie. (La Bible en français 

courant & Segond21) 

P/.  

“ CE JOUR EST UN JOUR DE JOIE SEIGNEUR, CAR TU M'AS SAUVE ET TU M'AS DELIVRE. 

JE VEUX ME REJOUIR AVEC DES CHANTS D'ALLEGRESSE, JE ME REJOUIRAI EN CHRIST MA 

VIE ET MON SALUT. AMEN ” 

A c t e s  2 : 3 8 - 4 0 
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C.  23.  LA NOUVELLE VIE,  LA NOUVELLE NAISSANCE !  

Te voilà né(e), devenu un enfant né de Dieu, une nouvelle créature, l'ancien toi est passé, 

maintenant c'est un toi plus meilleur qu'avant, plus béni, plus fort, plus que vainqueur et redoutable. 

Dorénavant, Ton Seigneur et Ton Sauveur est impatient de Faire La Fête avec Toi dans Son Royaume 

MATTHIEU 26:29, Il organise et met tes affaires en ordre dans une Chambre luxueuse préparée pour 

Toi, il n'y a pas pareil dans ce monde, Ta Maison est Pavée d'or, immense et avec Ton Nom écrit 

dessus. JEAN 14:1-3.  

K/. C'EST QUOI LA NOUVELLE NAISSANCE ?  

1). JEAN 3 JEAN 5.21 

Partons d'abord du mot ''Nouveau " du latin novellus qui signifie = Qui n’existait pas 

auparavant, avant telle date donnée, Que l’on n’avait jamais vu auparavant, avec rien de pareil ni de 

comparable. EPHESIENS 2:14-18 : Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et 

leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la 

paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen 

de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux 

qui étaient près. A travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le 

même Esprit.  

Nous voyons dans La Bible Dieu appeler à l'existence ce qui n'existe pas ROMAINS 4 :17 Gn 17.5 

Esaïe 48.13 

Celui qui est né de nouveau, est né dans sa nature, Il revêt La Nature de Dieu, nature que possédait 

Adam avant sa désobéissance c.a.d Nature exampte de péché. Ephesiens 4:24 ; Romains 12:2 ; Tite 

3:5). 

2. LA NOUVELLE NAISSANCE  

Naître de nouveau est aussi renaître. Mais, Dans La Bible on voit deux significations. 1En 

effet, renaître signifie naître de nouveau dans le cas où la personne ou la chose périt ou meurt 

d'abord et après revient à la vie encore. Et c'est là même ce qui symbolise l'oeuvre de Christ à la 

Croix, Par les eaux du baptême on meurt avec Lui et on ressuscite avec Lui devenant ainsi une 

nouvelle créature. 2De deux, Naître de nouveau signifie encore se Régénérer ou régénération 

(générer à nouveau : régénérer veut dire remettre à l'etat initiale, ramener dans son état original, (se) 

reconstituer, réformer et remettre les éléments à leur position d'avant). Dans la nature nous voyons 

l'exemple de la régénération dans le lézard, l'araignée  et l'axolotl. Le corps humain est capable de se 

régénérer en partie (peau, certains organes…), mais lorsqu’il perd un membre, impossible de le voir 
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repousser un jour. Mais Ces trois animaux ont une capacité étonnante de se reconstituer (se 

régénérer), le lezard (ou geckos) régénère sa queue quand elle est coupée, l'araignée est l'insecte qui 

est capable de se régénérer avec une vitesse incroyable quand elle est blessée, L’axolotl une petite 

salamandre mexicaine de la taille d’une tasse de thé, possède la capacité de régénérer entièrement 

ses pattes, ses yeux, ses extrémités et même son cerveau. L’ Axolotl est capable de se régénérer de 

façon incroyable sa queue à la suite d’une amputation. C.à.d. cette capacité permet à ces animaux de 

se reconstituer et de remettre les éléments qu'ils ont perdu à l'etat initial. Même le chat, beaucoup 

disent qu'un chat possède plusieurs vies, pourquoi, parce qu'il est capable de se régénérer même 

après une blessure fatale.  

À travers les eaux du baptême, Christ nous a régénéré par L'action de Sa Parole et Par La 

Puissance de Son Saint-Esprit. La Gloire que nous avons perdu Christ nous l'a redonné, Car l'eau 

symbolise L'Esprit de Dieu et La Parole de Dieu. À la différence de la régénération cellulaire, qui 

régénère seulement l'enveloppe charnelle ou les tissus du corps, Christ nous régénère Tout entier, Il 

régénère tout notre Être, Corps, âme, notre cœur, nos pensées, nos forces et notre esprit, Il fait 

disparaître la nature condamnée et faible, et Nous vivifie en nous Donnant Sa Nature Divine Forte et 

Exempte du péché. Le chat se régénère mais reste un chat, le lézard reste lézard, l'araignée de même 

restera toujours insecte malgré sa vitesse de régénération cellulaire, l'axolotl également restera ce 

qu'il est, bon pour un dinner dans un restaurant, de même les hommes qui veulent aujourd'hui 

accroître leur capacité de régénération,... Mais à quoi Bon régénérer une araignée si elle restera 

araignée ? À quoi bon de régénérer un terroriste, un tiran, un homme au cœur sombre ? Pour qu'il 

continue de faire du mal aux autres ? Rien ne change. Mais Celui qui Croit en Christ et qui est baptisé 

Il ne reste plus le même, Il change complètement, nos pensées, notre intelligence, notre 

comportement, l'intérieur tout comme l'extérieur, celui qui est né de nouveau devient une toute 

nouvelle création, il était esclave il devient libre, Il était mort et Il Vie maintenant pour toujours, il 

etait faible mais maintenant il est fort, il était sans identité mais aujourd'hui Il Est FILS ou FILLE du 

Dieu Vivant Créateur des toutes choses. Il nous a redonné notre nature divin que nous avons perdu à 

cause du péché originel.  

À cause de l’introduction du péché dans le monde par le premier homme, la nature de tout 

être humain est une nature pécheresse. Jésus explique à Nicodème en Jean 3 que nul ne peut entrer 

dans le royaume de Dieu s’il n’est « né de nouveau ». On naît d’eau et de l’Esprit. L’eau lave et purifie 

; elle est une figure de la Parole de Dieu (Éphésiens 5:26) appliquée à l’âme par la puissance du Saint-

Esprit ; elle apporte la vie tout en soumettant à la mort tout ce qui appartient au premier Adam ; 

l’Esprit Saint communique au croyant une nature nouvelle qui vient de Dieu (1 Jean 3:9). 

3. NOUVELLE NAISSANCE OU RÉGÉNÉRATION 
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Œuvre du Saint-Esprit par laquelle le croyant devient participant de la nature divine, de la vie du 

Christ. Par la nouvelle naissance, l’homme naturel reçoit une vie nouvelle, qui fait de lui un homme 

entièrement nouveau et transformé sur tous les plans et aspects de sa vie.  

1PIERRE 1:20-25. PREDESTINE AVANT LA CREATION DU MONDE, IL A ETE REVELE DANS LES DERNIERS TEMPS A CAUSE 

DE VOUS. PAR LUI, VOUS CROYEZ EN DIEU QUI L'A RESSUSCITE ET LUI A DONNE LA GLOIRE, DE SORTE QUE VOTRE FOI ET 

VOTRE ESPERANCE REPOSENT SUR DIEU. VOUS AVEZ PURIFIE VOTRE AME EN OBEISSANT [PAR L'ESPRIT] A LA VERITE 

POUR AVOIR UN AMOUR FRATERNEL SINCERE; AIMEZ-VOUS DONC ARDEMMENT LES UNS LES AUTRES D'UN CŒUR PUR. 

EN EFFET, VOUS ETES NES DE NOUVEAU, NON PAS D'UNE SEMENCE CORRUPTIBLE, MAIS D'UNE SEMENCE 

INCORRUPTIBLE, GRACE A LA PAROLE VIVANTE ET PERMANENTE DE DIEU, CAR TOUTE CREATURE EST COMME L'HERBE, 

ET TOUTE SA GLOIRE COMME LA FLEUR DES CHAMPS. L'HERBE SECHE ET LA FLEUR TOMBE, MAIS LA PAROLE DU 

SEIGNEUR SUBSISTE ETERNELLEMENT. CETTE PAROLE EST JUSTEMENT CELLE QUI VOUS A ETE ANNONCEE PAR 

L'EVANGILE.  

C O N C L U S I O N  1  :  N O U V E L L E  C R É A T I O N 

Un nouveau Ciel et Une Nouvelle terre APOCALYPSE 20 Chap21 Chap22 

Un Nouveau Royaume vient, Le Royaume du Roi Glorieux. Il succédera à la création actuelle, 

et sera éternelle ; cette terre dans laquelle nous vivons maintenant mélange les méchants et les 

justes mais Celle qui Vient, La Jérusalem Nouvelle, sera une toute nouvelle création qui englobe les 

les justes et les croyants qui ont la vie éternelle : le croyant est en Christ (2 Corinthiens 5:17), car il 

est « né de nouveau » par la foi au Seigneur Jésus. Le fait d’être « de la circoncision ou de 

l’incirconcision » n’a plus d’importance pour un croyant, car il est une nouvelle création (Galates 

6:15). 

K/. COMMENT ? OU ? QUAND? VIENDRA LA NOUVELLE TERRE DE DIEU ?  

R/. Pour en savoir plus : PARTIE 2 : DE QUI PARLE LA BIBLE.  

 

† AUJOURD'HUI, DIEU NOUS APPELLE, IL APPELLE CHAQUE HOMME, CHAQUE FEMME, FILLE, 

GARÇON, JEUNES ET VIEUX ENFANTS ET ADULTES, PEU IMPORTE LA RACE, RICHE OU PAUVRE, PEU 

IMPORTE QUI TU ES, DIEU T'APPELLE : <VIENS ! VIENS  ACHETER GRAUITEMENT SANS PAYER> :  

ESAÏE 55:1-13 

[1]Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n'a pas d'argent! Venez, achetez et 

mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! 
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[2]Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui 

ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, Et votre âme se délectera de 

mets succulents. 

[3]Prêtez l'oreille, et venez à moi, Écoutez, et votre âme vivra: Je traiterai avec vous une alliance 

éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers David. 

[4]Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, Comme chef et dominateur des peuples. 

[5]Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, Et les nations qui ne te connaissent pas 

accourront vers toi, A cause de l'Éternel, ton Dieu, Du Saint d'Israël, qui te glorifie. 

[6]Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près. 

[7]Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à 

l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 

[8]Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 

[9]Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de 

vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

[10]Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, 

fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à 

celui qui mange, 

[11]Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, 

Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

[12]Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix; Les montagnes et les collines 

éclateront d'allégresse devant vous, Et tous les arbres de la campagne battront des mains. 

[13]Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le myrte; Et ce sera pour 

l'Éternel une gloire, Un monument perpétuel, impérissable. 

LE SALUT DE DIEU EST GRATUIT POUR QUICONQUE CROIT, DIEU EST AMOUR ET RESTERA FIDELE À SA 

PAROLE, <AUJOURD'HUI, SI VOUS L'ECOUTEZ, N'ENDURCISSEZ VOS CŒURS> . CROYONS SEULEMENT 

ET ACCEPTONS SON SECOURS GRATUIT.  

POUR NOUS QUI SOMMES SAUVÉS, DEMEURONS FERMES EN JÉSUS-CHRIST GRANDISSONS DANS LA 

FOI, DANS L'ESPERANCE ET DANS L'AMOUR. 

QUE DIEU TE BÉNISSE !  
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Salut Bien-aimé(e) en Christ, enfant du Royaume Béni(e) et Racheté(e) de l'Éternel. Je suis votre Frère. Je 

suis juste un simple pinceau de peinture à travers lequel Dieu passera pour Colorer et décorer Votre Vie ; 

d ' a i l l e u r s  I l  L e  f a i t  e n  c e  m o m e n t  m ê m e .  

Avez-vous aimé votre lecture dans ce programme ? Si oui, alors œuvrez pour La Gloire de l'Éternel Dieu 

Notre Père et aidez-moi à faire avancer Le Royaume de Dieu ; peu importe les manières dont vous vous y 

prendrez pour ça, faites les pour La Gloire et Pour l'amour de Dieu. Partagez ce ficher électronique ou 

imprimé partout avec vos amis, vos proches et les personnes que vous aimez. C'est Gratuit !  

« Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement » MATTHIEU 10 :8 | 1Corinthiens 9 :18.  

Vous aussi qui désirez être une bénédiction pour nous, voici vers le bas tous les infos :  
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JEAN 8 : <<VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ ET LA VÉRITÉ VOUS 

RENDRA LIBRE>> 

Christ dit que La Vérité rend Libre. La Vérité c'est Lui-même JEAN 14, et Lui-même est La Parole 

de Dieu JEAN 17:3 JEAN 1:1-3/14. entant qu'enfant de Dieu né de Dieu, nous devons Connaître La Vérité. 

La Volonté de Dieu est que nous connaissons La Vérité PSAUMES 51:7, et que Cette Vérité qui Est Son Fils 

demeure dans Nos Cœurs et nous libère premièrement du mensonge, ensuite du péché et pour finir de La 

mort et de l'ennemi. C'est La Vérité qui nous rend Libre, c'est La Vérité qui nous éclaire, c'est La Vérité qui 

nous montre Le Chemin et c'est aussi La Vérité qui nous apporte La délivrance.  

Pour mieux adorer et servir Dieu nous devons connaitre La Vérité, Vérité sur Dieu JEAN 4, nous 

devons connaître QUI nous adorons, Qui est Notre Sauveur, qui est notre ennemi et Qui est Notre ami, 

mais aussi nous devons connaître QUI nous sommes nous-mêmes. Nous avons vu que Le manque de 

savoir peut nous apporter beaucoup des dégâts, lorsqu'on ne connait Qui l'on est il nous sera difficile de 

faire les choses comme il faut et surtout, Lorsqu'on ne connaît pas Dieu qui Est Notre Père, Sa Volonté et 

Ses desseins, il nous sera difficile de marcher avec Lui.  

Alors La Bible qui est La Vérité nous aide et nous aidera à Connaître Le Qui. Nous savons déjà de Quoi Elle 

nous parle en bref maintenant c'est en Bref de Qui nous parle La Bible.  

o NOTE : Je répète ce que j'ai dit tout au début sur La Bible avant de poursuivre : _La Bible 

n'est pas un livre des histoires ou des sciences, Elle n'a pas été écrite pour notre curiosité, 

mais Dieu qui l'a écrit, l'a d'abord fait pour Nous Sauver, pour que Nous ayons La Vie 

Éternelle et pour notre Bien._  

Mais avant-tout ; Faisons cette Prière ensemble :  

‘‘ Tendre Père, Je bénis Ton Saint Nom, Je Te rend Grâce Mon Dieu, Mon Père, Merci pour Ton 

Salut, Merci pour Tes Bénédictions, Merci pour La Grâce que Tu as déversé sur moi, Merci pour toutes Les 

Belles Choses que Tu réserves pour Ma Vie sur cette terre et Pour La Gloire à Venir, merci pour La Vie 

Éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Je T'invite à prendre La Première Place de ma vie, dirige à présent tous 

mes pas, emmène moi dans Le Chemin de La Vérité, C'est Toi Le Chemin et La Vérité et La Vie, enseigne 

moi, parle moi et Poursuis Ton œuvre en moi dans ma Vie. Je désire Te Connaître aujourd'hui et tout au 

long de ma vie sur la terre. Au Nom Saint Glorieux et Puissant de Jésus-Christ, Amen !. ’’ 
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PARTIE  2  :  BREF  DE QUI  PARLE LA BIBLE  

La Parole de Dieu rend témoignage d'une personne, l'acteur principal de La Bible, Jésus-Christ, car La 

Bible est Christocentrique, Elle a pour auteur principal Le Saint-Esprit et Celui qui a commencé Toute 

Chose C'est Dieu. Christ est L'acteur principal, L'Esprit de Dieu est l'auteur et Dieu est Le 

Commencent des commencements de toutes choses.  

Alors Qui est Dieu ?  

D I E U 

1. DIEU  

Créateur de Toutes Choses. L'Etre Éternel Souverain Tout-Puissant qui a donné L'existence à 

l'existence. Celui qui a créé et établît Toute Chose visible et Invisible. L'auteur de l'existence, celui qui 

a Tout créé et qui Le maintient en vie et en Harmonie. ACTES 17:24-29 ESAIE 45 PSAUMES 89 ESAIE 

40 

> Dieu n'est pas seulement notre Créateur mais Il Est aussi Notre Père, Notre Juge, Notre Sauveur, 

Notre Ami Fidèle, Notre Roi et Notre Époux.  

Decouvrez Dieu Et Soyez Affermis dans Built Partie 2.  

 

_Infoline : 

Vous désirez poursuivre Built 2 pour connaître Dieu et apprendre encore plus de Sa Parole et aussi 

devenir très intime avec Lui :  

RESTEZ BRANCHES ET CONNECTES SUR CE SITE : WWW.THEWARRIORDAILY.COM 

• OU CONTACTEZ : E-MAIL : DAILYLEVIS14@GMAIL.COM 

• INSTAGRAM : L.VIANG39PIXS  

• FACEBOOK : LEVIS NIANGI 

 

FAITES UN DON ICI : - : WWW.THEWARRIORDAILY.COM/ 

• BESOIN D'AIDE ET DE SOUTIEN EN PRIERES :  E-MAIL :  

DAILYLEVIS14@GMAIL.COM 

FAITES VOTRE COMMENTAIRE A PROPOS DE CE PROGRAMME SUR LE SITE 

THEWARRIORDAILY.COM | LEVIS NIANGI 

mailto:dailylevis14@gmail.com?subject=Warrrior%20daily/%20Built%20book/%20prières/%20infos
mailto:dailylevis14@gmail.com?subject=Warrrior%20daily/%20Built%20book/%20prières/%20infos
https://www.instagram.com/l.viang39pixs/
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fl.viang39pixs&h=AT2vnolH1wVJH8_8s3nfRl_GLFLHYEYtX_vxxl2vcQC_Z-ZcwR4yP3ubrnEEummHEV-Slk_GABqb_Ab8_ZwZE0pY--sRnsD1eVJED1QAXhQPhJxckstTNc3fWYt8sGUx7UxK
mailto:dailylevis14@gmail.com?subject=Soutien%20en%20Prières
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fl.viang39pixs&h=AT2vnolH1wVJH8_8s3nfRl_GLFLHYEYtX_vxxl2vcQC_Z-ZcwR4yP3ubrnEEummHEV-Slk_GABqb_Ab8_ZwZE0pY--sRnsD1eVJED1QAXhQPhJxckstTNc3fWYt8sGUx7UxK
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JUDE 1 :24-25 

A CELUI QUI PEUT VOUS GARDER DE TOUTE CHUTE ET VOUS FAIRE PARAITRE EN SA 
PRESENCE GLORIEUSE, SANS REPROCHE ET EXULTANT DE JOIE,  

AU DIEU UNIQUE  

QUI NOUS A *SAUVES PAR JESUS-CHRIST NOTRE SEIGNEUR ,  

A LUI APPARTIENNENT LA GLOIRE ET LA MAJESTE, LA FORCE ET L'AUTORITE, DEPUIS 
TOUJOURS, MAINTENANT ET DURANT TOUTE L'ETERNITE! * 

AMEN !. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– SOYEZ BÉNIS ! – 
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Q/.  

• Que veut dire Aimer ?  

• L'amour Selon La Bible, Comment est-il définit ?  

• En Quoi consiste L'amour ?  

• Qu'est ce qui t'as plu le plus dans : CE QUE DIT LA BIBLE À PROPOS DE L'AMOUR  

• Quel rôle L'amour joue-t-il dans La Foi Chrétienne et dans LA FOI DE DIEU ?  

• De quel genre d'amour s’agit-il dans ces passages de JÉRÉMIE 2 v2 et v33 

• Que veut dire l’expression : GRANDIR DANS L'AMOUR  

 

➢ Pourquoi La Bible est appelée LA PAROLE DE DIEU ? Dieu l'a-t-elle Lui-même 

écrite de Ses Mains ?   

➢ Cite un des tes auteurs préférés dans La Bible ?  

➢ Sais-tu qui est Le Docteur ou Le Médecin qui a aussi été inspiré par Dieu pour écrire 

dans La Bible ?  

➢ À qui s'adresse La Parole de Dieu ? 

➢ Pourquoi La Parole de Dieu a-t-elle été écrite ?  

➢ Quel est Son Sujet principal ? 

 

• Qui est Celui ou celle qui est Sauvé ?  

• Comment ?  

• Quand ?  

• Cites une des étapes du Salut 

• Quelle est La Plus grande récompense du Salut de Dieu 

 

➢ Etre Chrétien signifie quoi ? 

➢ Donne un point de vue qui montre la différence entre Le Chrétien et La religion 

➢ De quoi Les humains sont-ils (étions-nous) Esclaves ?  

➢ Comment une personne devient-il esclave de la religion, de la tradition et du 

monde ?  

➢ Donnes comme exemple  un constat que tu as déjà fait :  

➢ Qui est le Seul à pouvoir Libérer de L’esclavage peu importe ses formes ?  

• Les commandements De Dieu sont ils pénibles ?  

 

➢ Quel est L’importance du Baptême ?  

➢ C'est quoi La Nouvelle Naissance ?  

➢ Comment se fait-elle ?  

➢ À quel moment un être humain devient une nouvelle créature ?  
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➢ À quel moment es-tu devenu(e) une nouvelle créature ?  

 

• Qui est Un Enfant de Dieu ? 

• Entant qu'enfant de Dieu, cites un des devoirs que tu as envers Dieu  

• Cites un que tu as envers ton prochain  

• Cites un des ce que tu as fait aujourd’hui  

• Cites Un des Privilèges d’être un enfant de Dieu 

• Cites Un que tu as déjà expérimenté ou que tu as déjà vécu  

 

➢ Pourquoi La Bible déclare-t-elle qu'un enfant de Dieu est Un Roi ou Une Rêne ?  

➢ De quel Royaume ?  

➢ Comment est Ce Royaume ?  

➢ Qui est Le ROI des rois ?  

➢ Donne un passage où Le Roi des rois déclare qu'il est ROI  

 

• Où se Trouve présentement Notre Roi ?  

• Que Fait-il pour nous Là-bas ?  

• Nous a-t-il laissé Seul ?  

• Qui est-ce ?  

• Quel Rôle Joue-t-il dans Le Monde ?  

• Quel rôle joue-t-il dans Nos vies ? Cite un  

• As-tu expérimenté un des ses rôles dans Ta vie ?  

• Dis-Lui Bonjour de Ma Part  

• N'oublie pas de Lui dire aussi que Toi et Moi, Nous l'aimons à La Folie 

 

GARDES TON CALME, DIEU T'AIME !  

 

 

 

 

o > des questions ? Posez les ici : 

www.thewarriordaily.com 


	oui_ou_non
	agapè
	Eros
	lemoi
	Philia
	pierre
	storgé
	Biblamour
	repentance
	lesetapesrepentance
	exaucement
	jeûne
	Approfondie
	MEDITATION
	Chrétien_ou_Religion
	Vous_avez_dit_Esclave
	Jésus_Libère
	autre_raison_de_Croire_en_Jésus_Christ
	tradition_religion
	lavraiereligion
	ParenthèseNote1JN5
	Fonctionsdesministères
	COMMONION
	C17LAFOI
	C18LESALUT
	C19LESAINTESPRIT
	C19LEPÉCHÉ
	KÇanaaucunSens
	DieuaotélepéchédumondeJEAN129
	C21LEPARDON
	C21LEPARDON1
	C22LEBAPTÊME
	C23LANOUVELLEVIELANOUVELLENAIS
	JEAN8VOUSCONNAÎTREZLAVÉRITÉET
	PARTIE2BREFDEQUIPARLELABIBLE

